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14 JUIN - 22 JUILLET

E X P O S I T I O N

Ouvert du mardi au vendredi | de 14h à 18h  
Les samedis 18, 25 juin et 2, 9 et 16 juillet | 10h à 12h30 et 13h30 à 16h.

Ouverture exceptionnelle mercredi 13 juillet de 20h à 23h

CULTURE

CENTRE CULTUREL LE BELVÉDÈRE
02 97 22 14 47 / le.belvedere@oust-broceliande.bzh
Place Gravedona ed Uniti - 56380 GUER 
     Centre culturel Le Belvédère
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LE BELVEDERE G U E R



Johanne Gicquel  
PEINTRE | PHOTOGRAPHE | AUTEURE  
Membre de l’Association des Écrivains de Bretagne,  
Prix national Blaise Cendrars 2022.

Fille des landes qui a grandie près de Lorient, 
entre mer et ria, entre deux femmes, deux lieux 
(l’agitation de l’exploitation porcine et les bois), 
Johanne Gicquel a toujours eu le goût de la 
nature. Enfant, elle attendait avec impatience le 
retour des « clochettes violettes » dans les fossés 
pour en faire des bouquets. Adolescente, elle 
était fascinée par le grand hêtre au bas du jardin 
familial. « Je voulais apprendre le nom de toutes 
ces plantes, là, dans le champ, dans les bois ». Les 
années passent, Johanne Gicquel entreprend des 
études de sciences, avec l’envie de comprendre 
les choses et les phénomènes naturels.  Après sa 
maîtrise en Environnement et Littoral, elle rejoint 
le milieu associatif qui la mène à la rencontre 
d’hommes et de femmes engagés, souvent des « 
paysans ». Puis ce seront 10 années passées entre 
champs et fournil. Johanne sera devenue « faisou », 
comme elle dit : paysanne-boulangère, en bio. Elle 
poursuit par ailleurs la photographie et la peinture, 
passions nées lorsqu’elle était adolescente. 
L’envie de partager ces tranches de vie à la 
ferme, ses engagements politiques et citoyens se 

concrétisent en 2010 avec  
le projet  d’un Carnet de ferme - 
il avortera, l’éditeur renonçant au projet. « Un an  
et demi de croquis et d’écriture. J’avais acquis 
la certitude que c’était ça que je voulais 
faire : des livres. Des ouvrages en papier,  
qui durent, qui se tournent, se feuillent.  
Les livres ont été une échappatoire, ils m’ont 
fait rêver, voyager, grandir ». En 2016, Johanne 
Gicquel édite Bulles de Vie – cour(s) au jardin !   
« Les mots, les images se conjuguent, les livres 
sont un moyen d’oeuvrer à la connaissance 
de la Nature et de l’autre, en s’appuyant  
sur la force de la poésie des images et 
des textes ». Depuis, Johanne se consacre 
uniquement à sa pratique d’artiste-auteure. 
Elle a depuis édité 5 livres dont Paysâmes, 
un ouvrage qui raconte les femmes qui 
font l’agriculture bretonne d’aujourd’hui,  
entre reportages photo et textes conjugués au 
« je ».
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56380 GUER

Infos pratiques
Horaires d’ouverture
mardi au vendredi 14h-18h
samedi (si expos) 10h-12h30  
et 13h30-16h
Entrée libre

02 97 22 14 47     https://www.lebelvedere-guer.com

le.belvedere@oust-broceliande.bzh   https://www.facebook.com/cultureOBC/
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