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Guy Pavec

Né à Quimper-Penhars le 27 juin 1935, Guy Pavec obtient son certificat d’études à 13 ans à l’école de Penhars, et

part comme ouvrier dans une entreprise de bâtiment. Entre 1949 et 1957 il travaille dans différentes entreprises

quimpéroises, mais depuis toujours passionné de dessin et de peinture, il s’inscrit aux cours du soir de l‘École des

Beaux-Arts de Quimper, en section peinture. Depuis son enfance il crayonne et peint avec passion un univers à la

fois poétique et bien ancré dans les paysages et les scènes de la vie quotidienne en Finistère. La Bretagne est alors

à un difficile tournant de sa vie culturelle car contrainte d'abandonner sa langue. Mais les Bretons restent

profondément attachés à leur culture, leurs traditions, leurs univers, et Guy Pavec est empreint de toutes ces

racines multiples entrecroisées qui nourrissent son œuvre.

En 1957, c’est le temps de la guerre en Algérie, et il fera trois ans d'armée comme parachutiste. Revenant en 1960

il décide d’être indépendant, devient artisan tailleur de pierre et réalise surtout des cheminées en pierre de taille

pour des particuliers, jusqu’en 1974. Mais l’artiste a trouvé là sa matière de prédilection, et le tailleur de pierre

devient sculpteur, inscrit à la Maison des Artistes en 1975. Il réalise alors de très nombreuses œuvres, dont des

monuments souvent imposants, pour une clientèle de particuliers et de collectivités locales.

La qualité de ses réalisations, son inspiration, ses techniques sont repérées par le père Pascal-Yves Castel,

éminente figure d’historien de l’art et auteur d’ouvrages de référence. Il lui fera confier de très nombreuses

commandes en pierre de Kersanton pour les paroisses. Guy Pavec réalisera également des sculptures en ronde-

bosse en différentes essences de bois, et des bas-reliefs polychromes d’inspiration religieuse et légendaire, tout en

continuant à peindre et à dessiner. Il fera quelques expositions (Paris, Lille, Cannes, Bergerac…) mais ce grand

artiste secret et solitaire fuira le monde, plus heureux dans son atelier, à l’abri des regards, auprès d’une épouse

attentive et de leurs enfants.

« Vous avez le devoir d’exposer », a déclaré Jean Anguera, Président de l’Académie des Beaux-Arts, membre de la

section sculpture, lors de sa visite de l’atelier de Guy Pavec en 2019.

Colette Aymer

Eléments de 
biographie



Guy Pavec, sculpteur breton contemporain, héritier des ateliers de sculpture bretonne du XVème au XVIIème siècle,

autodidacte de formation n’est pas en quête de notoriété. Aussi, l’exposition de ses œuvres au manoir de Kerazan est

un événement rare car jusqu’à présent, aucune présentation de ses peintures et sculptures de cette importance ne lui

a été consacrée

Il acquiert un savoir-faire qui a traversé les siècles en participant à la restauration de calvaires – celui de Bilirit en

Loqueffret en 1982, d’œuvres de Roland Doré présentes dans les enclos paroissiaux(1618-1663) . Puis ses sculptures

côtoient celles de ses aînés lorsqu’elles ornent le porche de la cathédrale de Saint-Pol de Léon comme Saint Pierre et

Saint André, ou le fronton de l’église de l’Hôpital-Camfrout avec Saint Guénolé et Saint Corentin.

L’œuvre sculptée de Guy Pavec est une illustration de la sculpture bretonne : rudesse de la matière utilisée, la

kersantite plus communément nommée Kersanton, constance lors de l’exécution du travail, en plein air, par tous les

temps; fantaisie, quand l’artiste se plaît à mélanger les styles, à s’accorder de l’originalité comme sur la tombe Ansquer

à Lababan ; magnificence, dans les représentations en bois du thème de la Mère et l’Enfant. La polychromie utilisée

sur ses panneaux donne une indication forte pour son goût de coloriste que l’on peut admirer dans ses peintures. La

stylisation adoptée dans son travail sur « Les guerriers celtes », dont certains ornent les murs du manoir de Roz-

Trefeuntec à Plonevez-Porzay, nous suggère la recherche moderniste du mouvement des Seiz-Breur.

Si l’inspiration de Guy Pavec fut souvent religieuse compte-tenu des ouvrages qui lui étaient confiés, il a cheminé vers

d’autres thèmes. La légendaire celtique occupe une grande place avec les multiples représentations du roi Gradlon,

ainsi que la culture bigoudène dans des œuvres inspirées du Cheval d’orgueil de Per-Jakez Hélias ou du costume

bigouden. Il se plaît à réaliser des entrelacs et des motifs ciselés avec précision et délicatesse en exploitant à merveille

les qualités intrinsèques de la kersantite.

Guy Pavec, la référence dans le monde des sculpteurs bretons, sait avec talent nous faire voyager dans le temps et

dans l’imaginaire ainsi que dans le monde de plus en plus ouvert des amateurs d’art authentique.

Richard Guéguen

Guy Pavec,

Sculpteur
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Guy Pavec,

Peintre

Sculpteur ou peintre, un seul langage relie les plasticiens et génère leurs œuvres, le dessin, qui appelle à la synthèse, à la concision : les tracés

sont amenés à disparaître, mais ils sont la charpente de l’œuvre. Comme le peintre le sculpteur aussi compose et conduit notre regard, au fil des

formes articulées qui dialoguent entre elles. Ainsi, Guy Pavec le démontre, ces deux arts ne s’opposent pas mais se répondent et s’enrichissent

naturellement. Car si la sculpture naît d’un travail de soustraction de la matière, et si le peintre procède fondamentalement par addition,

superposant ou juxtaposant ses touches, la lumière, génératrice des formes et des couleurs, y est toujours exaltée.

Encore une fois, il est bon d’observer que la force de l’œuvre est intimement liée à la pertinence des moyens plastiques dont elle use : si la

sculpture de notre artiste puise ses thèmes dans l’art mémoriel, qu’il soit funéraire, patriotique, religieux ou mythique, c’est sans doute parce

qu’elle tend à l’universalité du sacré, tandis que sa peinture trouve ses sujets dans la veine traditionnelle du mouvement réaliste du XIXe siècle,

qui donna naissance à l’Impressionnisme. Les thèmes du « paysage », de la « marine », du travail des hommes et des femmes de la terre et de la

mer y dominent.

La manière de Guy Pavec s’inscrit dans le courant d’art qui irait de Courbet à Monet, en passant par Millet ; comme Monet, il passera peu à peu

da la convention arbitraire du ton local à la vérité objective de la coloration des ombres, par l’usage des couleurs complémentaires. Ainsi

pouvons-nous observer un fréquent accord chromatique orangé pour la pleine lumière et bleu céruléen pour l’ombre. Sa touche picturale suivra

de même une évolution logique, passant d’un modelé en dégradé ou aplat à une touche radicalement fragmentée jusqu’à devenir aujourd’hui

« microcosmique ». Cette praxis permet de profiter des vertus vibratoires du mélange optique et donne à ses œuvres une opalescence

chromatique irisée et fascinante. Les cadrages eux aussi évoluent du classicisme aux audaces des « gros plans ». Somme toute la manière semble

prendre le pas sur la représentation, le sujet tend à devenir pur motif, tout se passant comme si sa peinture s’émancipait de la seule figuration.

Lorsqu’il peint Guy Pavec exprime inlassablement son attachement à la terre celte. Bien dans ses sabots, il puise l’énergie vitale montée du sol.

Après ou pendant l’âpre et lent travail de la pierre dure, le travail pictural dont la mise en œuvre est plus rapide permet au lyrisme de s’épancher

et s’exercer sans retenue. La peinture autorise le « repentir », la taille directe non. Il serait donc logique qu’en digne héritier de l’esprit hédoniste

qui anima le courant impressionniste notre peintre prenne goût à exalter ces moments de lumière éphémères où passé, présent, futur se

conjuguent pour ressembler à un moment d’éternité. Ainsi voyons-nous, au long de l’œuvre de notre peintre, l’objectivité dans le rendu du sujet

s’effacer pour devenir un simple motif d’improvisation essentiellement poétique.

Ainsi chez notre plasticien ces deux arts conversent dans un échange bénéfique : le stable rencontre l’instable, et l’âme s’apaise. La sculpture

exprimerait peut-être la conscience de soi en proie aux vertiges de la permanence des mystères les plus profonds, tandis que la peinture de

paysage, fuyant la fixité, joue avec la fascination du temps qui passe. Mais encore faut-il avoir le désir d’aimer, car l’amour du Beau, la philocalie,

ne serait-ce pas bien la chaîne qui traverse la trame de la vie de Guy Pavec, secret qui mérite notre reconnaissance et notre respect ?

Pierre-Yves Fontaine
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Claude Fontaine, Pierre-Yves Fontaine, Richard Guéguen, Nicole Hittema, Eric Pavec, Brigitte Renedo, Gisèle Vilcot

Association « Les Amis de Kerazan »
Manoir de Kerazan
Fondation Astor – Institut de France

https://www.amisdekerazan.com/ http://www.kerazan.fr/
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