



Autoportrait


Yves Floc’h est né en 1906 dans le bourg de Plouguerneau où il a vécu toute son enfance 
avant de partir à Rennes faire son service militaire. Ensuite ces études artistiques l’ont amené 
à l’Ecole des Beaux Arts, une nouvelle fois à Rennes puis à Paris.il est mort le 12 août 1990 
sur une petite route des environs de Douarnenez suite à un accident. 

Une conférence sur la vie d’Yves Floc’h sera proposée  

le 19 octobre au centre Jean Rochefort  

par Jean Marie Floc’h à 18 h 

Voyage entre terre et mer  
 Yves Floc’h 

Peintre breton 1906 - 1990



Voilà quelques tableaux qui seront exposés

Cette exposition est organisée par Jean - marie et Annaick le fils et 
la fille d’Yves Floc’h avec des tableaux de leur collection


 Saint Lunaire, la grande plage




Saint Lunaire, la vieille église




Saint Suliac




Dinan, vue de Lanvallay 



Le Mont Saint Michel


Saint Brieuc, le port du Légué




Les Plomarc’h à Douarnenez 


La plage du Riz à Douarnenez


Le port de Douarnenez vue de la plage du Riz 




Le port de Douarnenez 


La plage de Tresmalaouen






L’ile de Sein




L’ile d’Arz, le bourg


La plage du Korejou, les goémoniers


Le port de Menton




Collioure


Cimetière de bateaux 







Le livret War Roudou Yves Floc’h a été réalisé par ma soeur Annaick, son mari 
Francis et leur fille Soazig. Ce livre retrace la vie d’Yves Floc’h en s’appuyant sur 
un grand nombre de tableau qu’il a peint. Ces œuvres proviennent de la collection 
familiale ou de celles d’amis de la famille. Ce livre est maintenant épuisé sous sa 
forme papier. Ma sœur et moi avons voulu pouvoir poursuivre ce travail de mé-
moire et en faire bénéficier le plus grand nombre en utilisant les nouvelles techno-
logies d’Internet. Notre père est mort en août 1990. Il a laissé un grand vide dans 
la famille et c’est aussi pour nous un moyen de continuer à honorer sa mémoire. 
Prenez plaisir à découvrir la Bretagne, ce pays qui a bercé toute la vie de mon 
père. 
Le livret est disponible gratuitement sur ce site :

http://bibliotheque.idbe-bzh.org/document.php?id=war-roudou-yves-floc-h-14332&l=en

http://bibliotheque.idbe-bzh.org/document.php?id=war-roudou-yves-floc-h-14332&l=en

