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> Pays de Châteaulin

> Pays de Quimper

« C’est exceptionnel, nous avons,
cette année, des pièces qui sont
des œuvres d’art uniques », s’ex-
clame Philippe Jamault, expert en
objet d’art. Les 300 pièces qui
composent la traditionnelle vente
aux enchères de l’hôtel des ventes
de Bretagne Atlantique, à Quim-
per, recèlent en effet quelques tré-
sors de rareté et d’originalité.
« Une trentaine d’éléments en
vente ont été faits à la manufactu-
re de Keraluc, moins connue que
celle d’HB Henriot, mais tout aussi
prolifique », continue Jean-Philip-
pe Jamault.

Des raretés
aux motifs abstraits
L’atelier de Keraluc, en activité
entre les années 1930 et 1970, a
accueilli des artistes venus de Bre-
tagne et de la France entière, qui
ont fabriqué des pièces uniques.
On retrouve ainsi des assiettes
signées Jos Le Corre ou Xavier
Krebs. Selon Philippe Jamault,
« elles ne sont pas du tout déco-
rées avec des motifs à connota-
tion bretonne ou marine mais
c’est plutôt de l’art abstrait. On a
peu l’occasion de voir de tels
objets dans nos ventes. »

La vente comporte également des
éléments plus classiques, typique-
ment marqués par la « patte »
quimpéroise. De nombreuses
assiettes à l’effigie de couples de
Bretons, des vases et plats aux
peintures florales, typiques de la
faïencerie HB Henriot, sont au
nombre des objets à saisir. « Mais
parmi la collection, il y a aussi
quelques raretés, prévient l’ex-
pert, comme ces paires de
secouettes, sorte de tabatière utili-
sée dans les années 1910, qui
sont miraculeusement restées en
bon état… Et par paires ! »

Quelques costumes et coiffes tra-
ditionnels bretons, de bon ton à
quelques jours du Cornouaille,
complètent la vente.
L’hôtel des ventes sera ouvert au
public aujourd’hui, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30 avant
la vente aux enchères, demain, à
14 h 15.

>Pratique
La description de toutes
les pièces en vente est
disponible sur les sites :
www.interencheres.com
ou www.jamault-expert.com.

Jean-Philippe Jamault, expert, devant la collection de la manufacture de Keraluc. Il tient dans ses mains un modèle
unique d’assiette, signée Xavier Krebs.

Enchères. 300 pièces de faïencerie rares en vente

L’été près de chez vous

• Monte Carlo
• Ugo Ferrini
• Griffe Noire
• Seidensticker
• Mens
• Saint Hilaire
• Meyer
• Pierre Cardin
• Jézéquel
• Lagarfeld
• Benny
• Digel
• Masterhand
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Agenda. Les rendez-vous du jour

PONT-L’ABBÉ. Musée bigouden. Aujourd’hui, ateliers enfants à
14 h 30 (épingles de pardon et petites boîtes décorées) et démons-
trations de dentelle au point d’Irlande, de 14 h 30 à 17 h.
LOCTUDY. Marché à la ferme. À Kerambourg, aujourd’hui, de
16 h à 19 h.
PLONÉOUR-LANVERN. Marché de producteurs. Aujourd’hui,
de 17 h à 19 h, à Kermorvan.
COMBRIT. Folle semaine. Au parc de Kerobistin, ce soir, à 18 h,
la Cie La Petite semelle présente un spectacle de marionnettes « La
dragonne de la rue Voïtichka».
À 19 h, place à la scène « découverte de jeunes talents », en piste
tous les soirs, avant la soirée cirque proposée à 21 h par la Cie À
Corps donnés, un couple d’artistes acrobates.
SAINT-JEAN-TROLIMON. Fête de la crêpe. Ce soir, à partir de
19 h, place de la Mairie. Contact : tél. 02.98.82.08.05.
PLOZÉVET. Concert de jazz. La musique des équipages de la flot-
te de Brest, ce soir, à 20 h 30, salle Avel Dro. Au profit de la SNSM.
Tarif : 8 ¤.
PENMARC’H. Balade nature. Découverte de la dune et du marais
ce soir, de 21 h à 23 h. Tarif : 5 ¤; gratuit jusqu’à 8 ans. Inscriptions
au 02.98.58.81.44.
LE GUILVINEC. Cirque Klising Jenny. Aujourd’hui, sur le terrain
de l’arrière-port.
PLOMEUR. Concert. Musique d’improvisation celtique par Lune
Rousse, ce soir, à 21 h, à la chapelle Notre-Dame de Tréminou. Gra-
tuit.

SAINT-SÉGAL. Le salon des thés. À partir d’aujourd’hui, l’occa-
sion pour les touristes et autres amateurs de profiter du site de Saint-
Sébastien.
LE FAOU. Artisanat d’art. Première édition, organisée par l’asso-
ciation des artisans et commerçants du Faou, en partenariat avec la
mairie. Aujourd’hui, de 16 h à 21 h, place des Fusillés et des Résis-
tants (au cœur du centre historique), avec animation musicale. Ren-
seignements au 02.98.73.00.65.
PLEYBEN. Concert d’orgue. Concert d’orgue d’Anthony Le Roux,
ce soir, à 20 h 30, à l’église. Entrée libre, participation aux frais.
CAMARET. Les virées sur le port. Organisées par l’association
des commerçants, ce soir, à partir de 19 h 30, avec les fanfares
Fantarnaüm, Les Lapins Superstar et le bagad Glazik Kemper.

Bannalec
les Vendredis musicaux
Concert de Yann-Fañch Kemener et Aldo Ripoche. 
À 21 h en l’église. 
comBrit
Folle semaine
Au parc de Kerobistin. À 18 h, spectacle de marion-
nettes par la Cie La petite semelle. À 19 h, scène 
découverte de jeunes talents (tous les soirs) et soirée 
cirque à 21 h par le duo d’artistes acrobates 
de la Cie À Corps Donnés.
concarneau
coup de pinceau
À la découverte des peintres de Concarneau avec 
la Maison du patrimoine. De 15 h à 17 h. 3/4 €. 
Inscriptions au 02.98.60.76.06.
DouarneneZ
les Vendredis du Port rhu  
en balade
Animations place Paul-Stéphan à Ploaré. De 16 h 
à 18 h : balade botanique aux Plomarc’h (inscription 
06.08.81.98.32). À 20 h 30  : concert gratuit avec 
Juanito Fuentes, JJB Experience et Tri Dub.
Fouesnant
Fête des Pommiers
Jusqu’au 19 juillet. Ouverture officielle de la fête 
à 11 h, place de la Mairie. Concert de l’Écho des 
Vagues, à 21 h en l’église Saint-Pierre. 7 €.
KerlaZ
marché du terroir
De 17 h à 21 h, place de la Mairie. Animations 
musicales dès 19 h (chants de marins avec le groupe 

Salicorne). Possibilité de dîner sur place. Gratuit.
mahalon
les chemins de ferme
Visite d’une exploitation agricole (élevage laitier, 
porcin, avicole, maraîcher) sous la conduite de 
l’agriculteur, suivie d’un goûter à la ferme. 
RDV à 14 h place de la Mairie. Gratuit.
néVeZ
au fil de l’eau
Découverte des rives de l’Aven.  Départ à 10 h 30 
de l’office de tourisme. 2/4,50 €, gratuit -12 ans. 
02.98.06.87.90.
Plogonnec
Balade théâtrale 
Au bois du Nevet, d’après Shakespeare. 
RDV à la chapelle Saint-Pierre à 18 h (complet pour 
les balades de 19 h et 20 h). Samedi et dimanche 
à 18 h, 19 h et 20 h. 5 €, gratuit -14 ans. 
Réservation au 02.98.91.74.79.
PlonéVeZ-PorZay
concours de châteaux de sable
Pour les 4-12 ans. Dès 15 h, sur la plage de Kervel. 
2 € par enfant. Inscriptions au 02.98.81.27.37.
PloZéVet
concert
Par la Musique des Équipages de la Flotte de Brest. 
À 20 h 30, salle Avel Dro. 8 € au profit de la SNSM. 
QuimPer
concert classique
Avec le Chœur et Orchestre Paul Kuentz (Mozart). 
À 21 h, à la cathédrale. 17/21 €. Billetterie à l’office 
de tourisme.

réDéné
contes et musique
Contes d’Anatole Le Braz par Achille Grimaud mis 
en musique par le quatuor Zeste (dès 6 ans). 
À 21 h à la ferme de Rosbigot. 6/8 €. 
Renseignements au 06.17.53.46.07. 
riec-sur-Bélon
marché nocturne
Dès 19 h autour de l’église Saint-Pierre. Avec plus 
d’une trentaine de déballeurs. Initiation à la danse 
bretonne, chants de marins et restauration. Gratuit. 
telgruc
randonnée gratuite eost
Aujourd’hui, circuit de 8 km : Menez-Luz, Kroas-e-

Meno, Lintan, Feunteun Venn. Rendez-vous sur le 
parking de l’office du tourisme à 14 h.
trégoureZ
sortie chercheurs d’or
Approche des minéraux, initiation à l’orpaillage et 
extraction de paillettes dans l’Elez. Matériel fourni. 
Prévoir bottes ou sandales allant à l’eau. 
RDV à 14 h devant la mairie. 
11/13 €. Réservations au 02.98.99.66.58.
tréguennec
maison de la baie d’audierne
Expositions et balades nature dédiées à la faune, 
la flore et au paysage dunaire de la baie. De 14 h 
à 18 h à la Maison de la baie, Saint-Vio. Gratuit. 
02.98.87.65.07.
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FOUESNANT. Fête des Pommiers. Ouverture officielle de la
Fêtes des Pommiers aujourd’hui, à 11 h, place de la Mairie. Concert
de l’Écho des Vagues, à 21 h, à l’église Saint-Pierre (7 ¤).
QUIMPER. Visite guidée. Arts et traditions populaires en Breta-
gne, au Musée départemental breton, aujourd’hui, à 14 h 30. Tarifs :
4 ¤/2,50 ¤; Pass Quimper, 10 ¤ les quatre visites.
FOUESNANT. Sortie nature (1). En kayak dans la vasière de Cap-
Coz, outil fantastique pour l’observation et l’approche des oiseaux.
Départ du centre nautique de Cap-Coz aujourd’hui, à 9 h 15, après
inscription impérative à l’office de tourisme de Fouesnant-Les Glé-
nan, tél. 02.98.51.18.88. Durée : demi-journée. Tarif : adultes et ados
(à partir de 16 ans), 19 ¤.
FOUESNANT. Sortie nature (2). Au royaume de « Conan le Korri-

gan », balade à la découverte du lieu de vie de ces petits êtres (dans
la lande, ajoncs, prunellier, marais, bord de mer…), au travers d’his-
toires et de petits contes, dans le polder de Mousterlin. Départ
aujourd’hui, à 14 h, de l’office de tourisme. Durée : demi-journée.
Tarif : 10 ¤/famille (deux adultes et quatre enfants maximum). Infor-
mations et réservations à l’office de tourisme de Fouesnant-Les Glé-
nan, tél. 02.98.51.18.88.
QUIMPER. Concert. Chœur et l’orchestre Paul Kuentz. Requiem de
Mozart, Messe du couronnement. Ce soir, à 21 h, à la cathédrale.
Tarifs : 21 ¤/17 ¤. Billetterie à l’office de tourisme.
PLOGONNEC. Balade théâtrale. Au bois du Nevet, mise en scè-
ne par Thomas Cloarec et Tony Foricher. Rendez-vous à la chapelle
Saint-Pierre de Plogonnec, ce soir, à 18 h, 19 h et 20 h.

Samedi, l’hôtel des
ventes de Quimper
propose à la vente
plus de 300 pièces
issues des
manufactures de
faïenceries
quimpéroises.
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