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À partir du 12 avril 2014, Jean-Noël Duchemin jette 

l’ancre au Vieux phare de Penmarc’h pour sa nouvelle 

exposition Elles et Ils au trésor… 

Jean-Noël Duchemin, "Pêcheur de Tons", travaille sur 

tous supports - surtout imprévus - toiles de lin, tronçons 

de mâts et ailes en composite carbone. Une explosion de 

couleurs, fortes, qui fusent tous azimuts, poussées par le 

vent salé de son inspiration… 

 

 

Les œuvres de Jean-Noël Duchemin sont, comme tous les 

trésors, à découvrir… 

Cette exposition fait écho au roman de l’écrivain Robert Louis 

Stevenson mais pas seulement. Imaginant un voyage de mer en mer, 

l’artiste nous plonge dans l’univers des récits d’aventures maritimes.  

Partez à la quête des trésors de cette exposition et allez à la 

rencontre de ses marins et pirates « en chemise », qui côtoient des 

femmes aux chevelures flamboyantes ou des poissons zébrés de 

couleurs. 

Une invitation au voyage… 

Dans cette exposition, petits et grands navigueront dans un décor 

original. Chaque espace du Vieux phare sera imprégné de 

l’atmosphère du grand large, symboliquement représenté par 

divers objets maritimes - maquettes de bateau, coffres, voiles, 

cordages - et baigné dans l’océan de couleurs des œuvres de        

Jean-Noël Duchemin. 

 

Contacts presse 
 

Vieux phare de Penmarc’h 
Alexandra COATMEN 

02.98.58.72.87 

vieuxphare.penmarch@orange.fr 

 

Mairie de Penmarc’h 
Yohan MADEC 

02.98.58.60.19 

yohan.madec@orange-business.fr 

 
 

Ouvert tous les jours de 14h00 à 18h00. 

Fermé le mardi. 

Plein tarif : 3.00€ 

Tarif réduit : 1.50€ 

 

Vieux phare de Penmarc’h 
Centre de Découverte Maritime 

 

rue des naufragés du 23 mai 1925 

29760 Penmarc’h 

Tél. : 02.98.58.72.87 

www.penmarch.fr 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Elles et Ils au trésor… 

Jean-Noël Duchemin 

12 avril - 29 juin 2014 

 

Autour de l’exposition 
 
Livret-jeux 
Un livret-jeux accompagnera et guidera les pirates en herbe dans leur quête du trésor. 
  
Nuit des musées 
Dans le cadre de la nuit des musées, le Vieux phare sera ouvert le samedi 17 mai 2014 de 
20h30 à 23h 30. Jean-Noël Duchemin sera présent pour l’occasion et commentera son travail.  

 

Exposition organisée par la mairie de Penmarc’h. 

 
 


