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Transhumances bretonnes



En partant du riboul  
de la maison rose de Carantec...



Transhumances bretonnes représentent les plus beaux instants d’une émotion déjà enregistrée depuis l’enfance. Tous ces voyages, ces 
parcours, ces détours, ces découvertes de ribouls cachés derrière un muret étoilé d’agapanthes bleues, ces dégringolades dans les rochers, 
ces sinueuses serpentines rigoles d’eau glissant jusqu’à la mer montante, ces mares à crevettes, à coques et à couteaux luisantes sous le soleil 
bleu cru, ces retours sur la passe fouettés par le vent fou tourbillonnant... et puis les odeurs d’iode qui attaquent la gorge et le nez et vous 
rendent comme survitaminé ... et puis les bruits des claques de vagues sur le sable kaki, les drisses qui s’exitent des trous d’air en un morse 
tribal, les cris du cormoran Gabriel qui vient chercher sa récompense au bout du monde sous le regard illuminé du poisson chat jaune volant 
au-dessus de lui ...

Et puis les maisons, façades d’un caractère humain, d’une famille, d’un couple, d’une tribu, d’une histoire de celtes ... ceux qui bravent les 
marées pour demander pardon en costumes noirs et orangés, en chantant de pause en pause, en priant de plage en plage pour un tour de 
Callot magique même sous la brume et la bruine.

Finalement ces tranhumances bretonnes ne seraient elles pas ce que l’on appelle connexion dans notre ère contemporaine ?

Muriel Rousseau Ovtchinnikov































Pour un tour de Callot  
au Pardon...



Un ange qui passait, s’est arrêté à Calllot, le temps d’un pèlerinage.

Moment rare, guidé par son inspiration, le pinceau de Muriel, a saisi ces instants uniques et précieux. 
Egrainant sur ses toiles chaque scène, chaque trait, l’artiste nous plonge dans notre tradition, si profondément 
ancrée, restituant fidèlement le Pardon de Notre Dame de Toute Puissance, où notre histoire se conjugue avec 
le présent.

Benoist Corvez















... et se retrouver a Penn Ar Bed 
au bout du monde...

`



La baie vide, le sable fin et clair, les coquillages sous un soleil radieux : jaunes, turquoises, bleus, verts, oranges, violets, roses, rouges,…

La mer en furie: verts, gris, bleus, marrons, ocres, le blanc de l’écume, le scintillement des vagues

La pluie fine et le grain fort, la brise et les rafales, les plantes rases de la lande et l’herbe verte, les cris des goélands et le bruit des vagues, 
la voile et le farniente, le vélo et la promenade, la pêche et la cuisine, les huîtres et l’apéro, les copains et les fêtes, le soleil radieux et l’arc-
en-ciel, la douceur du sable et la rugosité des rochers, les maisons aux volets bleus et la capitainerie,  les enfants et les adultes, la sieste et la 
pétanque, le soleil qui se couche et la nuit pleine d’étoiles, faire et ne rien faire, juste sentir, se laisser porter. 

C’est Penn-Ar-Bed : le bout du monde…le pays de la magie 

Perrine GOGUEL  
Architecte DPLG Urbaniste Galeriste











Transhumances bretonnes,  
art a porter : en sac`









Transhumances bretonnes,  
art a porter : en blouse`





Transhumances bretonnes,  
art а porter : en gilet…`
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MURIEL ROUSSEAU OVTCHINNIKOV

née à Paris en 1964 d’une famille d’artistes.

1982–1988  –  Diplomée de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs à Paris et d’un MBA 
Communication et Marketing

 –  Création du groupe « Art Comme » , participe à différentes expositions 
de groupe

1982–1991  – Travaille à Canal+ comme concepteur graphique
1989–1993  – Directeur de Création de l’agence Marine
 –  Création des illustrations du livre d’Anne-Marie Molino « Silenzio »
1991  – Rencontre avec Nikolaï Ovtchinnikov artiste de Moscou
1993  – Emigration en Russie ( arrivée le jour du putch du 3 octobre )
  Depuis 1993 vit et travaille à Moscou, et continue parallèlement son 

activité d’artiste 
1993  – Création de l’agence OBK, directeur de Création
1997  –  Création de l’agence Créative Izba, directeur de Création
1998  –  Création de l’agence corporate LIEU COMMUN, directeur Général et de 

Création
2003  –  Publication du Livre « Focus Groupe » ou 50 portraits de la Nouvelle 

Russie
2005  – Création et Conception du réseau les Z’amis de Jean-Jacques

2012  – Création et Conception du restaurant « Club Rissovalchik »
2012 –  Création et réalisation du concept des 70 ans de СЭМЗ à  

Ekaterinbourg
2013 –  Expositions et vernissage de 10 tableaux «Histoires d’usine » à l’usine 

de СЭМЗ à Ekaterinbourg
2013 –  Création de la Mos.koop, coopérative d’artistes d’Art contemporain et 

organisation des expositions
2014 –  Création du catering gourmand&artistique Leonov-Pycco
2019 –  Lancement Davai Davai, Atelier Ovtchinnikov, Moscou

Expositions personnelles :

1982–1988  – participe à différentes expositions du groupe « Art Comme », Paris
1997  – Exposition aux ateliers d’artistes de Vavilova, Moscou
1998  – Exposition au Musée de Yaroslavl
1999  – « Com kak Kom », Forum, Novi Manège, Moscou
1999–2000  –  Séminaire Fondation Soros, Exposition au Musée de Pétrozavodsk, 

Ivanovo, Toula, Engels
2000  – « Art Manège », Grand Manège , Moscou
2001  – « Art to B. », Galerie Oulitsa OGI, Moscou



2003  –  « Focus Groupe », Galerie Aidan et Maison de la Photographie, 
Moscou

2003  – « Expo Food », Krasnaya Presnya
2004  – Acrylique sur papier, Restaurant Carré Blanc
2004  – Création du club « Rissovalchik »
2005  – « Histoire de boites », Galerie Karenina
2005  – « Histoire de boites 2 », Forum, Novi Manège, Moscou
2006  – « Zabor 1 » Ekaterinbourg 
2007  –   « Les artistes russes à Paris », Restaurant les Z’amis de Jean-Jacques 

12, Nikitsky boulevard, Moscou
2008  –  « Art to B to be Art »15 ans de Russie, Musée des Arts décoratifs de 

Moscou
2008  – « Histoire de boites » Exposition au Musée de Pétrozavosk
2009  – « Art to B to be Art » 15 ans de Russie, Maison Centrale des Artistes de 

Moscou
2009  – « Zabor 2 » Ekaterinbourg 
2009  – « Duel Pouchkiniste » Galerie Ruart 
2010  – « Kolkhoze » Novi Manège Moscou
2010 – « Histoires du 14 Juillet 1 », Ambassade de France
2011 – « Un jour à Moscou », Bureaux Gide Loyrette Nouel
2011 – « Histoires du 14 Juillet 2 », Ambassade de France
2011  – « Après le 14 Juillet, les vacances » Galerie VArt

2012–2013 – Création et participation à Mos.koop...
2013  – Expositions et vernissage d’« Histoires d’usine » à Ekaterinbourg
depuis 2013 – Participation aux Mos.koop
2014 – « Les contes de districts » avec la ville de Moscou
2015 – « Histoires d’Arômes », Rivoly Perfumery
2015 – « Histoires de Pétanque », La Boule, parc Gorki à Moscou
2015 – « Histoires gourmandes », au salon du chocolat à Moscou
2016 – « Histoires gourmandes », pour les Boulangeries François à Moscou
2016 – Participation à la Mos.koop au salon Foreigners life
2016 – « Bazar de Noël » à la Galerie Totibadze, Vinzavod
2017 –  « Histoires de Carantec : Le temps change, le bonheur reste! »  

Galerie Totibadze, 10 ans de Vinzavod
2017 –  « Histoires de Carantec : Le temps change, le bonheur reste! »  

Galerie du Syndicat d’initiative de la Mairie de Carantec
2017 – Participation à la Mos.koop à l’Institut français à Moscou
2017 – Participation à la Mos.koop à la librairie du Globe à Paris
2017 – Participation à la Mos.koop au café des artistes à Moscou
2018 – Participation à la Mos.koop à la librairie du Globe à Paris
2018 – Participation à la Mos.koop à Moscou
2018 – Exposition ART COUPLES à la galerie VP à Moscou
2018 – Participation à la Mos.koop au Palais des Thé
2018 –  « Litote Carantécoise », Atelier Ovtchinnikov

 –   « Litote Carantécoise », Galerie du Syndicat d’initiative de la Mairie de 
Carantec en participation avec Benoist Corvez

2018 – Participation à la Mos.koop, Atelier Ovtchinnikov
 –  « Paris en attendant » au Marché de Noël français au Musée de 

Moscou
 – Bazar de Noël à la Galerie Sotheby’s de Moscou avec VP
 – Exposition de Noël à la Galerie Roza Azora
2019  – « Paris en attendant », Atelier Rousseau à Paris
 – Participation à la Mos.koop, Atelier Ovtchinnikov
2019 –  Lancement Davai Davai, Atelier Ovtchinnikov, Moscou 




