
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
          Affiche Manger du poisson, 1932, Gouache sur carton, 24x42 cm. 
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Vieux phare de Penmarc’h 

Alexandra COATMEN   

02.98.58.72.87 

phares@penmarch.fr    

Du 08 avril au 25 juin 2017, la nouvelle 

exposition du Vieux phare de Penmarc’h vous 

propose des escales dans l’univers maritime de 

Pierre Péron.  

 

Pierre Péron (1905-1988) est un artiste aux 

multiples facettes et l’auteur d’une œuvre 

foisonnante emprunte d’humour et d’humanité 

d’une extraordinaire diversité.  

 

A la fois peintre, illustrateur, affichiste, graveur, 

caricaturiste…etc., il y a peu de style ou 

technique artistique qu’il n’ait pas explorés. 

« Pour réaliser mon œuvre, j'ai utilisé des 

techniques diverses, avec différentes tendances, 

je peux dire que mon expression est un éventail 

aux mille plis. Je suis ainsi. » Pierre Péron 

 

Avec comme fil conducteur la mer, qui n’a 

jamais cessé de l’inspirer, l’exposition souligne le 

caractère multiforme de son œuvre et nous 

dévoile un artiste à l’esprit libre et ancré dans 

son temps. 

 

L’exposition Escales de Pierre Péron est 

organisée en étroite collaboration avec Françoise 

et Yves-Marie Péron et en partenariat avec le 

Musée des Beaux-Arts de Brest. 
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Pierre Péron (1905-1988) 
 

1905   Naissance à Brest, le 5 octobre. 

 

1920-1921 Débuts des dessins, notamment humoristiques. Cours à l’École des beaux-arts de 

Brest. Renvoi du collège pour des caricatures de ses professeurs. 

 

1923   Première participation à une exposition à la Galerie de Madame Saluden à Brest. 

 

1924   Rencontre avec le journaliste Charles Chassé et l’écrivain Jakes Riou. Premiers 

dessins, lettrines et illustrations pour la Dépêche de Brest. 

 

1924-1926 Étude à l’école des beaux-arts de Nantes. Rencontre avec Xavier de Langlais. 

 

1926-1927 Service militaires à Coblence, en Rhénanie. 

 

1927   Première exposition personnelle à la Galerie Saluden, Brest. Mariage avec Louise 

Ganachas, ancienne élève de l’école des beaux-arts de Brest. Installation à Paris, rue 

Saint-Paul dans le Marais. Débute ses activités de dessinateur publicitaire, illustrateur 

et décorateur. Rencontre avec René Yves Creston. 

 

1930   Rencontre en été, à l’île d’Ouessant, avec le peintre belge Joseph Lacasse. 

 

1933   Professeur de dessin aux écoles de la ville de Saint-Denis. Naissance d’une fille, 

Marie-Antoinette, le 10 novembre. 

 

1935   Installation de son atelier rue Caulaincourt, sur le flanc nord de la butte Montmartre, 

à Paris. Il devient membre du groupe Ar Seiz Breur. 

 

1939  Naissance d’un fils, Yves-Marie, le 2 juillet. Mobilisé au 241e R.I. 

 

1940   Retraite de Belgique, encerclement de Dunkerque. Fait prisonnier le 4 juin à Malo-

les-Bains. Captivité au Stalag XVII A à Bruck-sur-Leitha, en Autriche. 

 

1942   Nommé peintre agréé du Département de la Marine. Libéré, retour en France où il 

retrouve femme et enfants réfugiés dans une ferme à Plougoulm (Léon). 

1944   Fin septembre : découverte de Brest détruit. Début de la collaboration avec le 

quotidien Le Télégramme. 

 

1945   Retour à Paris, reprend son poste de professeur à Saint-Denis. 

 

1946   Rencontre avec Pierre Mac Orlan. 

 

1948   Première collaboration avec le libraire-éditeur brestois Pierre Le Bris. Rencontre avec 

Pierre Jakez Hélias. 

 

1952  Premières créations pour Hermès. 



 

1956  Nommé chevalier de la Légion d’honneur. 

 

1960   Nommé peintre titulaire du Département de la Marine. 

 

1965   Retraite de l’enseignement. Installation à Brest dans un appartement-atelier à 

Recouvrance.  

 

1972  Nommé conservateur du musée de la Marine à Brest. 

 

1974   Exposition rétrospective Pierre Péron au Palais des arts et de la culture de Brest. 

 

1988  Décès à Brest, le 27 mars.  

 

 

 
Proue d’un langoustier en construction au chantier Albert Péron, 1956 

Encre sépia sur papier, 46 x 56 cm. 
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