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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 1er décembre 2021 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 25 novembre 2021, s'est réuni, salle
Laïta, Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël
OUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Marie-Madeleine Bergot, Gérard Jambou, Eric
Alagon, Nadine Constantino, Stéphanie Mingant, Manuel Pottier, Isabelle Baltus, Yves
Schryve, Morgane Corne, Emilie Cerisay, , Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-Pierre Moing,
Yvette Metzger, Ronan Gouerec, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée, Pierre Guillon,
Noëlle Brunerie, Eric Saintilan, Sonia Monfort, Michel Tobie, Bruno Goenvic, Serge Nilly, Alain
Kerhervé.

Pouvoirs :

Michel Forget a donné pouvoir à Gérard Jambou
Pascale Douineau a donné pouvoir à Danièle Kha
David Le Doussal a donné pouvoir à Eric Alagon
Nadine Constantino a donné pouvoir à Marie-Madeleine Bergot à partir de 20h45
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Ronan Gouerec a donné pouvoir à Isabelle Le Douaron jusqu'à 19 h 00
Sylvana Macis a donné pouvoir à Patrick Tanguy

Nombre de conseillers résentsoure résentés:33

Secrétaire de séance : Pierre Guillon



19. EXPOSITION ANDRE EVEN 1918-1997 A LA CHAPELLE DES URSULINES ET LA
MEDIATHE UE DU 2Ï MAI AU 16 OCTOBRE 2022 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC
L'ASSOCIATION DES AMIS DU PEINTRE ANDRE EVEN

Ex osé :

La Ville de Quimperlé et l'association des Amis du peintre André Even s'associent afin de présenter
une exposition inédite en 2022 du peintre André EVEN (1918-1997). Elle rassemblera une centaine
d'œuvres de ses débuts à celles plus tardives, j'usqu'en 1997, dont de grands formats, des peintures
à la cire; technique qu'il a inventée pour ses créations ainsi que des croquis et dessins
préparatoires issus de collections publiques et de collections privées.

L'exposition se tiendra à Quimperlé du 21 mai 2022 au 16 octobre 2022 (dates sous réserve) à la
Chapelle des Ursulines et dans l'espace Charlie Hebdo à la Médiathèque municipale.

Il s'agit de la première grande rétrospective de l'artiste sur un territoire qu'il a souvent représenté
dans son œuvre : champs, bords de mer, scènes urbaines, villages, paysages de Névez, de Doëlan
ou de Pont-Aven mais également des portraits, des natures mortes et des scènes religieuses. C'est
également l'occasion de présenter aux visiteurs les deux œuvres de ['artiste conservées au sein de
la collection municipale d'œuvres d'art.

Ce projet d'exposition s'inscrit dans une démarche engagée par la Ville de Quimperlé depuis
plusieurs années visant à proposer des univers d'expression artistique différents à tous les publics,
locaux et touristiques.

Cette exposition, qui correspond au 25ême anniversaire de la disparition de l'artiste, est l'occasion
de découvrir son itinéraire artistique, d'admirer la diversité de son œuvre que l'on a qualifiée
d'«Hymne à la peinture et au dessin ».

Le commissariat scientifique a été confié à l'Association des Amis d'André Even. Il est composé de
Catherine Puget, Caroline Boyle-Turner et Izabela de Maistre. Elles sont associées à toutes les
étapes du projet. Un important travail de médiation est également en préparation afin de donner
des clés de lecture à tous.

L'exposition sera accompagnée d'une publication sous forme de préachat réunissant plusieurs
auteurs spécialisés.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire •
• à signer la convention avec l'association des Amis du Peintre André Even

Avis favorable de la commission culture, arts et patrimoine du 18 novembre 2021
Avis favorab/e de /a comm/ssf'on des finances, évaluation des politiques publiques et administration générale du
24 novembre 2021

P.J. : convenf/on

Décision : Adoptée à l'unanimité

Le MAIR
Micha" ERNEZ


