
« De la Bretagne à la Norvège à bord de la Belle Poule » 
Du 2 juillet au 18 septembre, la Maison Prébendale, Saint Pol de Léon. 

 
Après la côte Est américaine (2013) et l’Islande (2014) et après 2 années de 
voyages, de travail de terrain et d’atelier, Râmine artiste peintre maritime nous 
présente une importante collection de peintures sur le thème des relations 
historiques et maritimes entre la Bretagne et la Norvège. Le lin, le bois, la glace 
naturelle et la rogue de morue font partie des denrées échangées entre ces deux 
peuples de marins au cours des siècles. Le fil conducteur de cette exposition sera 
le voyage effectué à bord de la goélette Belle Poule de la Marine Nationale entre 
Oslo et Bergen en 2014. 
 
Ramine sera présent régulièrement à la Maison Prébendale pour rencontrer le 
public et nous emmener en voyage à travers des visites guidées. Un livre de 96 
pages a été édité à l’occasion de cette exposition. 
 
Bienvenue à bord. 

 
Râmine, chercheur de sens et confiseur d’Histoire 

 
Ancien thésard en ethnologie maritime et formé à l’école des arts décoratifs de 
Paris, Râmine vit et travaille à Brest. 
 
L’artiste est un amoureux des mondes maritimes. Il poursuit inlassablement la 
quête des petites histoires de la grande Histoire. L’univers de Râmine est peuplé 
de phares dansants, de bateaux volants et de personnages hauts en couleurs. Les 
supports de cartes marines et vieux papiers donnent le contexte de chaque récit. 
 
Ses multiples embarquements, ses voyages à travers le monde et ses recherches 
d’archives nourrissent un univers pictural singulier et remarquable situé à mi-
chemin entre la bande dessinée et la figuration narrative. De nombreuses 
expositions, actions artistiques et livres jalonnent son parcours.  
 
Atelier Ramine (fermé durant l’été) : 
64 bis rue d'Aiguillon  
29200 Brest Même 
 
Tel : 06 64 22 03 66 
ramine@laposte.net 
www.ramine.com 
FB : ramine.debrest 

Exposition estivale 2016: 
3 rampe Lombard  
29217 Le Conquet 
Près de la Boutique de déco l'îlette et de la 
boulangerie Vents Sucrée. 
 
Juillet-Août-Septembre 
Présentation des travaux hors collections. 


