
Patrick Guellec 
Ce document réuni mon actualité pour les expositions passées, ainsi que les divers évène-

ments  liés à ma peinture. 

Concernant mes créations d’aquarelles et d’acryliques, je vous invite à vous rendre sur la page 

de mon site internet . 

Ce pressbook s’adresse particulièrement: 

Aux visiteurs lors de mes expositions. 

Aux responsables de galeries, ou de lieux d’accueil. 

A toute personne intéressée pour une future exposition. 

Aux membres de ma famille, à mes amis, ainsi qu’à certaines personnes faisant parties de mes 

relations de travail. 

PRESS BOOK 

 

http://pat29730.free.fr  
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PATRICK GUELLEC 

Patrick-guellec@wanadoo.fr  
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O2 98 58 31 32  

Peintre autodidacte,  né en 1959 PATRICK GUELLEC s’est intéressé au dessin dès son plus jeune âge, et depuis quelques années il 
s’adonne à la peinture.  

 

L’acrylique au couteau à sa préférence  pour peindre « bateaux, ports, régates, bords de mer » où le contraste des couleurs est le 
plus marquant.  

 

Cela a commencé par la peinture à l’aquarelle, pour changer radicalement de style et s’affirmer dans une technique à l’acrylique 
qui lui est propre. 

 

C’est le travail de la matière, les couleurs,  et la possibilité d’ajouter du volume qui est intéressant à l’acrylique au couteau. La rapi-
dité d’exécution  fait cette préférence « nous dit-il » car cela traduit l’inspiration de l’instant. 
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-  Septembre 2009 à Janvier 2010, exposition au Lycée Chaptal de Quimper. 

 

- Juillet 2010 à mars 2011, exposition au Crédit Maritime du Guilvinec. 

      

- Octobre 2011 à mars 2012, participation à des expositions successives pour l’association « T’es cap ». Association pour le sou-
tien scolaire venant en aide aux enfants en difficulté.  

         (Salle de la mairie à Plonéour Lanvern, château de Pont l’Abbé, salle du Prieuré de Quimper). 

 

- Janvier 2012, article paru dans la revue « Panoramiques », le magazine interne de la Région Bretagne. 

 

- Le 17 mars 2012, vente aux enchères pour l’association « T’es cap », à la salle des ventes de Quimper. 

 

- Mars 2012, exposition à la maison de retraite de « Pors Moro », à Pont l’Abbé. 

 

- Avril 2012, exposition à la maison de retraite  « Pierre Goënvic » à Plonéour Lanvern. 

 

 

 

 

 

 



 

- Avril 2012, mise en ligne d’un cours concernant sa technique à la peinture acrylique au couteau, sur le site 

ateliermagique.       http://www.ateliermagique.com/fr/   

 

- Le 21 avril 2012, participation à la vente aux enchères « Ecoles Bretonnes -Tableaux Modernes » organisée par l’Hôtel de 

ventes Bretagne Atlantique de Quimper. 

 

- Mai 2012, exposition  à la résidence  «  Les Camélias » 9 rue Arnoult à Pont L’Abbé.  

 

- Du mardi 5, au vendredi 29 juin 2012, exposition à la résidence « Menez Kergoff » de Penmarc’h. 

 

- Juillet et août 2012, exposition au café « les Nations » sur le port de Brest, pour une participation  aux fêtes maritimes 

 « les tonnerres de Brest ». 

 

 - Du 2 au 26 octobre 2012, E H P A D  « Park an id » 9 rue du 19 mars 1962 à Pouldreuzic. 

 

 - Exposition  « Aux loups des mers » bar sur le port du Rosmeur à Douarnenez ( Depuis janvier 2013). 

 

 - Résidence « Menez Kergoff »  du 1 au 28 février 2013 , rue Louis Guillou à Penmarc’h. 

 

- A Plozevet, résidence « La Trinité » , rue du stade , tout le mois de mars 2013 
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- Avril 2013, maison de retraite de « Pors Moro » à Pont L’Abbé. 

 

- Mai 2013,  résidence « Les camélias » 9 rue Arnoult  à Pont L’Abbé. 

 

- Juin 2013, E H P A D « Parc an id » 29730 Pouldreuzic 















 

MARTIN BOUDIER        http://www.martinboudier.com  

173 Rue Eugène Pottier 35000 Rennes 

Tél: 06 63 55 40 44 

Séance photos  



Article paru dans la revue 

« Panoramiques » 

Le magazine interne de la Région 

Bretagne ( J F M 2012 ) 











J’ai été sollicité pour publier un cours que vous pourrez  suivre en ligne, après inscription sur le site ateliermagique.com 
































