Fin d'année avec les arts a réuni la foule des grands jours, vendredi, en fin d'après-midi, à la
Maison Prébendale. Véritable institution dans le Léon, la manifestation rassemble des
artistes amateurs, peintres, sculpteurs et photographes, sur un thème défini à l'avance, en
l'occurrence « Voyage en terre inconnue ». L'édition 2016, avec pour invitée d'honneur
Chantal Jourdren (lire ci-dessous), rassemble une soixantaine d'artistes et plus d'une
centaine d'oeuvres, accessibles à petits prix, ainsi que des créations d'enfants. L'objectif
étant de familiariser très tôt les jeunes scolaires avec l'univers de l'art.

Prix de la ville : Céline Conaté et Jean-Paul Constant
Plusieurs prix ont été décernés en ouverture du vernissage. Le Prix du maire a été attribué à
l'oeuvre « Le monde souterrain », réalisée par Mathéo Michel, Harmonie Dantec-Michelot et
Louna Lecoq, élèves de l'école Jean-Jaurès. Quatre collégiens, de quatrième Segpa du
collège Jacques-Prévert, ont reçu le Prix de la Prébendale.
Ouvert à tous les artistes, le Prix de la Ville de Saint-Pol-de-Léon, décerné par Nicolas
Floch, a distingué, cette année, Jean-Paul Constant, dans la catégorie sculpture, pour «
Indian Crow », et Céline Conaté, dans la catégorie peinture, pour « Jour de marché ». Pour
la première fois, les élèves de l'atelier, animé par Jacques de Kerdrel, dans le cadre de
l'Ascgo des Genêts d'or, ont participé au concours. « Le jury a été impressionné par
l'inventivité et la maîtrise exprimées dans ces oeuvres, a commenté Odile Mulner-Lorilloin,
adjointe à la culture. Aussi, décision a été prise d'attribuer une mention spéciale pour l'une
de ces oeuvres, un portrait réalisé par Yvette Marhadour ». Autre distinction : une mention
spéciale en photographie a couronné « Eaux vives », d'Hélène Montfort. Nicolas Floch a
indiqué que l'édition 2017 aura pour thème « Changeons les couleurs du monde ».
Pratique
Maison Prébendale, ouvert jusqu'au 22 janvier, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, de
14 h à 18 h. Entrée libre. Tél. 02.98.69.01.69.
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