


« Le portrait est l’une des formes d’art les plus curieuses …

Il exige des qualités spéciales chez l’artiste   et une parenté presque totale 

avec le modèle »

Henri Matisse artiste peintre et sculpteur (1869-1954)

En choisissant le thème de l'art du portrait, son histoire et sa modernité, les

Amis de Kerazan ont voulu mettre Auguste Goy en bonne place. Ce

portraitiste, né en 1812, élève de Jean-Auguste Ingres, installé à Quimper en

1847 comme professeur de dessin, a séduit par son talent la bourgeoisie

locale. C’est ainsi qu’il acquiert l’amitié des Astor, famille mécène et

éclairée des arts et de la culture, dont il devient le portraitiste pendant une

quinzaine d’années.

Aussi est-il agréable de parcourir le manoir-musée de Kerazan en

compagnie des visages de ses anciens habitants, qui restituent à ces lieux,

riches de collections variées et pleines d’intérêt, l‘originalité touchante et

unique de l’ambiance d’ une maison de famille.

Les Amis de Kerazan vous invitent à ce parcours, à la redécouverte d'un

artiste et de l'intérêt renouvelé du public pour l’art du portrait.

C’est un art intemporel et multiforme : venez y prendre goût ! 

Colette Aymer, présidente de l’association « Amis de Kerazan »

Avant-propos



Exposition « Autour du portrait, hommage à Auguste Goy »

Auguste Goy (1812-1875) a été au centre de la réflexion du groupe de travail en raison de la 

place qu’il occupe à Kerazan.

En effet, les Astor l’ont choisi pour réaliser les portraits de différents membres de la famille, 

comme cela se pratiquait au milieu du XIXème siècle. Pendant plus de 15 ans, A. Goy dessine ou 

peint pour les propriétaires de Kerazan. La bourgeoisie quimpéroise qui avait remarqué son 

talent lui a commandé de nombreux portraits aujourd’hui dans des salles de vente…ou dans des 

greniers

Trois autoportraits permettent de visualiser ce peintre aussi discret qu’attachant. 

Autour du portrait se développe avec des artistes d’aujourd’hui qui pratiquent l’art du portrait 

dans sa diversité : croquis sur le vif, portraits à l’ aquarelle, caricature, dessins etc… Six artistes 

vont exposer leurs œuvres : Yvette Andrès, Andrée Boënnec, Michèle Challaux, Betty Flore, 

Nicole Hittema, Jean-Pierre Prat.                                           

Le thème évoque aussi le passé en présentant une brève histoire du portrait depuis le 1er siècle 

après JC jusqu’au milieu du XXème siècle. 

Le lien avec le musée et les œuvres d’Auguste Goy se fait grâce à l’ensemble des dessins réalisé 

par Jean-Pierre Prat à partir de portraits, fil conducteur vers la découverte des tableaux 

accrochés dans le manoir. Pour rappel, c’est le seul endroit où le public peut les voir ; d’autres 

existent, gardés dans les réserves de Kerazan et du musée des Beaux-Arts de Quimper. Une fiche 

sera proposée aux visiteurs afin de les inviter à découvrir les œuvres d'Auguste Goy déjà 

présentes au musée. 

Animations destinées au public de tous âges, sur inscription sur les créneaux qui seront 

proposés

Faire parler le ou les personnages de tableaux en inventant des répliques. Ecrites sur des 

papiers en forme de bulles, repositionnables, elles animent les tableaux mis à disposition 

(tableaux authentiques, prêtés par des Amis de Kerazan ou des photocopies).

Un atelier Portrait ou comment apprendre à dessiner un visage.

Terminer un portrait ébauché 

Dessiner un portrait en ombre chinoise

Certains artistes, dont Yvette Andres, feront des portraits sur le vif

Vous pourrez aussi commander votre portrait seul ou en famille croqué sur le vif, où 

photographié puis peint en atelier, livrés en 2 jours .

Informations pratiques

Le vernissage aura lieu le 21 octobre à 18h30 au manoir de Kerazan.
L'exposition sera ouverte au public du 22 octobre au 7 novembre de 11h à 13h et de 14h à 
17h. 
Le ticket d'entrée permettra la visite de l'exposition ainsi que les conditions d’accès au 
manoir au tarif habituel de 7 euros avec gratuité pour les moins de 12 ans. 



Yvette
Andrès

Vit dans le sud ouest.
Croqueuse, peintre, sculpteur.

Je croque sur le vif (comme à Montmartre), les scènes de vie, les rues, les 
villages, les personnes en mouvement ou pas...Ma force est de ressentir les 
ambiances des lieux que je fréquente au grès de mes envies. Je croque sur le 
vif sur les marchés ou foires exposition, les personnes posent maximum 10 
minutes et repartent avec leur portrait croqué. J'ai d'autres activités qui sont 
la peinture et la sculpture. Ce qui m'anime c'est la contemplation de tout ce 
qui s'offre à mon regard, en particulier les êtres humains, leurs attitudes, 
leurs particularités, leurs visages, leur style...

Yvette



Vit et travaille à Douarnenez (29) 

Flore Betty est une artiste formée à l'école des Beaux-Arts d'Orléans. 
Elle crée son atelier galerie "L'Atelier Mathurin" à Douarnenez en 2017. 

Récompensée par de nombreux prix, elle obtient la médaille de bronze 
au salon des Artistes Français au Grand Palais de Paris en 2022. 

Son travail tourne autour du portrait en technique mixte, elle utilise le 
collage, le pastel, l'acrylique, des encres, de l'enduit, etc." 

Flore
Betty

Esquisse sur stuc 62



Je vis à Plonéour-Lanvern.

J'admirai depuis de longues années les peintures de paysages et de 
portraits dans les musées et les diverses expositions, jusqu'au jour ou j ai 
franchi la porte de l'atelier de Dominique Le Douce "Le Clair Obscur« .
C’était une révélation, j'ai appris à placer mon sujet par la technique des 
carreaux, à composer ma palette de couleurs à l'huile.

Je peins à présent depuis quinze ans, en fréquentant divers ateliers, de 
dessins, de peintures.

Le portrait est mon sujet favori, saisir l'expression, voilà le fil conducteur de 
ma motivation.

Andrée

Andrée
Boënnec

L’enfant au chiot



Je vis à Treffiagat.

Je pratique l’aquarelle et le pastel depuis environ 10 ans, et j’ai participé à plusieurs 
expositions en Bourgogne où je vivais avant de venir m’installer en terre 
bigoudène en 2019.

Autodidacte, j’ai voulu progresser dans la pratique de l’aquarelle « dans l’humide » et 
explorer les immenses possibilités offertes par ce médium. Pour cela, les biennales 
d'aquarelles de Caussade et de Brioude m'ont permis de belles découvertes.

J’ai également suivi des stages essentiellement sur mon thème de prédilection « le 
portrait » avec Eth de Mélaou, Olivia Quintin , Jérémy Soheylian et surtout avec Lélie
Abadie, une grande dame de l'aquarelle si généreuse pour tenter d'apprivoiser les 
réactions parfois inattendues des pigments dans l’eau.

Cette technique exigeante qui demande de la persévérance m’offre aussi des espaces 
de libertés et de lâcher prise que j’aime investir avec ma sensibilité.

Quand je peins un portrait, l’essentiel pour moi est l’expression du regard qui révèle 
la beauté émotionnelle des personnes et j’espère vous emmener vers un dialogue 
d’âme à âme avec mes personnages aquarellés .

Michèle

Michèle 
Challaux

Sagesse paysanne



Barbara
Guias –
Vaquier

Portrait de Yannick

Vit à Paris.

Barbara GUIAS est une artiste plasticienne et son parcours s'est forgé au gré des rencontres 
et de sa curiosité.

Arrivée à New-York en 1982 pour dix ans et inscrite à l’Art Student League, elle y découvre le 
travail d'après module, ce qui restera une approche privilégiée dans son travail.

De retour en 1992 elle travaille l'aquarelle puis le modelage d'après modèle vivant avec 
Gérard GAUDUCHON, ancien premier massier d' Etienne MARTIN, aux Beaux Arts puis la 
gravure aux ateliers Beaux Arts de Paris.

La rencontre en 2005 avec Edgard SAILLEN, artiste peintre et professeur en techniques 
anciennes la fera venir au dessin et à la peinture en s' approchant des techniques de 
Rembrandt ce qui sera poursuivi par quelques stages avec le professeur Michaël SIEGEL.

Une autre rencontre avec la peintre et professeur américaine Dominique MEDICI lui fait 
travailler le portrait alla prima pendant les confinements Covid.



Nicole
Hittema

Je vis à Plobannalec depuis 4 ans, après avoir quitté la région parisienne. 

Depuis 2020 j'ai pris la présidence de l ' association de peinture «Les Talents dévoilés» de Saint 
Guénolé. Après 2 ans d'études de la technique photographique, de celle du laboratoire et de la 
retouche photographique, qui se réalisait alors au pinceau et à l'aérographe, je me suis 
intéressée au dessin et à la technique picturale. 

Mes stages chez des maîtres de la peinture, comme Claude Yvel, Patrice de Pracontal et Michel 
Brazs, m' ont permis mieux connaitre le métier du peintre. 

Ma formation de restauration de tableaux sur 2ans dans l'atelier de Anne Alabastri a 
complété cette approche. Ma démarche s'inspire de la nature dans toutes ses manifestations 
:l'être humain, la terre, la mer et le ciel ; mémoire et émotion. J'utilise ces sources d'inspiration 
pour peindre des paysages, des portraits qui prennent vie sur la toile. 

Mes peintures sont le résultat d'une intention et d'une progression planifiées. Les couleurs, les 
formes, les lumières, sont posées dans une harmonie avec les différentes techniques ou 
médiums qui sont au cœur de mon travail.

J 'ai exposé au Beffroi de Bruges, à Versailles au Carré à la Farine, au grand Palais.

Nicole

Homme au turban



Originaire de Bourges, résident du port de Lesconil, je suis autodidacte en dessin 
et peinture depuis toujours, mes influences furent celles d’artistes du Berry 
comme Berthe Morisot, Marcel Bascoulard, J. Rety, C.Moreau.

Sans ligne vraiment artistique, je laisse à ma sensibilité la liberté du choix des 
sujets et matières de mes œuvres.

Jean-Pierre

Jean-Pierre 
Prat

Solène à la plage



Collections
privées


