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Quimper	:	sur	les	traces	du	peintre	Lucien	
Simon	
L’Association	Lucien	Simon	vient	de	publier	un	cahier	
thématique	qui	revient	sur	les	lieux	de	peinture	du	peintre	
:	Bénodet,	Quimper,	Douarnenez,	Concarneau...	
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Renan Clorennec, Agnès Gascoin, Martin Boyer représentent l’association Lucien 
Simon. (©Côté Quimper.) 

À Quimper, l’association Lucien Simon consacre son dernier cahier thématique 
aux Parcours bretons de Lucien Simon. Ce cahier n°3 est le fruit d’un long travail 
d’investigation sur les pas du peintre (1861-1945). À partir des tableaux, il s’agissait de 
retrouver les lieux choisis par l’artiste. Là où il a posé son chevalet ou encore esquissé un dessin 
en vue d’un travail plus poussé à l’atelier. C’est à dire au sémaphore de Sainte-
Marine à Combrit où Simon passait près de la moitié de l’année. 



Lire aussi : Quimper : deux peintres du Finistère à l’honneur au musée breton 

500	illustrations	

Lucien Simon était un observateur passionné de la vie quotidienne dans ce coin de Bretagne. Il 
n’a eu de cesse de peindre les us et coutumes de ses contemporains au labeur et dans les 
festivités. C’est le peintre du pays bigouden, mais pas seulement, comme le rappelle avec 
précision cet ouvrage. Les lieux des peintures une fois retrouvés y sont identifiés à l’aide de 
cartes, plans, photographies anciennes, afin de donner au lecteur toutes les clés pour lire le 
tableau in situ. 

Ce travail remarquable rassemble près de 500 illustrations qui nous entraînent sur les chemins 
artistiques de Bénodet à Pont l’Abbé, du pays Bigouden au Cap Sizun, en passant par 
Douarnenez pour revenir à Quimper et poursuivre jusqu’à Concarneau. Le musée breton 
possède plusieurs tableaux du peintre. 

Des	conférences	

L’Association Lucien Simon  compte près de 300 membres. Son fondateur Martin Boyer n’est 
autre que le petit-fils de Lucien Simon et est aussi un témoin direct de ce peintre de grand-père 
qu’il a connu près d’un quart de siècle. 

L’association à réalisé un inventaire des œuvres connues de l’artiste, anime un site internet 
dédié au peintre, publie les cahiers thématiques pour mieux en appréhender telle ou telle facette. 

Elle se place aussi comme interlocuteur privilégié entre professionnels de l’art (du conservateur 
de musée au commissaire priseur), elle aide aux prêts d’œuvres en vue d’exposition et organise 
régulièrement des conférences. Une association dynamique fidèle à sa vocation de faire 
rayonner l’œuvre du peintre auprès d’un public de plus en plus nombreux.  

Florence Édouard de Massol 

  

Infos pratiques 
Parcours bretons de Lucien Simon, cahier n°3 de l’association Lucien Simon.  
En vente à la boutique du musée départemental breton à Quimper. 
Prix : 20 euros. 
 
 


