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Librairie *
70,00 €
Mathurin Méheut
Par D. Delouche A. De stoop P. Le tiec
Editions Ouest France
376 pages, 580 illustrations
Depuis les premières éditions 2001 et 2004, au Chasse-Marée ArMen, avec
Denise Delouche, Anne de Stoop et Patrick Le Tiec, beaucoup d’expositions,
de livres et de catalogues ont enrichi notre connaissance de Mathurin
Méheut ; peintre, illustrateur, graveur, décorateur, céramiste, sculpteur,
professeur et même peintre de la Marine.
Le livre maintenant épuisé, cette nouvelle version 2020, publiée chez
Ouest-France et considérablement augmentée, fait le point sur l’état actuel des découvertes de Denise
Delouche et d’Anne de Stoop. Au texte renouvelé, développé en cinq chapitres : L’Aspects d’une
carrière, L’Illustrateur, Le Décorateur, L’Artiste et enfin La Pérennité, s’ajoutent plus de cent illustrations
nouvelles, inédites ou peu connues.

Mathurin Méheut, À main levée

35,00 €

Par Mylène Allano,
Éditions De Juillet ,2020
148 pages, ± 100 reproductions Couverture toilée
Mathurin Méheut a passé sa vie un carnet de croquis à la main, livrant à
la postérité d’innombrables feuillets encore inédits pour beaucoup.
L’ouvrage se veut un hommage à ce mode d’expression si représentatif
de l’artiste. Il donne à voir une sélection de croquis présentés comme
des œuvres à part entière sur un papier de belle qualité.

En forêt. Mathurin Méheut & des regards contemporains

20,00 €

Par Jacqueline Duroc, Gilles Pichard
Éditions Locus Solus
Catalogue de l'exposition ; 2019 (112 pages)
Ce livre réunit plus d'une centaine d'œuvres et propose le regard complémentaire
d'une critique d'art et d'un forestier. Un livre « nature » en même temps qu'un
nouvel opus sur un pan méconnu de l'œuvre du grand artiste

Vues sur mer, Jean Francis Auburtin – Mathurin Méheut

20,00 €

Par Denis-Michel Boëll, Jacqueline Duroc
Éditions Locus Solus
Catalogue de l'exposition ; 2018 (112 pages)
L’œuvre multiforme de Méheut est ici abordée sous l'angle maritime et en
parallèle de Jean Francis Auburtin (1866-1930), connu pour sa peinture
impressionniste qui emprunte autant à Monet qu'à l'estampe japonaise. Une
centaine tableaux, gravures et décors, pour beaucoup inédits.

Mathurin Méheut, impressions gravées

20,00 €

Par Philippe Le Stum, Denise Delouche, Virgine Caudron
Éditions Locus Solus
Catalogue de l'exposition ; 2017 (111 pages)
L’œuvre prolifique de Mathurin Méheut (1882-1958) exprime une grande
richesse de thèmes et aborde de nombreuses techniques. Les liens qu'il
entretient avec l'univers de la gravure et du livre illustré sont ici largement
documentés par ses plus belles réalisations.

Mathurin Méheut, brodeur d'images

19,00 €

Par Solenn Boënnec, Denise Delouche, Céline Mahieux
Éditions Locus Solus
Catalogue de l'exposition ; 2016 (123 pages).
Mathurin Méheut est l’auteur d’une œuvre infiniment riche qui aborde bien des
domaines et des techniques. Ceux liés au textile ne sont pas les moindres,
comme en témoigne l’intérêt précoce pour la broderie, la dentelle ou le batik

Lettres de … Regarde ! Colette et Mathurin Méheut

18,00 €

Par Jean-Pierre Montier
Éditions Ouest-France, 2010 (71 pages).
Cet album consacré aux animaux de la mer et destiné à des yeux d’enfants va
permettre à ces deux artistes de concentrer leur expérience et leur créativité
respectives en une parfaite synthèse.

Lettres de Mathurin Méheut à Yvonne Jean-Haffen

30,00 €

Par Denise DeLouche et Anne de Stoop
Éditions Ouest-France ; 2018 (160 pages)
La Bretagne, le Midi, les voyages, l'actualité : tous les thèmes de
Mathurin Méheut à travers un choix de 150 lettres sur les 1400
envoyées, jour après jour, de 1926 à 1954, à Yvonne Jean-Haffen, sa
collaboratrice et amie. Un témoignage épistolaire inédit entre deux
artistes remarquables.

La Biodiversité littorale vue par Mathurin Méheut

25,00 €

Par Michel Glémarec
Éditions Locus Solus ; 2015 (153 pages)
Une première version de ce livre a paru en 2010 aux éditions du
Télégramme.
En 1910, le grand artiste et naturaliste Mathurin Méheut réalise sur le
motif dessins et gouaches sur la flore et la faune littorales. Fasciné par ce
qu’il découvre, il passe deux années à mettre au point une œuvre
majeure : « Etude la Mer ».

Mathurin Méheut, 1914-1918 de ennemis si proches

25,00 €

Par Elisabeth Jude, Patrick Jude
Éditions Ouest France, 2014 (144 pages)
Un magnifique livre où le talent de Mathurin Méheut se met au service de
l'Histoire pour nous raconter cette terrible guerre.
22,00 €

Mathurin Méheut, La mer et les marins
Par Denis-Michel Boëll
Éditions Ouest France
Publié à l'occasion de l'exposition au Musée de la Marine 2013 (160
pages)
« Dès mon enfance, j’ai subi l’attraction de l’océan (…) je devais y
consacrer ma vie (…) Je m’attachai aux travailleurs de la mer, aux
combattants de la mer, à ceux qui la ressentent de si près dans leur corps
qu’elle leur donne cette allure et ce caractère inimitable » Mathurin
Méheut (discours de réception à l’Académie de la marine, 1956)

Mathurin Méheut, Décorateur marin entre art et science

19,90 €

Par Michel Glémarec
Éditions Télégramme ; 2013 (123 pages)
Ouvrant sur un panorama qui relie l'histoire de l'illustration naturaliste
marine aux stylisations de l'art déco, ce livre pose la question de l'art et de
la science dans la représentation du monde sous – marin par Mathurin
Méheut.

Mathurin Méheut, Voyage d'un peintre breton au Japon

20,00 €

Par Élisabeth, Hélène et Patrick Jude
Éditions Ouest-France, 2012, (124 pages).
L'artiste débarque au Japon en avril 1914, dessine et peint sans relâche.
Il est aidé par le grand industriel Katustarô Inabata et par le peintre
Takeshirô Kanokogui. L'influence de son séjour au Japon sur son œuvre
se fait sentir jusqu'à sa mort en 1958

Vieux métiers bretons
39,00 €
Par Florian Le RoyIllustrés de 350 dessins originaux de Mathurin Méheut
Éditions Coop Breizh, 2011 (320 pages).
Réédition luxueuse sur beau papier d'après l'original de 1948.
Observateurs curieux et attentifs de la vie artisanale, Florian le Roy et
Mathurin Méheut conjuguent leurs talents et leur notoriété pour offrir un
somptueux ouvrage sur les hommes et les gestes de ces métiers d'hier qui
ont faconné la terre bretonne.

Mathurin Méheut, collection Essentiels

5,00 €

Par Dominique Le Brun
Éditions Le Télégramme, 2008 (39 pages).
Ce livre retrace les grandes étapes de sa vie d’artiste, des premiers dessins
représentant les rues de Lamballe au succès de ses grands décors. A travers
les thématiques chères à Méheut, Dominique Le Brun présente les éléments
significatifs de son œuvre.

Affiches, papeterie, objets
Reproductions
Bretagne Bleue *
Papier Balkis, horizontales 24 x 31 cm
 Rivage
 Le calvaire
 Les barques
 La chapelle
 Le port
 La maison du Goémonier
 La chapelle au calvaire
 La clairière
 Le vieux moulin
 La part des pauvres


L'unité

La pochette des 12 reproductions sur papier Rivoli, numérotée de 1 à 500

2,00 €

30,00 €

Image de Bretagne *
Papier Balkis, horizontales 24 x 31 cm
 La vie à Bord, En route
 Petite fille de Plougastel
 Femmes à l’aviron, Saint-Cado
 Lamballe vu du clocher St-Jean

L'unité

5,00 €

Editées à l'occasion de la rétrospective M. Méheut, 2008 *
Horizontales 24 x 31 cm
 Départ vers le large
 Fillette, Plougastel
 Les marais salants
 Les tambours
 Sardiniers aux Plomarc’h, Douarnenez

L'unité

5,00 €

Les couleurs des quatre saisons
Papier Balkis (29,7 x 36 cm)
 La moisson
 La forêt vosgienne
 Hirondelle nourrissant ses petits
 L’arrachage des pommes de terre.

L'unité

2,00 €

Série avec marges orange *
Format 40,5 x 31 cm
 Le maréchal ferrant
 Paysage
 Les chevaux.

L'unité

1,00 €

Série sanguine *
Format 25,5 x 35 cm
 Foire aux chevaux
 Les paludiers
 Ile de St-Cado
 Le café.

L'unité

1,00 €

Reproductions diverses *
Horizontales, 34,5 x 45 cm
 Pardon bigouden la fontaine
 On bat le blé devant la ferme
 Scène de labour

L'unité

1,00 €

Le Moulin de Théolin
Une grande reproduction (horizontale, 45 x 65 cm)

5,00 €

Le Fenaison de Dinan
Verticale (52 x 41)

5,00 €

Reproductions éditées par Chasse-Marée *
Horizontales, 40 x 50 cm
 Scène de battage en Léon
 Homardier devant Men-Brial

L'unité

5,00 €

Reproductions en format affiche 60 x 40 *
 Homard de Regarde
 La fileuse à la poterie
 Le Cornac

L'unité

6,00 €

Affiches *
Affiches d’expositions, musée Mathurin Méheut
A : Dimensions 42 x 30 cm
B : Dimensions 60 x 40 cm
Mathurin Méheut En toutes lettres, 2021 B

5,00 €

Mathurin Méheut En toutes Lettres, 2020 B

5,00 €

En forêt, 2019 A

2,00 €

Vues sur mer, Jean Francis Auburtin – Mathurin Méheut 2018 A

2,00 €

Mathurin Méheut, Impressions Gravées 2017 A

2,00 €

Méheut, brodeur d’image, 2016 B

5,00 €

Cap sur les îles, Méheut et ses contemporains, 2015 A

2,00 €

14-18, Méheut au Front, 2014 A

2,00 €

En Mer avec Meheut et Creston, 2013 A

2,00 €

Méheut et les photographes, 2011 A / B

2,00 € / 5,00 €

Artistes en guerre, 2009 A / B

2,00 € / 5,00 €

Mathurin Méheut, Rétrospective, 2008 B

5,00 €

Mathurin Méheut, Décors marins, 2004 B

2,00 €

Mathurin Méheut, L’illustrateur, 2003 B

2,00 €

Témoignage d'amitié, Mathurin Méheut et la donation Château-Grall, 2002 B

2,00 €

D'une guerre à l'autre, 14-18/39-45, Clémenceau visitant une tranchée,1998 B

5,00 €

Les couleurs des quatre saisons, La fenaison à Dinan, 1997 B

2,00 €

Des Bateaux et des hommes, La Bretagne Bleue, le port, 1996 B

2,00 €

Les pardons, la foi, la fête, Trédaniel, Pardon de Notre Dame d’en haut,1995 B

2,00 €

Cartes postale *
Plus de 100 modèles
L'unité
1,00 €
Représentant de multiples aspects de l’œuvre de Méheut : La Bretagne maritime et rurale, les
Pardons, les costumes, la faune et la flore, scènes de guerre, Voyage au Japon, la Provence…
La Bretagne Bleue
Carte double (12 modèles)

L'unité

1,00 €

Marques-page *
9 modèles édités
L'unité
1,00 €
 Le Cornac
 Clown
 L’été, la plage de Cassis
 Hawaï, poisson et oursins
 Fillettes de Plougastel
 Crabe
 Lettre de Mathurin Méheut à Yvonne Jean-Haffen, Paris, 1972
 Galerie rouge à Nara
 Babouins et plantes exotiques, lettre illustrée de Mathurin Méheut à Yvonne JeanHaffen

Carnets *
Format 13,5 x 9 cm, 80 pages blanches, couverture souple, 4 modèles
 Borledenn au rocher de la Jumet
 L’attente sur les quais
 Etude de personnages
 Réparation du canot, Douarnenez

L’unité

6,50 €

Format 11 x 15 cm, 100 pages lignées, couverture rigide, 1 modèle
 Tealia Felina sur un fond d’algues calcaires

L’unité

7,50 €

L’unité

5,00 €

Magnets *
3 modèles
 Le Cornac
 Nara, les biches sacrées
 Sardiniers démaillant la sardine, baie de Douarnenez

Tote bag *
2 modèles imprimé
 Logo du musée
 Illustration de la couverture du livre Regarde de Colette

5,00 €
10,00 €

Le Minor *
Motif imprimé « La Mer » d’après une composition de Mathurin Méheut de 1942, Maison Le
Minor, Pont-l’Abbé.
 Torchon 100 % coton
 Serviette 100 % coton
 Nappe (175 x 175 cm) 100% coton
 Nappe (230 x 175 cm) 100% coton

12,00 €
13,00 €
145,00 €
188,00 €

Jeunesse *
Le jeu du Loup Enquête au musée

11,95 €

Au musée du Loup’vre, une œuvre d’art a disparu ! Lance le dé, soulève les
cartes et sois le premier à retrouver le tableau manquant.
Age 4+, 2-6 joueurs

Joue avec les formes & les couleurs

9,50 €

Jeu pour apprendre les couleurs et les formes de façon simple et amusante.
On crée des objets en superposant des formes et en les tournant. Jeu de
cartes éducatif. Pour créer des objets de différentes formes et couleurs. Une
maison, c'est un carré et un triangle dessus !
Age 4+, pour les classes de maternelle.

Mon premier musée

24,00 €
Par Béatrice Fontanel
Editions Palette

Couleurs, formes, matières
Le feu, le fer, la terre, la mer, les pierres, le vert inattendu du ciel, les fraises à
la peau grenue, les clous rouillés, les plumes pâles, les jungles moites, les
touffes d'herbe, modestes et éternelles, les pommes de terre rebelles, la nacre des écorces de bouleau,
l'écume frisante près des falaises, les objets brisés, cabossés ou ciselés, les formes folles, molles,
géométriques ou électriques…
Comment les artistes représentent-ils les choses ? Aiguisons notre regard et observons de près leurs
œuvres : leurs couleurs, leurs formes, leurs matières, pour ensuite laisser notre esprit et nos sens
vagabonder autour d'elles, comme des papillons de nuit autour de la lumière…

La grande exposition des émotions

16,90 €

Par Claire Zucchelli-Romer
Editions Palette
Un livre à déplier pour créer ta propre galerie d'art
Pourquoi les musées seraient-ils les seuls à organiser des expositions ? Grâce à plus de 40 autocollants
repositionnables et une magnifique frise détachable, les enfants pourront eux aussi sélectionner et
associer les tableaux des grands maîtres de la peinture.
Des œuvres amusantes ou tristes, surprenantes ou ennuyeuses, inspirantes ou effrayantes… À travers le
jeu de mise en scène, cet ouvrage invite les jeunes artistes à réfléchir à leurs sentiments et aux
émotions qu'ils ressentent face à un tableau.
Quelques exemples d'artistes : Vélasquez, Modigliani, Rembrandt, Vermeer, Ingres, Kandinsky,
Delaunay, Goya, Munch…

Mon grand livre j'apprends à dessiner: Tous tes sujets préférés

12,95 €

Par Philippe Legendre
Editions Fleurus
Retrouve dans cet ouvrage tes sujets préférés : des animaux, des dinosaures, des
personnages incroyables et merveilleux, et des véhicules.
72 modèles en pas-à-pas, à découvrir ou redécouvrir !
Licorne, moto de police, cochon, carrosse ou tricératops... Suis la méthode et
apprends facilement à dessiner tous ces modèles.
En bonus : 15 cartes sont fournies pour offrir tes dessins et faire plaisir à tes proches !

Mon petit atelier d'artiste La Peinture

9,95 €

Par Maïté Balart
Editions Mila
23 techniques pour créer ses œuvres d'art. Amuse-toi à peindre des œuvres
d'art originales à partir de techniques simples et d'objets du quotidien !

Coloriages de Bretagne et d'ailleurs

8,99 €

Par Valérie-Anne Bertin
Un album de 54 coloriages avec des crustacés, des poissons, des oiseaux, des
paysages et des personnages en habits traditionnels de Bretagne souvent
inspirés des œuvres de Mathurin Méheut

Si vous souhaitez les renseignements ou pour passer une commande,
contactez-nous au 02 96 31 19 99 ou envoyer un mail à : contact@musee-meheut.fr

