
« Lever de ciel sur le traict  » au Croisic - Huile sur toile - 10P

Maître Pastelliste - Peintre - Portraitiste et sculpteur (Bénézit) 
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Le bouquet de fanions multicolores sur le port du Croisic identifiant les nasses des pêcheurs 
aujourd’hui disparu. Aquarelle
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Buste de bretonne - Terre cuite - Le Croisic 2002





Etude de Bretonne avec pour modèle Dominique Bordeau  
(de la Boutique Vue sur mer) - Techniques mixtes - Novembre 2008 



!

Etude de Bretonne - Huile sur toile - Le Croisic 



Portrait au pastel d’une habitante du Pouliguen 1991



Portrait au pastel du docteur Pézier, 
 médecin à La Roche Bernard  
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Portrait au pastel de Gaëtan Sartor, artiste peintre de La Baule  
 Le Croisic 2009  
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 La Baule-Guérande!
!
!
« L'ordinaire extraordinaire » de Britt Le Bret 
! ! ! ! ! ! !     Vendredi 9 Octobre 2015!

!
! Un florilège de sculptures, gravures, peintures et dessins, bijoux, raku, art abstrait 
ou figuratif, ce Salon d'automne baulois offre une diversité de styles et de techniques. Britt 
Le Bret est l'invitée d'honneur de ce salon organisé par la Slab (Société littéraire et 
artistique de La Baule).  !
 D'origine bretonne avec des attaches au Pouliguen, peintre, portraitiste et 
sculpteure, Britt Le Bret est passée par l'École du Louvre, les Arts décoratifs et de 
nombreux ateliers. Entrée au Benezit en 1999, elle reçoit en 2003 le titre de Maître 
pastelliste. La technique ajoutée au talent et « le respect des valeurs ancestrales dans une 
époque où l'art ne vise qu'au jamais vu et donc au n'importe quoi », font de Britt Le Bret 
une artiste à part. !
 « Je propose une vision positive, un esthétisme qui défie les modes, un hymne à la 
vie et à la beauté ». Ses pastels en attestent : bouquets de fleurs, paysages et portraits 
sont le reflet de la personnalité d'une artiste sincère et contemporaine. « Chaque tableau 
devrait être l'aboutissement d'une quête. C'est l'ordinaire qui est extraordinaire et mon 
regard témoigne du réel d'un instant dans chacun de mes tableaux ». !
Jusqu'au 18 octobre tous les jours, de 15h à 19h, samedi et dimanche de 10h 30 à 13h 
et de 15 h à 19h. Salon d'automne, chapelle Sainte-Anne, avenue de-Gaulle à La Baule. 



!
Salon d'automne : 54 artistes  
exposent leurs oeuvres 

Britt Le Bret entourée de Laurence Briand et de Michel Chelet (président Société littéraire et 
artistique de La Baule) !
Organisé par la Société littéraire et artistique de La Baule (Slab), le 51e salon 
d'automne accueille 54 artistes de tous âges, une grande diversité de thèmes, des 
techniques différentes, côtés ou non selon qu'ils sont anciens ou en devenir... 
!
Britt Le Bret, portraitiste et Maître pastelliste, a également reçu le grand prix de la Ville. « 
Échangez avec elle, et vous recevrez le message d'une Dame pétillante à l'esprit très 
positif, et qui revendique un esthétisme défiant les modes qui incitent au n'importe 
quoi », a souligné Laurence Briand, adjointe à la culture, lors du vernissage. 
Valoriser la beauté et l'optimisme, tel est le credo de Britt Le Bret dont le travail est un hymne 
à la vie : « La beauté n'est pas obsolète, elle existe. Chacun doit garder sa 
personnalité. Le message de la peinture doit être sincère, et là on est alors moderne 
car de notre temps ». École du Louvre, arts décoratifs, travail dans différents ateliers « 
pour avoir du métier », elle ne se cantonne pas dans une seule technique : sculpture, 
huile, aquarelle, et surtout le pastel, car « le pastel ne bouge pas. » 

La Baule-Guérande 
Lundi 5 Octobre 2015

Isabelle De Méré�




Autre artiste honoré, le sculpteur Thierry Le Youdec reçoit le prix d'Honneur de la Ville. Un 
doctorat de philosophie et 12 ans d'enseignement ont conduit son inspiration artistique et 
son cheminement vers la terre, la pierre et le bronze, pour magnifier la Nature et révéler 
l'âme humaine. 
Joaillier-créateur, Cécile Chancerel présente une série de bijoux, créés pour la circonstance 
sur le thème Les pierres du mois de naissance, et des bijoux d'après les sculptures de 
Pierre Fouesnant, en argent massif en série limitée et numérotés. !
Le sculpteur sur os Pascal Poupon expose un Hommage à la Voile aux formes élancées, 
une thématique africaine et une autre animalière. 
Autres coups de coeur manifestés par le public, les superbes aquarelles d'Alain Gaudin, et 
les acryliques sur papier de Marie-Céline Giraud, graphiste de formation, et dont le travail 
évoque le vitrail. !
          Brigitte Noirtin !
Jusqu'au 18 octobre tous les jours, de 15h à 19h, samedi et dimanche de 10h 30 à 13h 
et de 15 h à 19h. Salon d'automne, chapelle Sainte-Anne, avenue de-Gaulle à La Baule. 

Le buste de Pascal Bouchard, maître verrier à La Baule, au centre.



Beaugency 
Lundi 29 Mai 2017

11ème Fête des plantes et des fleurs 
Un chant floral aux Ursulines

 Invitée d'honneur lors de la dernière fête des Plantes et des Fleurs au Couvent des 
Ursulines, Britt Le Bret, maître pastelliste, a témoigné, par sa présence, son attachement 
à Beaugency. D'autant plus que, depuis quelques années, elle vit en Suisse. 
Elle avait déjà exposé ses peintures, en 2009, en l'église Saint-Etienne, dans le cadre du 
Salon des arts, organisé par Claude Fautrel et Pierre Leroux. !

Une renommée internationale !
 Cette année, dans la salle jouxtant la chapelle du Couvent, l'artiste a choisi de 
présenter ses compositions florales où roses, pivoines, anémones et glaïeuls se mêlent 
dans un florilège de bouquets, dans une symphonie de couleurs et, avec un brin 
d'imagination, dans une profusion de parfums. Pour elle, « les fleurs disent quelque 
chose, elles ne sont pas l'une à côté de l'autre, elles se répondent ». 
!
    Tout au long de sa carrière, Britt Le Bret a reçu de nombreux prix, aussi bien dans 
l'Hexagone que sur la scène internationale. Aujourd'hui encore, elle est l'invitée de 
nombreuses manifestations, de la Provence à Paris, en passant par les bords de Loire. 
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Britt Le Bret, la magicienne du pastel, a fait une halte à Beaugency
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Balade vers-les-marais-salants huile sur toile 15P- Le Croisic 2000



Isabelle De Méré
Lever de ciel au Pouliguen - Pastel


