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    En Mai 2015, Britt Le Bret était l’invitée d’honneur du 10e Festival des Roses de 

Chédigny, premier village de France à être avoir reçu le label de « Jardin Remarquable ».  

Chantal Colleu-Dumond, directrice du domaine de Chaumont était la marraine de l’événement 

avec Guy Delbard, créateur de roses. Par son engouement auprès du public, cette exposition 

exceptionnelle à Chédigny fut un vibrant hommage du public à l’artiste dont la carrière est 

jalonnée d’expositions prestigieuses et de Grands Prix.      !
    Au mois de Juillet, c’est au Château de Valmer, « Jardin Remarquable » sur la route des 

vins de Touraine, que Britt Le Bret était invitée à exposer un ensemble de ses peintures 

florales, mis en scène dans l’esprit du potager extraordinaire d’Alix de Saint Venant, lauréate, 

en janvier, du Prix «  Sourire de France  » 2015 : un titre d’excellence récompensant sa 

passion, son dynamisme et sa contribution à la richesse du Patrimoine. !
   En Septembre 2015, Britt Le Bret était invitée sur les cimaises du Salon de Sainte 

Victoire en Provence : une région de France où elle a été récompensée par 10 coupes et 

médailles d’Or entre les années 1980 et 2000 dont la Coupe du Conseil Général des 

Bouches-du-Rhône au Salon de Peinture et Arts Plastiques de Mallemort en 2002.  !
  En Octobre 2015, l’artiste recevait le Trophée de la Ville de La Baule lors du Salon 

d’Automne où elle était invitée d’honneur sous l’égide de la Société Culturelle et 

Artistique. Autour de ses portraits, elle exposait un ensemble de «  Ciels d’océans" si 

caractéristiques de son oeuvre et de cette région où elle a vécu de nombreuses années.  

Britt Le Bret a été récompensée à plusieurs reprise à La Baule. En 1984, elle obtenait le Premier 

Prix du Salon d’Automne et, en 1993, le Prix d’Honneur du Dessin au Salon de Printemps. 

En 2006, elle est sélectionnée à l’Hôtel Hermitage pour un ensemble de ses peintures florales 

au Salon du Liger-Club pour concourir au Grand Prix Ligéria 2009 où elle obtiendra le Trophée 

d’Honneur à Saumur.  !
   En Novembre, Britt Le Bret était au rendez-vous d’ART CAPITAL à Paris sous la verrière du 

Grand Palais pour le Salon du Dessin et de La Peinture à l’Eau. !
   En Décembre, la Ville du Grand Saconnex, lui a commandé la carte de Voeux 2016 du 

canton où elle vit en Suisse. !
   En Septembre 2016, l’artiste participera au 43e Salon du Val d’Or à l’Espace des 

Chaumes de Meillant dans le Cher. 



« Je peins avec ma liberté la vie dans son élan. Elle passe toujours renouvelée. 
      Chaque tableau devrait être l’aboutissement d’une quête. » 

                                    Britt Le Bret    
                   

!                                                                                                                                                               « Britt Le Bret qui dans son art sait trouver l’âme des autres  
et traduire la sienne… »  

!
En quelques mots, René Huyghe, de l’Académie Française, historien d’Art, 

 ancien directeur du Louvre, a résumé la recherche existentielle de Britt Le Bret. 
  

 Dès 1968, journalistes, critiques et personnalités du monde artistique,  
parmi lesquels, Maurice Rheims, de l’Académie Française, ont témoigné dans leurs écrits  

de la liberté d’un langage pictural qui passe par la modernité d’un regard;  
De l’émotion qui transparaît dans l’œuvre et de la faculté de l’artiste à explorer le caractère  

d’un visage comme celui d’un paysage qui  
« pressent le non palpable avec une gravité qui tend vers l’absolu »,  

comme l’a écrit François Perche dans la Revue d’Art Moderne. !
 Biographie 

!
Peintre, portraitiste et sculpteur, née à Paris le 19 Février 1928,  

Britt Le Bret suit les cours de l’Ecole des Arts Décoratifs, rue Beethoven, puis de l’Ecole du 
Louvre. Elle étudie le modèle vivant à l’Atelier Julian et à la Grande Chaumière.  

!
Diplômée de l’Ecole du Louvre et lauréate de grands Prix, en 1999, elle entre dans le 

Dictionnaire du Bénézit. Le titre de Maître Pastelliste lui est décerné en 2003  
par la Société Nationale des Pastellistes de France :  

« En reconnaissance de son talent personnel et de sa maîtrise technique  
qui font honneur à l’art du Pastel » !

Sociétaire des Indépendants, des années 1960 à 2000, Britt Le Bret expose  
dans les grands Salons de Peinture, Salons d’Arts Plastiques,  

nationaux et internationaux. Á Paris, au Salon des Artistes Français,  
Salon de la Nationale des Beaux-Arts, Société Nationale d’Horticulture,  
Salon d’Automne, Salon du Dessin au Grand Palais des Champs-Elysées. !

Elle est membre de la Société Nationale des Pastellistes de France,  
de l’association Mensa, de la Fondation Taylor et du Liger Club de La Baule. 

!
Site. britt-le-bret.com !!
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