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Mathurin Méheut, impressions gravées
Par Philippe Le Stum, Denise Delouche, Virgine Caudron
Editions Locus Solus
Catalogue de l'exposition ; 2017 (111 pages).
L'oeuvre 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.
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Mathurin Méheut, brodeur d'images
Par Solenn Boënnec, Denise Delouche, Céline Mahieux
Editions 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
on intérêt précoce pour la broderie, la dentelle ou le batik.
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Cap sur les îles, Méheut et ses contemporains
Par Jacqueline Duroc
Editions Locus Solus
Catalogue de l'exposition ; 2015 (94 pages).
L’âme insulaire est incarnée ici à travers un choix de près
d’une centaine d’œuvres de Mathurin Méheut et plusieurs
artistes de son époque. Peintures, dessins, gravures,
sculptures, se côtoient et se répondent avec une grande
diversité de styles.
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La Biodiversité littorale vue par Mathurin Méheut
Par Michel Glémarec
Editions 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 ».
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Mathurin Méheut, La mer et les marins
Par Denis-Michel Boëll
Editions 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)
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Mathurin Méheut, Décorateur marin entre art et science
Par Michel Glémarec
Editions 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
Par Elisabeth, Hélène et Patrick Jude
Éditions Ouest-France, 2012, (124 pages).
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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.
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Vieux métiers bretons
Par Florian Le Roy
Illustrés de 350 dessins originaux de Mathurin Méheut
Editions 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.
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Méheut, Le monde de la nature
Ouvrage collectif, Editions Palantines, 2010 (140 pages)
Catalogue de l'exposition 2010 au Musée Mathurin Méheut.
Mathurin Méheut a contribué toute sa vie à mettre en
valeur la biodiversité, néologisme qui désigne la diversité du
monde vivant sur la terre. Son intérêt pour les animaux, les
plantes, la mer, la forêt…
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Regards sur Mathurin Méheut
Par Patrick Jude,
Editions Ouest-France, 2010
Cent œuvres reproduites au format carte-postale 21x15
L’œuvre de Mathurin Méheut est fascinante. Cet artiste
n’attendait pas l’inspiration pour peindre. Il travaillait sans
cesse, notant tout ce qu’il voyait et a laissé un précieux
témoignage de son temps.

Lettres de … Regarde ! Colette et Mathurin Méheut
Par Jean-Pierre Montier
Editions 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.
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Mathurin Méheut et la Cornouaille
Par Denise Delouche
Editions Palantines, 2008 (141 pages).
Ce travail s’est appuyé sur les correspondances déjà connues et
sur d’autres, inédites, avec Marie-Anne Le Minor de Pont-l’Abbé et
Augustine L’Helgouach de Sainte-Anne-la-Palud. Ces lettres
permettent de le suivre au plus près dans ses recherches et ses
projets, de dégager ses centres d’intérêt.
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Mathurin Méheut, collection Essentiels
Par Dominique Le Brun
Editions 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.
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Invitation au Voyage
Exposition 2006, au musée Mathurin Méheut (50 pages).
Mathurin Méheut entreprend son premier grand voyage au
Japon en 1914, grâce à la « bourse autour du monde » créée
par le financier Albert Kahn. Son carnet de route est illustré de
jonques, de pèlerins, de paysans …
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Mathurin Méheut, un peintre illustrateur
Par Chrystèle Rozé et Anne de Stoop
Catalogue de l'exposition 2003 au Musée Mathurin Méheut (60 pages).
Mathurin Méheut fut un illustrateur réputé tout au long d’une
carrière longue d’un demi-siècle. Et c’est en partie
l’illustration, qui lui a permis de vivre dans l’aisance comme
artiste.

5,00
5,00 €
€

L’Éloge du geste
Par Chrystèle Rozé et Anne de Stoop
Catalogue de l'exposition 2000 au Musée Mathurin Méheut (38 pages).

L’éloge du geste illustre la démarche de toute une vie
d’artiste, un regard passionné sur le monde, relayé par un
grand talent de dessinateur.
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Les couleurs des quatre saisons
Par Patrick Le Tiec, Anne de Stoop avec la collaboration de Colette Carlier
Catalogue de l'exposition 1997
Catalogue de l'exposition 1997 au Musée Mathurin Méheut (50 pages et 4 reproductions).
Plus connu pour ses dons de dessinateur, Mathurin Méheut
devient un excellent coloriste quand les circonstances
l’imposent. Déjà en 1913, lors de sa première exposition
particulière, la critique avait souligné la qualité des teintes de
ses aquarelles.

Reproductions

La Bretagne Bleue *

12 reproductions sur papier Balkis, (horizontales 24 x 31 cm)
L'unité
La pochette des 12 reproductions
Sardinier ; 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.
12 reproductions, la même série présentée dans une pochette numérotée de 1 à 500
sur papier Rivoli.
(Non vendues à l'unité)
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15,00 €
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Image de Bretagne *
4 reproductions, papier Balkis (horizontales 24 x 31 cm)
L'unité
 La vie à Bord, En route
 Petite fille de Plougastel
 Femmes à l’aviron, Saint-Cado
 Lamballe vu du clocher St-Jean

5,00 €

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

5,00 €

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

2,00 €

Série avec marges orange *
4 reproductions, (40,5 x 31 cm)
L'unité
 Le maréchal ferrant
 Retour de pêche
 Paysage
 Les chevaux.

1,00 €

Série sanguine
5 reproductions, (25,5 x 35 cm)
L'unité
 Foire aux chevaux
 Pardon de Penhors
 Les paludiers
 Ile de St-Cado
 Le café.

1,00 €

Reproductions diverses

Horizontales, (34,5 x 45 cm)
L'unité
 Pardon bigouden la fontaine
 On bat le blé devant la ferme
 Scène de labour
 Répartition de la rogue
 Les Plomarc'h, Douarnenez

1,00 €

Le Moulin de Théolin

5,00 €

Une grande reproduction (horizontale, 45 x 65 cm)

Reproductions éditées par Chasse Marée
Horizontales, (40 x 50 cm)
L'unité
 Scène de battage en Léon
 Homardier devant Men-Brial

10,00 €

Marque-pages*
6 modèles édités

1 ,00€/Unité

Cartes postales *

Plus de 100 modèles représentant de multiples aspects de l’œuvre de Méheut :
1,00 €
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, 12 modèles
Pochette de 12 cartes simples
Carte simple, l’unité
Carte double, l’unité (avec enveloppe)

5,00 €
0,50 €
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Calendrier *
Les Saints Bretons 1987

7 reproductions (31,5 x 21, 5 cm)

1,00 €

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 * (40 x 60 cm) 100% coton
Grand Plateau (45 x 35.5 cm)
Petit Plateau (32,5 x 26,5 cm)
Nappe * (175 x 175 cm) 100% coton
Nappe * (230 x 175 cm) 100% coton
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Affiches

Affiches d’expositions, musée Mathurin Méheut
A : Dimensions 42 x 30 cm
B : Dimensions 60 x 40 cm




















Mathurin Méheut, Impressions Gravées 2017 A
Méheut, brodeur d’image B
Cap sur les îles, Méheut et ses contemporains, 2015 A
14-18, Méheut au Front, 2014 A
En Mer avec Meheut et Creston, 2013 A
Méheut et les photographes, 2011 B
Méheut, le monde de la nature, 2010
B
Artistes en guerre, 2009 B
Mathurin Méheut, Rétrospective, 2008
B
Mathurin Méheut, Décors marins, 2004 B
Mathurin Méheut, L’illustrateur, 2003 B
Témoignage d'amitié, Mathurin Méheut et la donation Château-Grall, 2002 B
Les animaux de Mathurin Méheut, 2001 B
L'éloge du geste, Goémonière, 2000 B
Paysages d'ici et d'ailleurs, l’été, la plage de Cassis, 1999 B
D'une guerre à l'autre, 14-18 / 39-45, Clémenceau visitant une tranchée, 1998 B
Les couleurs des quatre saisons, La fenaison à Dinan, 1997 B
Des Bateaux et des hommes, La Bretagne Bleue, le port, 1996 B
Les pardons, la foi, la fête, Trédaniel, Pardon de Notre Dame d’en haut, 1995 B
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