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Préface du livre des « Ciels d’Océan » de Britt Le Bret
!
!

Britt le Bret aime notre région, cela se sent, du Croisic à La Baule où elle

séjourne régulièrement, elle sait mieux que personne en traduire, à sa manière, la
variété des espaces et des couleurs.
"

C’est l’essence si riche de notre territoire qu’elle décrit à travers ce livre; Les

mouvements de la mer et du ciel et aux éléments un peu abstraits, elle y ajoute des
caractères identifiables comme ces goélands qui s’incrustent dans les ciels d’été.
"

Ce qui frappe également, c’est qu’il y a dans tous ses tableaux un espace de

luminosité forte, même parmi les ciels les plus sombres, comme une note d’espoir,
de clarté dans l’agitation des cieux et des eaux.
"

Comment ne pas admirer aussi ces visages graves et attentifs, visages

d’hommes et de femmes de notre région, qui traduisent bien le caractère sérieux,
profond, de beaucoup de nos habitants.
"

Merci à Britt Le Bret d’avoir si bien su traduire les beautés changeantes, les

lumière subites de notre territoire, ainsi que l’âme de ses habitants; Tout cela
réalisé de manière poétique grâce à sa sensibilité et son talent.
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Yves Métaireau,
La Baule, Juin 2014

« Je peins avec ma liberté l’intensité de l’instant qui passe.»
Britt Le Bret

« Passage dʼun goéland dans les nuages » - Ciels de chimères - Huile sur toile 20P 2005

« Ouvrir le Ciel »
Par François Perche
LA REVUE D’ART MODERNE

Lorsque nous regardons un tableau de Britt Le Bret, nous sommes devant une
interrogation de l’artiste en face de la nature. Il s’agit d’un acte de volonté et de l’esprit,
d’un choix aussi bien de la réflexion que des sens, et non seulement d’une servile
soumission à la nature.
Cette artiste aime particulièrement peindre les paysages de mer, au ciel travaillé en
profondeur, derrière une enveloppe aérienne dans une sorte de présence affective que semble
prolonger la rêverie et qu’imprègne une vérité vivante. Elle rend sensible le paysage, le
portrait - qui est le paysage de l’âme - avec un sens dynamique. Nous la sentons maître de son
métier, dans ses compositions où se découvre l’évanescence de la nature, les mouvements
d’un subtil abandon…
Elle ne fuit pas le réel, mais le surmonte après l’avoir possédé et lui donne une âme.
Elle le hisse au niveau de la poésie, et nous la sentons prête à recevoir toute sensibilité, toute
émotion, et à la transposer dans la création picturale.
Britt Le Bret cherche à retrouver l’impalpable : cette vibration de la lumière, ce quelque
chose qui se cache derrière le visible et qui ne se trouve ni dans la forme ni dans la matière.
La pensée s’allie à l’œil. La lumière, soutenue par un graphisme nerveux, libère le tableau et
lui donne sa densité, toute sa capacité de vibration et d’émotion. Cette lumière si intense et si
légère, donne un autre sens aux modulations du ciel, à sa profondeur. La ligne est vivante,
sensible dans l’espace; Le trait, aigu, anime la matière, fait renaître l’élan de la vie.
Ses œuvres pressentent le non palpable avec une gravité qui tend vers l’absolu. Nous
percevons un au-delà presque mystique, et une volonté pour ce peintre d’ouvrir le ciel, et de
se pencher avec acuité dans l’ombre de l’inconnu. Ce ciel, ces paysages, ces portraits, ces
dessins, se chargent d’un mystère et vibrent de lumière.
Nous sentons la force du silence et de l’infini...

Ciel de chimères sur la Côte Sauvage - Huile sur toile 20P

Actualité 2015
Peintre, portraitiste et sculpteur diplomée de l’Ecole du Louvre,
lauréate de Grands Prix, en 2003 Britt Le Bret reçoit le titre de « Maître Pastelliste »
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.»

Britt Le Bret a été récompensée à plusieurs reprises à La Baule.
Invitée d’honneur du Salon d’Automne en 2008, elle est primée en Juillet 2006,
au Salon de Peinture du Liger Club à l’Hôtel Hermitage,
sélectionnée pour concourir au Grand Prix Ligeria
qui se déroulera à Saumur en Mai 2009 où elle recevra le Trophée d’Honneur.
En 1984, elle avait obtenu le 1er Prix de Peinture au Salon d’Automne, puis, en 1993,
le Prix d’Honneur du Dessin, au Salon de Printemps pour un pastel.
Au mois de Mai 2015, Britt Le Bret était l’invitée d’honneur du
10e Festival des Roses de Chédigny. Chantal Colleu-Dumond, directrice du domaine de
Chaumont était la marraine de l’événement. Par son engouement auprès du public, cette
exposition exceptionnelle à Chédigny fut un vibrant hommage du public
pour l’artiste dont la carrière est jalonnée d’expositions prestigieuses.
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. Une série d’aquarelles grand format des années 1970, dans l’esprit des
jardins à l’Italienne, étaient présentées pour la première fois au public.
En Septembre, Britt Le Bret était présente sur les cimaises du Salon de Sainte Victoire en
Provence, une région 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.
Du 24 au 29 Novembre, Britt Le Bret sera sera au rendez-vous d’ART CAPITAL sous la
verrière du Grand Palais pour le Salon du Dessin et de La Peinture à l’Eau.

« Noir océan » - La Côte Sauvage - Huile sur toile 40P

Lionel Aubry
PRESSE-OCEAN 12 janvier 1994

"

«… Elle a cependant la gaieté de ces femmes inspirées pour qui aller à

l’essentiel est une règle de vie. Son œuvre est faite ainsi, passion y compris… Le
peintre devient alors le médium qui perçoit son modèle comme une onde et
donne ainsi du pastel à son œuvre : ça vous traverse et cette aura est ce que l’on
retient. Sa façon de rythmer ses portraits est intense et va encore une fois à
l’essentiel… Voyez pour cela ce portrait intitulé « Violon » où le trait sonne
comme une symphonie. C’est remarquable de faire à ce point vibrer un
instrument d’un coup de crayon, d’un seul.
Mais sa galerie de portraits ne s’arrête pas à ce point d’orgue. On y rencontre bien
d’autres regards que l’on aimerait croiser pour de vrai dans cet univers de fleurs…
Ce sont les fleurs du peintre et non celles de fleuristes dans de savantes
compositions qui vont droit au cœur, tout feu tout fleur par la générosité des
couleurs et un talent plein de feu.»

Violoniste - Médaille d’Or du Salon Arts-Plastiques Naphtachimie BP.
Martigues, Décembre 2001

« Violoniste », pastel illustrant l’affiche de l’exposition de Britt Le Bret
à l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence en Juillet 2004

Alessandra, danseuse contemporaine. Pastel 2015

Portrait de l’architecteMichel Bretner. Pastel - Blois 2008

Dédicaces
« J’ai aimé infiniment ces visages empreints de douceur, évocation
qu’aimait à graver Helleu ou à peindre Vuillard. Les fleurs, également
par leur perfection, sont autant d’éléments d’un bouquet voué à la
beauté. Elles atteignent au poétique.
Bravo. J’ai trouvé l’ensemble remarquable.»
Dédicace de Maurice Rheims, de l’Académie Française
Exposition personnelle de Britt Le Bret à la Fondation Chaillot 1986

« Chaque fleur de ses bouquets, on dirait, frissonne d’avoir été choisie
et sacrifiée pour le seul spectacle du tableau. Dans ce que j’aime en
elle, Britt Le Bret apporte avec une aisance naturelle une présence
d’âme assez extraordinaire, cette spiritualité contenue mais forte et de
qualité, étonne et presque détone. La singularité tient ici dans l’union
de la délicatesse mise à dire les choses, de la précision et de la fermeté
du trait, de la gravité enfin du sentiment intérieur qui tend l’œuvre
comme un ressort vif.
Un art si rare aussi par sa qualité d’âme qui est investie en cette ère de
bruit et de déballage des appétits sur la place publique.»!
!Henri Feyt,
!
écrivain, essayiste et poète Aixois.
Aix-en-Provence - An 2000

Presse (extraits)
	

« Il y a chez Britt Le Bret une unité d’écriture et de sentiment dans les passages de
couleurs et la beauté des blancs...
Une main très sûre au service d’une belle sensibilité. Elle saisit la vie. »
Marianne Bourges, ancien Conservateur de l’Atelier Cézanne - Aix-en-Provence 1998
«... Personne ne peut rester indiﬀérent devant ses portraits qui transcendent les simples
traits du visage pour nous emmener sur les terres de la personnalité, du caractère et de
l’émotion… « J’aime la liberté avec laquelle la nature marie sa fantaisie à sa géométrie profonde.», confie
Britt Le Bret. On trouve cette géométrie structurelle dans la composition de ses bouquets et
dans ses ciels posés sur des lignes d’horizon vaporeuses, toujours au service de la beauté. Un
travail admirable. »
Tanguy Scoazec LA PROVENCE - Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence - Juillet 2004
$

« … La sensibilité de l’artiste, à l’écoute des âmes par le portrait, du langage des fleurs

par le bouquet, du dialogue ciel mer par le paysage, a, pour l’accompagner, une technique
parfaite qui s’accommode aussi bien du pastel et de l’aquarelle que de l’huile ou du fusain. Un fil
conducteur aérien et insaisissable maintient ensemble ces fleurs en un harmonieux bouquet,
dans un mouvement d’ascension : roses, glaïeuls, anémones ou iris acquièrent une spiritualité
que transcende le monde végétal. Peut-on ainsi expliquer leur transparence, leur fluidité, leur
évanescence ? Les couleurs ainsi atténuées établissent entre elles des correspondances
secrètes, tel le jaune et le blanc, le rose et les diﬀérentes gradations du bleu violet... »
Christiane Kaspar LE COURRIER D’AIX
Exposition de Britt Le Bret à l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence - Juillet 2004

$
«... Son ultime poésie se modèle dans la douceur silencieuse des compositions florales
identifiant avec précision la qualité et le parfum déjà absorbé au bout de sa craie ou
pinceau. Dans son œuvre magistrale, tout est amour, sagesse et profondeur, écrit dans un
contrepoint musical savamment construit. »
Monique Barrat-Manuel, critique, concertiste et musicologue, Magazine
ECHOS DE PROVENCE. Exposition à l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence - Juillet 2004

Gaëtan Sartor, artiste peintre de La Baule. Pastel 2009

	


«… D’abord des dessins dirigés avec sûreté qui soulèvent la réalité, de brèves (mais non

vides) aquarelles et lavis qui situent en peu de notes des paysages et surtout des peintures à
l’huile : larges bouquets qui ne doivent rien aux fleuristes, des bouquets de peintre en masses
amples d’une lecture saisissable qui anime chaque élément et que des accents de la pâte
stimulent encore. Des paysages nettoyés de toute anecdote, vastes toiles de beaucoup d’éclat
sous une lumière de rêve. Tout cela est d’un beau peintre. »
Jean Chabanon - Magazine LE PEINTRE - L’Oﬃciel des Peintres et Graveurs - Déc. 1977

$

« Avec Britt Le Bret le dessin est toujours présent mais il se propose comme une

désinvolture, un brio qui donne en particulier dans les bouquets, une légèreté, une allégresse
dans l’exécution, tout à fait inimitable. Britt Le Bret, c’est la virtuosité du dessin deviné, bien
plus que perçu, sous le savant désordre des taches ensoleillées, ce que les Chinois appellent :
« La peinture sans os. »
André Raphaël - LE PROVENÇAL - Exposition à Lourmarin - Juillet 1995
$
$
«… Cette transposition cristallisée, sublimée du sujet par la personnalité du peintre ne
retient que les taches colorées et leur orchestration le fait surgir sur un fond satiné et ce sont
des bouquets qui semblent chanter le bonheur, des natures mortes où les objets sont prétextes à
des recherches picturales en même temps qu’ils acquièrent un certain mystère, nu de jeune fille
gracile, quoique vigoureusement modelé. Cette tendance à l’abstraction est encore plus marquée
dans certains paysages et marines comme les évocations du Pouliguen ou, par, la décantation du
souvenir, l’auteur exalte la grande poésie de ces symphonies de bleus des flots s’assombrissant à
l’horizon et du ciel modulant de l’aigue marine au saphir. Aussi heureuse dans le paysage,
l’artiste l’est également dans le portrait. D’une écriture large, se référant à la réalité, mais la
dominant, elle suggère, aﬃrme le modelé des visages, accuse le caractère de chacun, définit la
personnalité, la psychologie de ceux qu’elle évoque. »
Renée Carvalho - La Revue d’Art Moderne 1980

	


« 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.

Prix
- MÉDAILLE D’OR du Concours du Prix Hélian, MONTREUX ( SUISSE ) 1981
- MÉDAILLE D’ARGENT du XXIIème GRAND PRIX DE NEW-YORK 1978
- 1er PRIX du Salon des Beaux-Arts de la Société Nationale d’Horticulture Paris 1981
- Ier PRIX DE PEINTURE Huile au Salon de Printemps de LA BAULE 1982
- PRIX DU JURY de l’Association des Journalistes, Ecrivains et Artistes de France
et d’Outre-Mer. Plesssis-Brion 1982
- MÉDAILLE DE BRONZE DU SALON DES ARTS ET MÉTIERS. Paris 1982
- Ier PRIX du SALON DE PEINTURE DE LA BAULE 1984
- GRAND PRIX DE BASTIA - Salon International de la Fondation Michel-Ange 1986

- GRAND PRIX DU ROTARY CLUB - Salon de Saint-Cloud 1986
- Ier PRIX du Festival de Peinture du ROY RENÉ - AIX-EN-PROVENCE 1987 - Nu au pastel
- Ier PRIX de COMPOSITION FLORALE décerné par L’Association des Artistes Journalistes
et Ecrivains de France et d’Outremer. Galerie Arches et Toiles, Paris 1987
- PRIX DE LA CRITIQUE, MÉDAILLE D’OR du Salon de Peinture de la Societat d’Art Occitan
MARSEILLE, ATELIER CÉZANNE 1988
- LAURÉATE du CONCOURS DE L’AUTOPORTRAIT en l’An 2000 du MAGAZINE ARTISTE
- DIPLÔME DU JURY DU GRAND PRIX DE PEINTURE DE LA MAIN D’OR
par l’Institut Académique de Paris. Décembre1990
- PRIX DU PUBLIC au SALON DE PEINTURE DU POULIGUEN 1992
- PRIX D’HONNEUR DU DESSIN pour un Pastel du SALON DE PRINTEMPS DE LA BAULE 1993
- Médaille d’Or Peinture du XVèle Grand Prix de la Palette Martégale Martigues Oct. 2001
pour « Pavots » Huile sur toile 80P
- MÉDAILLE D’OR du Salon Arts Plastiques NAPHTACHIMIE B.P MARTIGUES 2001
pour : « Iris Germanica », Huile sur toile 20P
- COUPE du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Salon de Peinture de Mallemort 2002
- Ier PRIX Pastel du XVIème GRAND PRIX DE LA PALETTE MARTÉGALE Martigues
Oct. 2002 pour un portrait au pastel.
- MÉDAILLE D’OR Peinture du 33e Salon Naphtachimie B.P Martigues Déc. 2002
pour : « Iris Germanica ». Huile sur toile 20P
- GRAND PRIX de la Ville de Mallemort en Provence, 14e Salon de Peinture Mai 2003
pour : « Pivoines et delphiniums », huile sur toile 20P.
- PRIX ARTISTICA. Section Copies de Maîtres. Martigues Septembre 2003.
- PRIX DU MAGAZINE CÔTÉ ART, Salon Arts Plastiques d’Eguilles en Provence 2004
pour un portrait au pastel
- PRIX DU LIGER CLUB sélection de La Baule 2006, pour un ensemble de ses
peintures florales, pour Concourir au Grand Prix LIGÉRIA de Saumur
- TROPHÉE D’HONNEUR du GRAND PRIX LIGÉRIA, Saumur Mai 2009

Portrait de Dominique Bordeau : étude pour un portrait de bretonne au pastel 2008

Portraitiste - Maître Pastelliste
Peintre et sculpteur
Cotée au Bénézit

Tel. (00 41 79 889 94 56

E.mail. brittlebret@gmail.com
Site. britt-le-bret.com
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