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« 111 NUANCES DE BLEU » 
 
 
 
 
 
 
 



Saint-Briac, Terre d’Artistes 
 
Saint-Briac sur mer est une commune de 2 000 habitants située sur la 
Côte d’Emeraude, en Ille-et-Vilaine (Bretagne). A la fin du 19ème siècle, 
Saint-Briac, jusqu’alors port de pêche et de cabotage, bénéficie des 
retombées du succès « balnéaire et touristique » de Saint-Malo et 
Dinard : mais avant le tramway de 1901 et le golf de 1887, Saint-Briac a 
attiré et émerveillé toute une génération de peintres, débutants (Paul 
Signac, Henri Rivière, Emile Bernard…) ou déjà « installés » dans la 
notoriété (Auguste Renoir) et devient un lieu privilégié de rencontres 
estivales, d’inspiration, de recherche et d’innovation artistique : « Saint-
Briac, terre d’artistes ». 
 
Dès lors, des artistes d’horizon divers se succèdent sur cette terre 
d’inspiration, de passage où s’installent plusieurs années les sculpteurs 
Armel et Zannic Beaufils, le peintre émailleur Paul Grandhomme, ou plus 
récemment Gilles Mahé. Aujourd’hui, Saint-Briac compte de nombreuses 
galeries, ateliers d’artistes, créateurs et acteurs (associations, écoles de 
dessin) œuvrant dans les domaines de la photographie, des arts 
plastiques, de la reliure et de la gravure. 
 

Ce contexte particulier a permis de mettre en œuvre des projets de développement culturel dont le festival d’Art qui a fêté ses 20 ans en 2015. 
Le festival 2015 s’est organisé autour de deux expositions : 
 

- « Emile Bernard, héraut de la peinture moderne » 
- « Christophe Cuzin, Où, Alors… »  

 
Dans le cadre des projets élaborés par Christophe Cuzin, en partenariat avec le Frac Bretagne, un projet a retenu particulièrement l’attention, 
celui des cabines du Béchet. 



 
 
Christophe Cuzin vit et travaille à Paris. L'ensemble de son œuvre répond à une 
démarche qui consiste, à partir d'un espace donné, à faire dialoguer peinture, 
lumière, couleur, architecture, volume. Ses expositions ne font l'objet le plus souvent 
d'aucune mémoire photographique, Christophe Cuzin préférant un recueil de croquis 
et de maquettes qui auront défini son intervention.  
Christophe Cuzin décline ces éléments dans chacun des lieux d'exposition qu'il 
investit, considérant l'espace et son architecture comme des supports des médiums. 
La contrainte de l'espace est dès lors dépassée par l'autonomie de l'artiste qui y crée 
de nouveaux rapports formels. Chacune de ses œuvres s'avère unique, impliquant 
pour certaines de ses interventions des correspondances entre la peinture, la 
couleur, la lumière naturelle et l'espace. 
 
 

 
Les portes des 111 cabines de la plage du Béchet ont été le support d’un subtil nuancier, celui qu’a crée l’artiste à partir des variations 
infinies de bleu offertes par le ciel et la mer de Saint-Briac. Les couleurs migrent, la palette s’échappe de l’atelier et devient partie prenante 
du paysage dont elle est normalement un des outils de représentation.  
 
 

Pérennité du projet « les 111 nuances de Bleu » 

 
Le souhait d’une grande majorité de briacins est de conserver les cabines du Béchet en l’état.  
   

La cession des droits demandée par l’artiste a un coût : 20 000 € 
 
La commune sollicite la participation de tous ceux qui, séduient par cette réalisation, acceptent de contribuer à rassembler les fonds 
nécessaires. 
L’Architecte des Bâtiments de France et l’Architecte Conseil du Conseil Départemental, ont été sollicités et consultés. Ils ont émis un avis 
favorable à la pérennité du projet. 



Grâce aux dons, les cabines seraient repeintes en suivant le même nuancier (les portes intérieures et l’intérieur des cabines également) et 
l’encadrement serait peint en gris clair permettant de faire ressortir les teintes bleues. 
 
Que vous soyez particulier ou entreprise, vous pouvez participer à la pérennité de cette œuvre extérieure que sont les cabines du Béchet. 

 
 
Le mécénat des entreprisesLe mécénat des entreprisesLe mécénat des entreprisesLe mécénat des entreprises    
Vous bénéficiez de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat d’entreprise. Elle permet de déduire de vos impôts une somme égale à 60 % du 
versement effectué au titre de mécénat, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires. 
Un formulaire cerfa vous sera remis à réception de votre participation. 
 

Exemple :  DON        1500 € 
 
DÉDUCTION FISCALE  60% x 1500 € =   900 € 
 
COÛT RÉEL         600 € 

 

    
    
Le mécénat deLe mécénat deLe mécénat deLe mécénat dessss    particuliers particuliers particuliers particuliers     
Vous bénéficiez du même cadre législatif qu’une entreprise mais les avantages diffèrent. 66% du montant du don est déductible de votre 
impôt sur le revenu (dans la limite de 20% du revenu imposable). Un formulaire cerfa vous sera remis à réception de votre participation. 
 

Exemple :  DON AU TITRE DE MÉCÉNAT PARTICULIER    500 € 
 
DÉDUCTION FISCALE    66% x 500 € =  330 € 
 
COÛT APRES DÉDUCTION      170 € 

 



Pratique 
Faire parvenir en Mairie votre participation (numéraire ou chèque à l’ordre du Trésor Public) avec vos coordonnées complètes (nom, prénom, 
adresse, mail). Nous encaisserons votre participation uniquement si la somme est atteinte.  
Mairie, place Tony Vaccaro, 35 800 Saint-Briac sur mer 
 
Contact 

Mairie de Saint-Briac-sur-Mer / 
Mélanie BILLOT TOULLIC, adjointe en charge de la culture 
Thibaut MERCIER, assistant culturel et associatif 
02 99 88 39 34 
thibautmercier@saintbriac.fr 
 
 

 

 


