
Saint-Michel. Galerie « collective éclatée » 31 juillet 2015 Une galerie pour quatre lieux ?  

 
Pourquoi pas, se sont dit Marijo Mellouet (Pen da Benn), Odile Nahélou (Ti Coat), Olivier Faisant (Maison 
de la Presse) et Olivier Le Garrec (Ty Billig), ici en compagnie des artistes Bernard Galeron et Éric Vatan. En 
voilà une bonne idée. Au lieu de faire chacun de leur côté leur tambouille, ou de se regarder en chien de 
faïence, quatre commerces de la haute ville ont décidé de s'unir et de proposer une animation estivale 
des plus originales.  
Quel est le point commun entre la librairie Penn Da Benn, les Crêperies Ti Coat et Ty Billig et la Maison de 
la Presse ? Tous ces lieux organisent des expositions en haute ville. D'où l'idée de se réunir cet été en une 
« galerie d'art collective et éclatée ». Baptisée « Saint-Michel Arzou Sant Mikel », cette nouvelle galerie 
sera ouverte jusqu'en septembre 2015.  
 
Un itinéraire culturel en haute ville  
L'idée les titillait depuis quelque temps.  
« On souhaitait créer un circuit en haute ville, donner aux gens l'envie de se promener d'un point à un 
autre, en complément des expositions municipales à la chapelle des Ursulines et à la médiathèque », 
raconte Marijo Mellouet de Pen da Benn. « On est chacun dans son coin mais tous ensemble », apprécie 
Olivier Le Garrec de la crêperie Ty Billig. La galerie itinérante donne ainsi l'occasion de naviguer dans la 
ville, remonter de la rue Savary à la place des écoles, en passant par la place Saint-Michel et la rue Génot.  
 
Quatre commerces quatre expositions  
« Tout est lié à l'exposition principale de Quimperlé, la Bretagne, ses coutumes, ses coutures, ses 
paysages. Cela crée un ensemble cohérent », remarque Olivier Le Garrec. Cet été, Gigi Le Merdy expose à 
Penn da Benn son abécédaire poétique et enluminé, intitulé « Croisez l'Ankou et restez zen ». La crêperie 
Ti Billig accueille « Belles de Bretagne », 26 gravures sur bois autour des coiffes bretonnes de Dominique 
Winter. À la crêperie Ti Coat, Odile Nahélou a invité le photographe Éric Vatan jusqu'à fin août, qui expose 
notamment un grand panoramique de Guerlédan. À la Maison de la Presse, place des écoles, Olivier et 
Véronique Faisant dédient une grande salle aux photos de Bernard Galeron, une série tirée du dernier 
livre de Pascal Jaouen. Le public pourra découvrir ces expos dans ces lieux inhabituels, en accès libre tout 
au long de l'été. 
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