
 

 
A Piré-sur-Seiche, le 18 avril 2019 

« SILHOUETTES » 

 

            Une Vente aux enchères de Sculptures Contemporaines au Château des Pères  
et un Rendez-vous incontournable pour les amateurs et les sculpteurs de Bretagne et d'ailleurs 

   

LE DIMANCHE 28 AVRIL 2019 à 15H 

 
Depuis 2014, 79 artistes et 300 sculptures ont foulé les allées et les pelouses du Château des Pères.  
 

Carole Jézéquel, Commissaire-Priseur à Rennes et Katy Criton, Expert et Directrice artistique orchestrent cet 
événement chaque année avec toujours autant de plaisir et de passion.  
 
Michel AUDIARD – Francis GUERRIER – Stéphane DUCATTEAU – Caroline CORBEAU – Guillaume ROCHE ... 
les artistes « des débuts » seront de nouveau présents cette année.  
Ils seront accompagnés par 7 nouveaux sculpteurs qui viendront relever le défi des enchères :  Jonathan 
BERNARD - Thierry MARTENON - Alice MORLON - Mathilde PENICAUD - Charles STRATOS - Michel VION - 
Pierre YERMIA.  
  
27 Sculptures seront présentées dans le Parc : 

- en matériaux divers: Bronze – bois – pierre – inox – Acier – Aluminium – béton –   
- de différentes dimensions entre 1M40 et 3M60   
- et estimées entre 1 500€ et 16 000€.  

 
Les œuvres seront visibles sur le domaine le Samedi 27 Avril de 15H à 20H et le Dimanche 28 Avril de 10H et 
15H. 
 
Une petite restauration sera proposée au Café des Arts, permettant de déjeuner sur place le dimanche. 
 
 
Commissaire-Priseur : Carole JEZEQUEL 
Expert – Directrice Artistique : Katy CRITON - 06 03 22 12 47 -                             
katy.criton@wanadoo.fr 
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LE CHÂTEAU DES PÈRES - 35150 Piré-sur-Seiche 
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Mathilde PENICAUD a répondu à sa manière au thème de la vente en proposant :  
« Diptyque » 2019. Inox et peau de béton « ridé », pièce unique signée et datée.  Ht : 2M60 sur un socle en 
acier : 100x120cm. Sculpture réalisée spécialement pour l'évènement. 
Estimation :  3 500€ 
 
« 2 êtres qui se tournent le dos, ou se tournent autour, se regardent de travers, se jaugent. » 

 
 
 
 
LE CHATEAU DES PERES 
Après avoir été cédé, en 1928, à la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, le domaine a été acheté en 2011 par la famille Legendre puis entièrement 
rénové par le Groupe Legendre spécialisé dans la construction et l’immobilier. Le Château des Pères est riche de sa diversité, de son étendue mais 
aussi de sa singularité. Ainsi, le visiteur y trouve tout à la fois un café, un restaurant - la Table des Pères, des chambres pour y séjourner, des ateliers 
d'artistes, une salle de réception de type Orangerie d’une surface de 1000m², un Parc de Sculptures et 2km de promenade. Ce site privilégié se 
développe autour d’événements grand public ou professionnels, de la simple journée d’étude aux séminaires d’entreprises, en passant par l’accueil 
d’artistes, l’animation d’ateliers, les mariages et réceptions privées ainsi que l’organisation d’expositions ou de spectacles. Projet familial avant tout, 
le Château des Pères est aujourd’hui géré par Julien Legendre qui exprime ses talents de développeur sur un domaine en évolution permanente, qui 
touche à la fois à l’art, au patrimoine et à la valorisation du travail manuel, 3 éléments qui lui tiennent particulièrement à cœur pour le Château des 
Pères. 
 
Le Château Des Pères - 35150-Piré-Sur-Seiche – 02.23.08.40.80 / secretariat@chateaudesperes.fr / www.chateaudesperes.fr 
 
Contact Parc de Sculptures 
Katy Criton – Directrice Artistique du Parc de Sculptures – 06 03 22 12 47 – katy.criton@chateaudesperes.fr 
 
Contact Presse Château des Pères 
Marie Fischer – Chef de Projet Marketing & Communication – 06 14 56 81 54 – marie.fischer@chateaudesperes.fr 

 

 


