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Richement illustré, ce livre témoigne de la large palette iconographique,

chronologique, technologique et stylistique des décors peints en Bretagne du

Moyen Âge au XXIe siècle. Il porte à la connaissance des passionnés et des

scientifiques les peintures monumentales récemment mises en lumière, mais

il donne aussi l’état actuel de la recherche sur les décors déjà connus. Grâce

aux contributions de professionnels issus d’horizons divers - chercheurs,

historiens, conservateurs, restaurateurs -, cet ouvrage déjoue les idées

reçues sur cet élément patrimonial de Bretagne.

Avec des préfaces de Michèle Kirry, de Ilona Hans-Collas et Bruno Isbled

.

Avec le soutien du groupe de recherches sur la Peinture murale et des

partenaires de l’association.
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Pour plus d’informations, consultez la notice (Peintures monumentales de Bretagne) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

Christian Davy, membre du GRPM et ancien chercheur au service de l’Inventaire des Pays de la Loire, a publié de
nombreux livres et articles sur le patrimoine et sur la peinture monumentale.

Didier Jugan, membre du GRPM et vice-président de DME, est chercheur indépendant en histoire de l’art, spécialisé en
iconographie chrétienne notamment sur la mort à la fin du Moyen Âge.

Christine Leduc-Gueye, membre du GRPM, chercheuse indépendante (Agence Picturales), chargée de cours dans des
établissements d’enseignement supérieur en France et au Sénégal.

Christine Jablonski et Cécile Oulhen participent activement à la révélation de la peinture monumentale en Bretagne par
leurs missions de conservatrices des Monuments historiques à la CRMH - DRAC Bretagne.
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