
LES AMIS DE BRUNO LE FLOC’H 
DONNENT CARTE BLANCHE À…    #06 
 

Vendredi 13, samedi 14 & dimanche 15 
décembre 2019 de 11h à 18h – Entrée libre 

 
Depuis maintenant six années, Armelle Le 
Minor, présidente d’honneur des Amis de 
Bruno Le Floc’h (association fondée fin 
octobre 2004 qui œuvre à la mémoire de 
cet artiste bigouden trop tôt disparu, grand 
nom de la bande dessinée, du dessin animé 
et du film d'animation, Prix René-Goscinny 
2004 et Grand Prix 2013 de la BD 
bretonne), ouvre les portes de sa demeure 
sise sur le pont habité de Pont-l’Abbé où 
vivait et travaillait sa grand-mère Marie-Anne 
Le Minor (1901-1984), fondatrice de la 
célèbre maison du même nom, mécène 
d’artistes et de créateurs au premier desquel 
le peintre Mathurin Méheut, et d’écrivains 
tels ses amis Colette, Per-Jakez Helias, Jean 
de La Varende ou Bernard de Parades. 

Perpétuant cette tradition, à la mi-décembre, Armelle Le Minor transforme son domicile du 
quai Saint-Laurent en une maison des artistes – qu’ils soient peintres, sculpteurs, graphistes, 
dessinateurs de bande dessinée… – la métamorphosant durant trois journées en une galerie 
d’art éphémère qui reçoit chaque année plusieurs centaines d’amateurs d’art et de curieux 
de belles choses !  
 
Ces cinq précédentes années, ont été ainsi reçu les artistes Gil Bizien (2014), Bill Mazé & 
Marc Morvan (2015), le collectif d’une quinzaine d'artistes de la Galerie Rouge de Pont-
l’Abbé (dont le regretté Dominique Le Douce) qui proposaient leurs Petits formats (2016), 
Briac & Jérôme Durand (2017), Bruno Le Floc’h à domicile & Bernard Cazaban (2018) au 
sein des Cartes blanches des Amis de Bruno Le Floc’h accueillis par Armelle Le Minor en sa 
demeure habitée par l’âme de très nombreux artistes. Cette année, Armelle est heureuse de 
vous présenter la relecture par Pascalarts de l’album Saint-Germain, puis rouler vers l’ouest, 
publié voici 10 ans par son époux Bruno Le Floc’h, dans le cadre du 50e anniversaire de la 
mission lunaire Apollo 11, et les œuvres maritimes & portuaires de l’artiste-peintre Steven 
Mazé.  
 
Lors de chaque édition des Cartes blanches des Amis de Bruno Le Floc’h, Brieg Haslé-Le Gall, 
journaliste spécialisé es bande dessinée et historien du 9e art, président-fondateur de 
l’association Les Amis de Bruno Le Floc’h, propose des conférences illustrées où il évoque 
les nombreuses facettes de l’œuvre de son ami Bruno Le Floc’h (1957-2012). Un créateur de 
grand talent avec qui il a beaucoup échangé entre 2004 et 2012, et à propos duquel il a écrit 
de nombreux articles dans divers magazines (DBD - Les Dossiers de la BD, Bandes Dessinées 
Magazine, ArMen, Bretons…) et un livre intitulé Une mode à croquer. Bruno Le Floc’h et son Pays 
bigouden paru aux Éditions Locus Solus en décembre 2013. Cette année, il présente deux 
conférences inédites riches de visuels issus de l’atelier de Bruno Le Floc’h : Saint-Germain, un 
road-movie amoureux (samedi 14 décembre à 16h) et Les bandes dessinées de Bruno Le Floc’h 
(dimanche 15 décembre à 16h).  
 


