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RENSEIGNEMENTS

•  Région des Pays de la Loire 
patrimoine@paysdelaloire.fr 
patrimoine.paysdelaloire.fr

•  Association Jean Bruneau, artiste peintre 
jeanbruneau.com/ASSOCIATION

PLAN D’ACCÈS À L’HOTÊL DE RÉGION

CONFÉRENCE
Jean Bruneau, artiste 
et conteur d’histoires



Artiste inclassable et atypique, Jean Bruneau (1921-2001) aurait eu 
100 ans cette année. Amoureux de Nantes, sa ville, et de son patri-
moine, il a notamment fait découvrir son histoire à travers un récit 
artistique imagé, traduction de son insatiable curiosité et produit de 
ses recherches. 

Le travail minutieux et inventif de cet artiste fait l’objet d’une exposi-
tion dédiée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine dans 
le grand hall de l’Hôtel de Région, proposée par la Région des Pays de 
la Loire en lien avec l’association Jean Bruneau, artiste peintre que vous 
pourrez découvrir à l’occasion de la conférence.

Dessinateur profus, coloriste inspiré, grand voyageur et ami de 
René-Guy Cadou, Jean Bruneau fut aussi un citoyen actif dans la 
diffusion de la culture et de l’art à Nantes, au profit du grand public et -en 
particulier- de ses plus jeunes représentants.

Au-delà du personnage local, auquel est dédiée une esplanade dans 
le quartier Sainte-Anne à Nantes, c’est aussi l’homme que viendra pré-
senter l’association, grâce au témoignage de son président Jean-Mi-
chel Bruneau, fils de l’artiste.

Christelle MORANÇAIS
Présidente de la Région 

des Pays de la Loire

Isabelle LEROY
Vice-présidente de la Région des Pays de la Loire

Présidente de la commission Culture, sport, vie associative, 
bénévolat, solidarité, civisme, égalité hommes femmes

Jean-Michel BRUNEAU
Président de l’association 

Jean Bruneau, artiste peintre

ont le plaisir de vous convier

à la conférence proposée dans le cadre 
de l’exposition Jean Bruneau, artiste 

et conteur d’histoires

jeudi 23 septembre 2021 à 18 h

Hémicycle de l’Hôtel de Région
Ouverture et placement à partir de 17h30

Inscriptions sur réservation obligatoire sur ce lien :
https://forms.office.com/r/DpjwCF18vm 

Événement proposé dans le respect des gestes barrières 
et mesures sanitaires en vigueur.


