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    Ancrages... 

Portrait 

 

Autodidacte, un mot qui prend tout 

son sens avec Yves FERREC, peintre à 
l’identité affirmée comme ses toiles.  
Il ne se voit pas inculquer la peinture, 
il l’expérimente. Loin de toute doxa 
académique ou de toute mode. Il part 
à sa conquête à mains nues, peint 
non sur le vif mais dans le vif, avec 

ses émotions, ses révoltes, ses idées.  
La liberté est son guide, l’audace son 
arme, la matière et les couleurs son 
écriture dans un monde pétri d’ima-
ges. L’art est pour lui un vecteur d’ex-
pression, de transmission, une quête 
inlassable de partage.  

 

De sa conception de la peinture dé-
coule ses préférences pour des ar-
tistes novateurs avec pour maîtres 
mots couleurs et matière. De Male-
vitch et Soulage, Il retient les mo-
nochromes ou le noir absolu et le 

jeu de la lumière, cette pureté et 
cette profondeur qu’il exprime avec 
le rouge. Il retrouve en Richter et 
en Aubertin son goût pour la su-
perposition de matière et l’expéri-
mentation de sa déstructuration 

par le feu. L’expressionnisme abs-
trait de Pollock illustre son attrait 
pour une peinture dépouillée, Libé-
rée de la tyrannie du sens.  

L’esprit et la main ne se laissent pas asservir par une technique ou une 
école. Modernité et universalité se mêlent, le geste nait puissant ou 
doux, la couleur s’épand jouant de l’ombre et de la lumière, la matière 
livre ses effets, l’œil et l’être orchestrent cette alchimie de l’œuvre en 
devenir.  
Le peintre se joue d’une partition entre figuratif et abstrait , le monde 

du sensible n’en a cure. Tantôt le paysage se fait marine, parfois le trait 
s’estompe, la forme se dilue et la couleur envahit l’espace faisant surgir 
un outre-monde. D’une rive à l’autre toujours la toile conte, interroge 
ou interpelle. Elle plonge le regard au creux de l’intime ou lui offre l’infi-
ni horizon de l’imaginaire.  
La toile devient écriture de soi, une empreinte et parle humanité.  



            Instruments                           de navigation 

Une invitation à rompre les amarres... 

 

La main et son contact direct, 
charnel avec la matière est 
son premier outil. La brosse, 
la spatule, le couteau viennent 
l’escorter.  
L’acrylique dont il goûte la 
malléabilité, les ressources 
créatives est sa référence 
avec laquelle il aime à travail-
ler ses fonds. L’attrait pour la 

luminosité de l’huile, son onc-
tuosité le porte souvent à 
conjuguer les mediums en 
technique mixte.  
Le rouge est sa couleur de 
prédilection mais il n’en négli-
ge aucune. Créatif en tous 

points, il les imagine, les 
conçoit à partir de pigments 
bruts. 

 

Les grands formats ont sa pré-
férence laissant amplitude et 
spontanéité au geste.  
Epris de couleurs, il manie avec 
égal bonheur la matière. Papier, 
tissu, sable, plâtre…. algues sé-
chées, les combinaisons sont 
infinies. Ne s’interdisant aucune 
piste, sa curiosité créative le 
conduit jusqu’ à tenter audace 
peu commune caressant la toile 

à la flamme.  
Parfois c’est l’acier qui l’inspire 
et alors naissent des fragments 
déchirés du TK Bremen, des 
sculptures mêlant traits sail-
lants et arrondis, ondulant au 

gré des lueurs du jour.  
Son atelier est lieu d’efferves-
cence et puits de lumière.  

« Si peindre est mettre en lumière sa part d’ombre, alors Yves FERREC est bien celui qui 

sait mieux que tout autre lever le voile sur cette terra incognita » 

Yves FERREC présente « Ombre et Lumière » 









Escales artistiques 

2015  
Expositions personnelles  
 Hôtel de Ville de Quiberon  
 Chapelle d’Erdeven juin et septembre  
 Hôtel de Ville d’Erdeven janvier  

Expositions Collectives  
 Salon d’art de Riantec, Château de Kerdurand  
 Salon de la création artistique Ploemeur  
 Peintre d’honneur Arts Gavr’  
 Salon d’Art de la Criée Etel  
 
2014  

Expositions personnelles  
 Exposition permanente galerie Weyeneth Au-

ray  
 Hôtel de Ville de Quiberon  
 Chapelle d’Erdeven  
 Hôtel de Ville d’Erdeven  
Expositions Collectives  

 Salon d’art de Riantec, Château de Kerdurand  
 Salon de la création artistique Ploemeur  
 Art’Gavres  
 Salon artistique de la section française de  
 l’Internationale Police Association  
 Salon d’Art de la Criée Etel  
 

Inutile de tracer complète 
cartographie du périple, 
cet extrait reflète une 
présence qui imprègne le 

paysage artistique et ren-
seigne sur les sollicita-
tions dont le peintre fait 
l’objet.  

2013/2012/2011  
Expositions personnelles Hôtel de Ville de Quiberon (2013), Chapelle 
d’Erdeven (2013, 2012, 2011). Expositions collectives : Salon d’art de 
Riantec, Château de Kerdurand (2013, 2012), Salon de la création artis-
tique Ploemeur (2013, 2012, 2011), Salon artistique de la section fran-

çaise de l’Internationale Police Association (2013, 2012), Salon d’Art de 
la Criée Etel (2013, 2012, 2011), Art Gavr’ (2013, 2012).  

MORGANE 

Collection privée 

L’ENVOL 

Collection publique 



VAGUE MEDIATIQUE 

DISTINCTIONS  

 

Une griffe picturale singuliè-
re, un rayonnement au delà 
des frontières, lui valent une 
couverture médiatique four-
nie et enrichie encore par 
ses créations sculpturales 
remarquées et plébiscitées 

notamment par les collecti-
vités. 

 

Ainsi, des œuvres réalisées à partir de tôles déchirées du TK Bremen ont 
rejoint Mairies et Sous Préfecture. Nombre de ses toiles figurent désormais 

dans des collections privées, Outre Atlantique comme en Europe.  
Resté fidèle à la cote Morbihannaise, l’artiste aime à privilégier les lieux de 
proximité et la rencontre avec le public .Plus de cinquante articles relatent 
aujourd’hui son parcours, ses expositions à Etel, Erdeven, Quiberon, Gâ-
vres, Le Riantec… chaque évènement suscitant intérêt et fréquentation tou-
jours plus marqués.  
 
 

 
Médaillé par un site à l’audience  
européenne pour la meilleure composi-
tion abstraite, Yves FERREC a vu son pal-
marès s’étoffer en 2015 :  
 

Commande publique pour l’affiche du 
Premier Printemps littéraire d’ERDEVEN  

Peintre d’Honneur du Salon Arts Gavr’  

Commande publique d’une sculpture 
pour la ville d’Etel .  
 

Quelques titres d’articles (Sources Ouest france, le Télégramme)  
« L’exposition d’Erdeven au Bono » mai 2012 ; « Exposition à la chapelle. 
Le liberté d’Yves Ferrec » sept 2012 ; « Regards abstraits sur l’océan » avril 
2014; « Partage »Yves Ferrec à la chapelle d’Erdeven sept 2014 ; « Yves 
Ferrec à l’Hôtel de Ville de Quiberon » juillet 2014 ; « Salon Arts Gâvr, Yves 
Ferrec à l’honneur » Aout 2015, « L’envol du « TK Bremen » à la mairie d’E-
tel » sept 2015.  
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