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Du samedi 15 octobre au dimanche 06 novembre 
Exposition « Grand Format »  

Avec Félip COSTES, peintre 

Padraig CRESTON, peintre 

Philippe DESARME, photographe 

 

“Format ; quelle que soit l’image qui y sera posée, 

le mot définit une contrainte. 

Alors voici : la tentation souvent approchée aujourd'hui assumée ! 

GRAND FORMAT 

Écarter, tendre les bras avec l'espoir de toucher l’espace.” 

Padraig CRESTON 

 

Entrée libre  

le mardi de 10h à 13h et de 15h à 18h,  

le mercredi de 15h à 18h, le vendredi de 15h à 18h,  

le samedi de 15h à 18h et  

le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h 

 
VERNISSAGE : Vendredi 14 OCTOBRE  à 18h30 

« GRAND FORMAT » en résumé... 





L’EXPO : INFOS PRATIQUES 
Horaires d’ouverture 

 

A la Galerie 

Entrée libre le : 

 Mardi de 10h à 13h et de 15h à 18h 

 Mercredi de 15h à 18h 

 Vendredi de 15h à 18h 

 Samedi de 15h à 18h 

 Dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h 

 Fermé les lundi et jeudi 

CONTACTS POUR LA PRESSE  
Guillaume BARBIER : Elu Délégué à la Culture. 

 Tél. 06 75 11 00 61 

 Mail. gubarbier@wanadoo.fr 

 

Aline TRIBALLIER : Office de Tourisme  

Tél. 02 96 70 65 41 

Mail. tourisme@etables-sur-mer.com 

 

Padraig CRESTON,  

Tél. 06 67 30 19 96 

 

Monsieur Philippe DESARME 

Tél. 06 45 47 18 97 

 

Monsieur Felip COSTES 

Tél. 04 67 95 20 03 et 06 80 17 07 46 

CONTACTS POUR LE PUBLIC 
Mairie d’Etables-sur-Mer. Tél. 02 96 70 64 18 

Office de Tourisme Etables-sur-Mer Plourhan Lantic. Tél. 02 96 70 65 41 
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“Format ; quelle que soit l’image qui y sera posée,  

le mot définit une contrainte. 

Alors voici : la tentation souvent approchée aujourd'hui assumée ! 

GRAND FORMAT 

Écarter, tendre les bras avec l'espoir de toucher l’espace.” 

Padraig CRESTON  

VERNISSAGE 
VENDREDI 14 OCTOBRE  

 À 18H30 



PHILIPPE DESARME 
PHOTOGRAPHE 

 

 

 

Je ne suis pas un photographe né de la crise.  

Mon premier appareil photographique, je l’ai acheté à 

l’âge de 14 ans et en quarante années je n’ai jamais  

lâché mon boîtier.  
 

Après une formation de photographie et d’art, j’ai ac-

quis mon expérience professionnelle en tant qu’assistant 

photographe et depuis j’ai fait tous les métiers de la 

photographie : Grand reportage, presse, studio,... tout 

en menant en parallèle des projets personnels. 

 

Je découvre les Côtes d’Armor en 2012.  

Un choc : les couleurs turquoise, bleu profond ou vert; 

les nuances de la mer, la lumière fonction de l’ensoleil-

lement : le minéral gris, rose ou rouge.  

Un désir, souligner ces lumières, ces couleurs; imprimer 

les transparences, le mouvement et m’immerger, ne 

plus partir.  

En prolongeant le temps je parviens à un résultat épuré 

et réaliste. 
 

 

Je viens me joindre à cette exposition grand format ain-

si les bras se tendent ... et le regard se prolonge. 

 

 
Philippe DESARME, photographe http://philippe.desarme.free.fr/photographe/Acceuil.html 

http://philippe.desarme.free.fr/photographe/Acceuil.html
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PADRAIG CRESTON 
PEINTRE 

 

Né le 23 Avril 1948 à Rennes 

Après un bac philo et des études d'histoire 

de l'art à la Faculté de Rennes  entre à 

l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Dé-

coratifs de Paris en 1972. 

 

Diplômé en 1976 se consacre à l'illustration de presse, 

édition et publicité à Paris. 

 

Quitte la capitale pour retrouver la Bretagne et poursuit 

cette activité d'illustrateur dans le grand-ouest. 

 

Mais peu à peu revient la peinture, de plus en plus né-

cessaire ; tombé dedans dès son plus jeune âge, il y re-

tourne  et retrouve ces amies de la peinture que sont la 

musique et la littérature et qui dessinent un espace de li-

berté bien différent de celui de la publicité. 

 

Expositions diverses, personnelles, de groupe; Belgique, 

Allemagne, France ... 

La chance d'avoir les yeux ouverts, grand-ouverts sur les 

beautés de la lumière, de la roche, des mots, des sons 

Le choix de l'abstraction comme territoire de liberté. 

 

Peindre c'est déposer sur une page blanche l'indicible 

de soi-même, assorti parfois de sourdes terreurs surgies, 

sans accord préalable, du plus profond. 

Mais, côtoyer cette géologie donne aussi parfois une ju-

bilation, celle d'avoir atteint son propos. 

2016 



FELIP COSTE 
PEINTRE 

 

Né en 1961, dans l’Aveyron, formé à la 

photographie puis la vidéo ( maîtrise 

d’audiovisuel ) je travaille tout d’abord, comme camé-

raman et monteur sur des films institutionnels, courts mé-

trages et pubs. Je m’oriente ensuite vers les images de 

synthèse en 3D et me spécialise dans l’animation des 

personnages. 

 

Autodidacte pour la peinture, je commence à la fin des 

années 1990 à exposer mes premières séries à l’encre 

de chine. Mon travail évolue ensuite vers les grands for-

mats à l’acrylique sur panneau de bois. 

La série « immuable et éphémère » donne à voir des 

paysages minéraux imaginaires avec leur dimension ar-

chaïque, immémoriale, dépourvus de toute autre forme 

de vie sinon celle des masses brumeuses qui le mas-

quent, le cachent et le dévoilent sans cesse, dans un 

jeu de lecture toujours renouvelé.  

Le minéral porte en lui les empreintes anciennes, la mé-

moire archaïque. 

L’éphémère l’efface, le recouvre, le dévoile, n’en lais-

sant voir que des traces changeantes. 

Déconstruction, reconstruction se succèdent tissant leur 

trame. 

Le paysage disparaît pour transparaître à nouveau, les 

brumes y écrivent encore, donnant à voir la matérialité 

du temps. 



FELIP COSTE PEINTRE 
 

Principales expositions récentes : 
 
 
2015 
• “Approcher la fragilité” - exposition personnelle – Espace culturel de Rignac   
• “Immuable-éphémère” - avec les sculptures de Fanny Pallaro – The Silk Gallery - 
Montagnac   
 
2014 
• “Formes faillibles” - exposition personnelle – Galerie Le Sphinx  - Montauban  
• Galerie ”7 à Luxembourg” – juin-juillet – Luxembourg 
 
2013 
• “Reliefs intimes” - espace d’art contemporain   - Bédarieux  
 
2012 
• “Préférer l’errance au chemin visible ”  - exposition personnelle -  village des arts  - 
Octon    
• “Peintures und dés ” avec les cubes de Karl Michaelis - espace Héric des gorges  - 
Mons la trivalle  
 
2011 
• “Rue des arts” - exposition collective au Carré d’art – Carla Bayle  
 
2010 
• “chaos épurés - formes faillibles ” avec le sculpteur Papillion - La quincaillerie  - 
Naucelle  
• “immuable - éphémère” avec le sculpteur Gottard VOGEL - Galerie Plurielle - Sète   
 
2009 
• “immuable - éphémère” - exposition personnelle - chapelle de l’ancien collège – 
Montauban 
 
2008 
• “Digressions florales” - galerie “l’atelier 37” – exposition personnelle - Vailhan  
 
2007 
• “sur le fil” – exposition personnelle - maison de la culture de la pointe-aux-trembles    
Montréal ( Québec ) 
 
2006 
• “Figures libres” - exposition personnelle - Galerie “l’ivre d’arts”  - Rodez  
• “Chemin d’encre” - exposition personnelle - Centre européen d’art et de culture 
de Conques  
 
2005 
• “Encres et signes” - Galerie 21  - Uzès  
• “Encres et signes” - Musée Albert Marzelle  - exposition personnelle - Marmande  



FELIP COSTE PEINTRE 
 

Démarche : 

Ce que d’aucun appellent montagnes en parlant de mes peintures, c’est ce qui 

m’anime et me tient éveillé. 

 

Malgré les apparences, je ne peins pas la montagne.  

Ce motif n’est qu’un prétexte. 

 

La peinture est une aventure, une aventure toute autre, chaque peinture est une 

aventure, et là aussi, il faut y aller, ne pas se défausser.  

Il ne s’agit pas de peindre le motif, mais plutôt de le dépasser… le ré-inventer et 

peindre l’émotif. 

 

Ce n’est pas un paysage que je peins, c’est une confrontation 

Avec les éléments, le rocher, le vide, le vent, le temps, avec soi-même. 

Je peins le mouvement, l’éphémère, les traces incisives de la perception, la tension, 

la faille qui n’existe que quand les choses bougent, quand l’air passe.  

 

En quête d'une inaccessible sérénité... 

En acceptant le chaos.  

Non pas pour l’ordonner, mais pour l’ouvrir sur un ailleurs.  

Parce que le large existe. 

 

J’ai exclu de mes tableaux, toute forme humaine, animale, végétale. C’est le moyen 

de mettre en avant la dimension archaïque, éternelle des éléments. Sinon on se rac-

croche trop vite à ce que l’on maîtrise, à ce qui reste à notre échelle…rassure. 

 

Là, le regard peut s’approprier personnellement, intimement ce qu’il voit et ressentir 

tout le tremblement de cette nature, sa puissance, sa fureur, sa douceur, qui sont 

nôtres, qui sont aussi notre nature intime. 

 

Et on peut tenter de passer le cap. Le cap de nos certitudes. Se laisser aller à l’es-

pace proposé. 

 

Les éléments sont là parce que c’est leur place. Ils n’ont pas de doute, ils sont.  

 

Ces reliefs intimes sont la vie, puissante, fascinante, sauvage, âpre, avec cette multi-

tude de voies où trouver un passage et le faire sien. 

 

Alors dans cette peinture, il faut agencer. La matière, la densité, les secousses, le 

rythme, la mélodie, l’épure, les respirations, afin que le souffle qui doit transparaître 

dans les tableaux, puisse continuer de sculpter face à la force brutale. 

 

Et, quelle que soit la réalité évoquée, il suffit de la laisser traverser d’absence, de si-

lence pour qu’elle en sorte décantée et donne ainsi accès à la profondeur.  

En rendant la présence floue, évasive, on révèle un monde qui s’est affranchi de sa 

pesanteur. 



FELIP COSTE PEINTRE 
 

 

 

A propos de la série « immuable-éphémère » : 

 

 

 

Il s’agit ici, avant tout, d’exprimer le côté chaotique, vivant et en perpétuel mouve-

ment des univers minéraux, empreints de toute la puissance d’une poussée primaire 

qui n’est figée qu’à notre échelle. Les amas rocheux ont une présence archaïque, 

une dimension éternelle, immuable dans la continuité.   

 

L’éphémère, les masses légères et changeantes, sont le surgissement, la discontinui-

té, l’inattendu voire l’inespéré, les deux sont intimement liés.  

Et nous y sommes liés nous aussi qui sommes perpétuellement en quête de sens et de 

connaissances qui nous rassurent mais qui ne sont rien sans cette part d’inattendu, 

d’ailleurs, d’inconnu ( voire d’étrange ), de fluctuant, nécessaire pour avancer. 

 

Tout cela pour tenter de relever le défi de la beauté de la nature, ces moments sus-

pendus et fragiles qu’elle nous distribue avec parcimonie et devant laquelle on ne 

peut se tenir sans un certain tremblement.   

S’y confronter pour mettre la peinture en rapport avec le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec Félip COSTES, peintre http://www.felipcostes.com/sisite/contact.html 

http://www.felipcostes.com/sisite/contact.html
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Binic - Etables-sur-Mer 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://lagalerieetables.wix.com/galerie 

Mairie d’Etables-sur-Mer 

Tél. 02 96 70 64 18 

 

Communication  

Office de Tourisme. Aline TRIBALLIER 

Centre culturel 
La GALERIE  



Binic Etables-sur-Mer 
Binic Etables sur Mer, commune de plus de 

7.000 habitants toute l’année, attire nom-

breux touristes et résidents secondaires 

(plus de 20000 habitants en saison). 

 

Située dans les Côtes d’Armor, à 15min de 

St Brieuc (gare TGV), 1h de la Côte de Gra-

nit Rose à l’Ouest et 1h de St Malo à l’Est. 

 

Au cœur du Pays de Saint-Brieuc, Binic 

Etables-sur-Mer jouit d’une zone de cha-

Binic—Etables sur Mer 



La Galerie : espace culturel 

Rendez-vous sur : 

 lagalerieetables.wix.com  

«  La Galerie, c'est 248 m2 

de surface pour exposer. » 

«  La Galerie, c'est une capa-

cité de 250 personnes 



Précédemment à la Galerie ... 


