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Artiste. Seenu sculpte le granite
de sculpture de Trégastel. Il récidive en 2007, à Perros-Guirec.

Ce week-end, les
artistes ouvrent
leurs portes.
Le public pourra
y découvrir des
mondes insolites.
À Ploézal,
des poissons de
granite attendent
sur l’herbe. Seenu
Shanmugam
les a sculptés.

Visages souriants
Le sculpteur multiplie aussi les
expositions. « Pour le travail, il
faut une bonne pierre. Je donne
de l’énergie pour que ça soit
bien. Il faut bien réfléchir aux proportions. Il faut aussi ressentir et
dessiner », témoigne Sheenu.
Aujourd’hui, il prend plaisir à
sculpter « des visages souriants
et reposés ». Son travail est aussi
marqué par « le couple et la
famille ».
Le projet de la vallée des Saints,
à Carnoët, lui a donné l’occasion
de plancher sur des sculptures
hors du commun, qui mesurent
2,2 m. Sur les hauteurs de
Carnoët, il a laissé derrière lui
deux de ses œuvres : saint Corentin et saint Hern.
En juillet, il reviendra en CentreBretagne pour un troisième
géant de pierre.

« Aux Beaux-Arts, j’ai appris les
techniques, le matériel. J’ai
appris à sculpter la pierre »,
raconte Seenu.

Depuis 1985, Mamallapuram,
son village natal, est classé au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Seenu Shanmugam, 36 ans, a
grandi, dans le sud de l’Inde,
entre les bateaux de pêcheurs et
le Temple du Rivage, qui date du
VIIe siècle. Près de chez lui, il
pouvait observer la Descente du
Gange, un bas-relief datant du

Éric Rannou

VIIe siècle (probablement le plus
grand au monde). Mamallapuram compte aussi de nombreux
monuments hindouistes dédiés à
Shiva, à Vishnou, mais aussi à
Krishna et aux héros du Mahabaratha.
Sur les marchés
Cet environnement a naturelle-

> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
Urgences médicales : tél. 15.
Pharmacie : en raison du mouvement social des pharmaciens, la liste
des officines de garde est disponible sur : www.ars.bretagne.sante.fr
et sur le serveur vocal : 02.96.62.44.00. Afin d’éviter tout encombrement, il est demandé aux particuliers de ne pas prendre ces renseignements auprès des services d’urgence 15 (Samu) et 17 (police et gendarmerie), mais de consulter le site internet.
Centre hospitalier de Guingamp : tél. 02.96.44.56.56 ; urgences,
tél. 02.96.44.56.35.

SÉCURITÉ
Police gendarmerie : tél. 17 ; d’un portable : tél. 112.
Pompiers : tél. 18.

SERVICES
Nº d’urgence sécurité gaz : 0.800.47.33.33.
Nº d’appel dépannage électricité : 0.810.333.122.
Eau assainissement : tél. 02.96.13.59.59.

ment sculpté sa destinée. À
Mamallapuram, on sculpte à
tous les coins de rue. C’est la tradition dans ce village tourné vers
la mer : « Je suis né dans une
famille de pêcheurs. Mon cousin
a été aux Beaux-Arts. Mes
parents m’ont proposé d’y
aller », se rappelle Seenu. À
16 ans, il entre aux Beaux-Arts.

Pendant huit années, il se forme
à la sculpture. En 1998, Seenu
ouvre son propre atelier à Mamallapuram.
Aujourd’hui,
à
8.000 km de l’Inde, il sculpte
des poissons à Ploézal ou des
saints gigantesques à Carnoët.
Un mariage avec Gabrielle, parisienne dont les parents ont une
maison à Trégastel, l’a fait poser

ses valises et sa meuleuse en Bretagne, en 2005. Ici, iI retrouve un
peu « les rochers de granite de
sa région ». Il affectionne particulièrement le granite rose. Au
début, il va faire les marchés. Il
vend des petites sculptures, des
bijoux…
En 2006, il s’attaque à des formats plus grands au symposium

Sculptures,
peintures, vitraux,
miroirs...
Ce week-end,
les artistes ouvrent
leurs ateliers
au public.
Tour d’horizon
des sites
à découvrir
dans la région
de Guingamp.

Espace ludique et sportif, de 14 h à 19 h.

MÉDIATHÈQUE
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

PRATIQUE
LE MARCHÉ DU JOUR

Les œuvres de Michadu, sculpture sur métal, sont visiibles au 5 venelle
Croas-Skoll, à Ploézal.

Place du Centre : de 9 h à 16 h.
Messes : 18 h à Saint-Agathon et à Coadout.

DÉCHÈTERIE
Pont-Ezer : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15.

CINÉMA
LES BALADINS
LE ROYAUME DE GA’HOOLE (3D). À 18 h 30 et 21 h.
LES PETITS MOUCHOIRS. À 18 h et 21 h.
ARTHUR 3 LA GUERRE DES DEUX MONDES. À 14 h 30.
MOI, MOCHE ET MÉCHANT (3D). À 14 h 30.
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Seenu Shanmugam
participe à l’opération du
conseil général : Insolites
mondes d’artistes. Son
atelier est ouvert au public
aujourd’hui, de 14 h à 19 h,
et demain, de 10 h à 19 h.
Il est situé à l’entrée de
Ploézal au 1, Kerbasquiou.

Les ateliers ouverts au public

LOISIRS
LA PISCINE

PAROISSE

> Pratique

Belle-Isle-en-Terre
Christian Goindin, peinture, à
Koad Bihan Kerroc’h et Awen Prigent, poterie, Poterie Dousr Ha
Tan au 30, rue du Guic.
Bulat-Pestivien
Joël Gendreau, gravure, au 6, Kermac’h.
Guingamp
Christelle Zacchero-Gambro, pein-

ture, à La Chapelle Ivre, 6, boulevard Guy-Ropartz.
Kerpert
Guillaume Guintrand, peinture, à
l’abbaye de Coat Malouen.
Lanvollon
Bernard Sabot, peinture, au Moulin de Blanchardeau.
Pléhédel
Jean-Paul Le Buhan, peinture et

sculpture, au 15, rue de l’Argoat.
Ploézal
Michadu, sculpture sur métal, 5,
venelle Croas-Skoll ; Cécile Poisson, artisan d’art céramique, atelier « Fil de Terre », 3, Biez Scolan et Seenu, sculpture sur pierre,
au 1, Kerbasquiou.
Plouha
Raoul Gaillard, peinture, Jicé,

AMICALE CYCLO GUINGAMP.
Aujourd’hui, départ à 14 h, pour
40 km, via Saint-Agathon, Pabu,
Trégonneau, la gare Trégonneau,
chapelle Kermaria, Landébaëron,
Saint-Laurent, Pédernec.
Lundi, départ à 9 h, pour 60 km :
Gommenec’h,
Pludual,

Pléguien, Tréguidel, Plélo, La
Guerche, Seigneau, La Détourne,
Kerouzien, Ribot, Plouagat et
retour.

peinture, sculpture et collage, Lionel Le Calvez, peinture,
Les Popille, sculpture bois laqué,
Alain Marcon, sculpture, Yvon
Ollivier-Henry, sculpture, AnneMarie Ollivier-Henry, peinture,
et Erwan Ollivier-Henry, sculpture, à l’association Maen Glaz,
espace Hermine, avenue Laénnec ; Jicé, peinture, sculpture, collage, au 42, Kerégal ; Les Popille,
sculpture bois laqué, au 4, rue
des Frères-Le Guen; Yvon OllivierHenry, sculpture, Anne-Marie Ollivier-Henry, peinture, et Erwan
Ollivier-Henry, sculpture, au 5,
rue de Castel-Pic.
Pommerit-le-Vicomte
Sarah Coriat, artisan d’art miroir,
Azarah, 6, Rhun-Groas.
Pontrieux
Patrick Badault, peinture, et
Annie Vernhes-Badault, peinture,
Esquisse et lavis au 7, rue SaintYves; Jean-Marc Bernard, sculpture, atelier du Rocher, 16, place Le
Trocquer ; Maryse Jacq, peinture,
atelier de la Passerelle, passage
de la Passerelle; Julien Lannou,
vitraux, et Denis Colin, sculpture,
dans la salle d’animations de la
mairie ; Maëlle Loaec, artisan
d’art céramique et grès, atelier
Terre et Imaginaire au 12, rue du
Quai ; et Jean-Marie Tremeac,
peinture, 2, rue des Galeries.
Saint-Gilles-les-Bois
Hervé Guenver, sculpture sur
bois, Jean-Noël Prigent, sculpture
sur bois, et Bernard San-Miguel,
sculpture sur pierre, chez Jan-No,
à la Magdeleine.

> Infos-service
VIE LIBRE, LUTTE CONTRE
L’ALCOOLISME. Permanence
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement aujourd’hui, de 10 h
à 12 h, à l’espace loisirs et activités du Roudourou, 4, rue du
Manoir.
Contact : tél. 06.43.68.13.01.

LIGUE CONTRE LE CANCER.
Pour rompre l’isolement, échanger son vécu, s’informer, les béné-

voles de la ligue tiendront une
permanence le vendredi 5 novembre, de 14 h 30 à 17 h, au centre
hospitalier, pôle Armor-Argoat,
maison médicale (balisage jaune).
Contacts :
tél.
06.08.48.75.58
ou
02.96.44.16.04.

