Jean Even (1910-1986)
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Exposition du 20 juin au 13 août 2016

Dans le cadre de sa programmation d’expositions estivales, le service culturel de
la Ville de Douarnenez a souhaité proposer une exposition de Jean Even, peintre
ofﬁciel de la Marine du 20 juin au 13 août 2016 à la salle des fêtes.
La salle des fêtes, au cœur de la ville, est le site choisi pour ces expositions qui se
veulent accessibles à tous et à toute heure. Elle est ornée de toiles peintes en 1938
et classées comme Objets Mobiliers en 1997, au titre des monuments historiques.
L’exposition réunira environ 90 oeuvres : gouaches, huiles, dessins et afﬁches de
l’artiste.
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Jean Even
Jean Even est né en 1910 à Paris. Attiré par le milieu artistique, il suit des cours de
dessin à l’École Boulle.
En 1932, il est reçu Premier au concours d’admission de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.
En 1936, Jean Even obtient le Prix de la Casa Velázquez, ce qui lui ouvre les portes
de cette école transférée à Fès au Maroc en raison de la guerre d’Espagne. Il va
découvrir le Maroc et tomber sous le charme des villes impériales, des habitants
et des paysages mais surtout des couleurs et des lumières qu’il transcrit dans ses
toiles avec éclat.
Il épouse Céline Canivet, originaire de Paimpol, en 1938, elle-même peintre. C’est
à cette époque que Jean Even découvre la Bretagne, et plus précisément Le Faou
où il installe son atelier. Puis, à partir de 1938, il loue une maison à proximité de la
plage Saint-Jean à Tréboul.
En 1952, il est nommé Peintre Ofﬁciel de la Marine, en reconnaissance de la qualité
de sa peinture mais aussi de son amour de la mer.
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Jean Even ne peint pas exclusivement des marines. D’autres thèmes lui sont chers
: les chevaux, le sport, les paysages, les portraits d’enfants, le monde du travail.
Souvent comparé à Pierre Bonnard à qui il voue une totale admiration, sa palette
est lumineuse et colorée. La gouache est son support préféré, la belle matité des
couleurs, la rapidité d’exécution et de séchage ainsi que la légèreté du support papier, font de cette technique un compagnon de voyage indispensable.

Salle des fêtes
Centre-Ville
29100 Douarnenez

Jean Even excelle également dans l’art de l’afﬁche. A partir de 1943, il met sa créativité au service de l’agence Havas et de ses nombreux clients.

Entrée libre

Du lundi au samedi de 10h-12h et
15h-19h
Fermeture le 14 juillet

Jean Even est décédé en 1986.
Contact

Activités jeune public
Un livret-jeu et des puzzles seront mis à la disposition du jeune public. Un espace
leur sera consacré, espace où les enfants pourront tester les couleurs et concevoir
des afﬁches.
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