


 
 
Sculpteurs Bretagne est un collectif                 
d’artistes regroupant environ 70 sculpteurs 
sur les 5 départements de la Bretagne :  
Finistère, Morbihan, Côtes d’Armor,                                       
Ille et Vilaine et Loire Atlantique.  
 
 

Créé il y a 29 ans, grâce à la volonté de quelques              
sculpteurs. Cette association aide les sculpteurs en assurant 
un lien entre eux ; elle leur  apporte un soutien dans les         
démarches administratives et accompagne les jeunes 
créateurs. Elle participe également à des journées           
d’information ou stages, auprès des scolaires, afin de leur          
inculquer quelques notions sur la sculpture et les  ouvrir à 
cette forme de culture. 
 
 
La Sculpture proposée lors de cette exposition reste une 
sculpture accessible à tous. Qu’elle soit figurative ou             
abstraite, elle parle au public et n’a aucun besoin de long          
discours pour se faire comprendre et apprécier.                 
La sculpture est un langage à part entière. Si, à travers les 
différentes techniques l’artiste, par sa sensibilité, par son 
imagination ou par son humour, arrive à faire passer son 
message, l’alchimie se réalise. Le public est conquis. 
 
Tel est le but des artistes, partager,  susciter une émotion, 
une révolte, ou tout simplement  un sourire. 
 
 
Merci à la ville d’Auray qui nous ouvre les portes de la  
Chapelle du Saint-Esprit  pour cette exposition d’automne. 



 



 

Jonathan BERNARD 
Domaine de prières 
56190 BILLIERS 
www.jonathan-bernard.com 
jonatanbe@hotmail.fr 
06 29 95 01 73 

« Après des études d'histoire ancienne, ma rencontre avec un sculpteur se 
révèle déterminante et je décide de laisser ma propre empreinte dans la 
matière. 
Mon travail va naturellement s'inscrire dans la continuité de mon intérêt pour 
l'histoire et la question du passage du temps va nourrir mon imaginaire.  
Ainsi mes créations évoquent les saisons, les cycles immuables de la     
nature mais aussi la fragilité du vivant, son caractère éphémère. » 

Erosions 1 et 2 - Araucaria du Chili brûlé h 42 cm 



 

 Giovanni CAROSI 
18, rue Gabriel Goudy                        
44 Nantes 

2, place du Foirail                         
24120 Terrasson-la-Villedieu                              

giovanni.carosi@aliceadsl.fr 
contact@gioannicarosi.com 
www.giovannicarosi.com                       
05 53 50 68 77                                                                                   

06 32 84 72 09 

 
" Obtenir fluidité et 
souplesse en domp-
tant la force au 
coeur de la pierre 
demeure le mystère 
et la magie du sculp-
teur, un engagement 
physique, au plus 
près de la matière 
qu'il a plaisir à trans-
former " 

 

Rondinella - marbre de Belgique 53 x 25 x 9 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Dominique MAHE 
 
9 impasse du ruisseau bréhat  
22360 Langueux 
jadoremi@yahoo.fr 

Avec mes sculptures de petits garçons et de petites filles, je propose un 
retour et un voyage vers notre enfance 

Je vous invite à partager leurs secrets, leurs bouderies et leurs joies. 

Chacune de mes sculptures raconte une petite histoire mais a aussi sa 
petite histoire car bien souvent alors que j'ai décidé de sculpter une petite 
fille rieuse, par magie, cette petite fille , se transforme en un petit garçon 
boudeur. Je vous propose de rentrer dans leur monde.  

 - terre cuite 



 



 

Laetitia-May  
Le GUELAFF 
2, allée des bois 
35190 La Chapelle Filtzmeens 
 
06 73 04 31 75  
laetitiamay@icloud.com 
www.mayanimalart.com 
 

« S’il n’existait point d’animaux, la nature de l’homme serait encore plus       

incompréhensible. »Buffon... 
Comment certaines formes peuvent renvoyer à différents imaginaires, à une véritable 
thématique personnelle, du poétique à l’horreur ? Comment peut-on interroger leur 
plausibilité autre qu’à travers une mise en situation dans la nature ? 
 
Entre mythologie et réalité sociétale, entre classicisme et contemporanéité, où se   
situent les limites de la fracture entre l’homme et l’animal ? Comment isoler, gérer et 
intégrer plastiquement le conflit entre l’animalité et l’humanité de l’homme ? Comment 
traiter le fait que l’homme ait été séparé du non-homme et l’animal de l’humain ? 

 

« Once upon The Wolf…» -  



 



 



 



 



 

 ZINA-O 
+33 (0)6 84 18 57 60 
Atelier 
39 Rue de La Presqu’île  
22260 PONTRIEUX 
www.zina-o.com 
sophiezina-o@orange.fr 

Voici comment ZINA-O résume 
sa démarche : 
«La Terre est ma matière.  
La Ligne, la Forme, le Mouvement, 
l’ossature de ma sculpture.  
Le Personnage s’inscrit et prend 
sens dans la 
fragilité des argiles puis dans la 
pérennité es bronzes. J’oscille ainsi 
entre terre et immortalité dans ce 
métal particulier, entre intimité de 
l’espace intérieur et existence du 
cadre de vie, entre temporel et  
divin. Chaque strate de la création 
conduit alors à une histoire et le 
sou. e du Verbe vient vous la 
conter». 
Tout cela pour rêver. 

        Geisha - Cire tissu résine 



 




