
EXPOSITION

Programme juillet-décembre 2022

Musée Eugène Aulnette
au Sel-de-Bretagne
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2 rue Nominoë 35 320 Le Sel-de-Bretagne
02 99 42 28 67 (heures d’ouverture) - 02 99 43 14 40

amiseugene@gmail.com

Entrée libre tous les dimanches après-midis de 14h30 à 18h.
Du 1er juillet au 30 août, entrée libre

tous les après-midis (sauf le mardi) de 14h30 à 18h.
Accueil de groupes sur demande.

Musée animé par l’association Les Amis du Musée d’Eugène.

Prolongez votre visite avec :
· l’exposition permanente des œuvres d’Eugène Aulnette
· le Musée des arts et traditions populaires
· la balade audioguidée Passons la lande avec Eugène dans les 
rues et chemins du Sel-de-Bretagne
· la fresque de Flore Angèle réalisée en 2020 dans la chapelle 
Sainte-Anne.

amiseugene.fr
bretagneportedeloire.fr



Michel Devaux
Voyage en patatland !

L’humour et l’insolite sont au rendez-
vous avec ce jeune artiste de 90 ans !

Il peint des patates et ses œuvres 
s’exportent jusqu’à Taïwan... Les 
légumes sont personnifiés, le tubercule 
devient un corps, les germes remplacent 
les bras et les jambes. Sous son pinceau 
à l’huile les pommes de terre s’animent 
et minent notre quotidien, conduisent, 
boivent du champagne, se demandent 
en mariage et vont même chez le psy car 
elles en ont gros sur la papate !

Une exposition originale à ne manquer sous aucun prétexte !

Laëtitia Croix
La nature colorée

Ancienne élève des Beaux-Arts d’Angers, 
Laëtitia puise ses influences artistiques, 
dans les peintres impressionnistes, les 
fauves ou certains abstraits américains.

Elle présente essentiellement des pein-
tures à l’huiles, de paysages traversés, et 
de natures mortes, comme autant de pré-
textes à laisser la matière et les couleurs se 
répondre. Elle privilégie le suggestif tou-
jours, plutôt que le descriptif.

Site : laetitia-croix.fr

Jean-Jacques Vigoureux
Peintures sur toiles d’araignées et laques entretoilées

Pour cet artiste, dont l’essentiel 
des œuvres retrace «  l’agitation de 
l’humanité et le jeu compliqué des 
relations humaines  », il n’existe pas 
de support plus fascinant et plus 
magique que la toile d’araignée pour 
capturer l’émotion et faire vibrer les 
couleurs à travers le temps...

Dans les matins brumeux, sa complice l’araignée tend, pour les jeux 
de l’amour et de la mort, ses dentelles éphémères, surnommées 
«  les fils de la vierge ». Ensemble, ils offrent en quelque sorte un 
hymne à l’hymen !

Site : auxfilsdelart.com

Du 2 au 31 juillet

Du 3 août au 4 septembre

Du 11 septembre au 30 octobre

Du 6 novembre au 18 décembre

Jean-Pierre Duhamel
Créations photographiques 3D

Notre nouveau monde manque de 
profondeur  ? Venez découvrir les tableaux 
en 3D de ce sculpteur d’images  ! Plongez 
dans les différents plans des œuvres 
surprenantes de Jean-Pierre Duhamel. 

Grâce à une technique originale, cet aquarelliste janzéen dévoile 
une nouvelle facette de son art. En  mettant en volume des images 
et des photographies, il nous fait voyager dans une sorte de réalité 
augmentée artisanale !


