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Suivez le parcours
à la découverte
des scupltures
6 km
20 min en voiture
1h30 à pied

lieux des sculptures
Jusqu’au 31 MAI 2021

12 Sculptures DANS LA VILLE
Trestraou
• Douceur d’aimer
• Tendre maman
• Nos amours
• Tiens maman
• L’amour d’une mère • Le cadeau
• Les fleurs
Douceur d’aimer
Ha. 2,50 m

place de l’Église

le linkin
• La leçon
• Douceur et tendresse

• Mélomane

Mélomane
Ha. 2,20 m

La leçon
Ha. 1,55 m

la clarté - Ploumanac’h
• Complicité ( à côté de la Maison des Traouïero)
• Love

Complicité
Ha 2,70 m

6 Sculptures CHEZ NOS PARTENAIRES
• Tendresse

Hôtel Agapa

12 Rue des Bons Enfants

• Symbiose

• Le Virtuose
Résidence Services Seniors

DOMITYS Les Mégalithes Roses
55 Boulevard Aristide Briand

Hôtel Castel Beau Site

137 Rue Saint-Guirec

• La Demande

Restaurant des Rochers
70 Chemin de la Pointe

• Avenir
• La Vie

Hôtel Les Costans
14 Rue Rouzic

Charles STRATOS

L’artiste français d’origine grecque sculpte le bonheur !
Né en 1953 à Avignon, Charles Stratos côtoie dès 14 ans le
monde de la création au sein d’un cabinet d’architecture.
Sa formation à cette discipline l’éveille aux lignes, aux
formes, aux volumes, mais plus encore à l’esthétisme…
naissance de sa fibre artistique !
Ses premières « mises en forme » jaillissent sous
son pinceau avec des traits marqués et des couleurs éclatantes. Son
art, inconnu et novateur, le démarque immédiatement et surprendra
d’ailleurs lors de sa première exposition à Nîmes en 1993. Puis, il se
consacre à la sculpture sur inox, avec la même singularité, et dès 1995
c’est le succès, avec la reconnaissance d’un public nouveau et déjà fidèle.
Ses silhouettes, reconnaissables entre toutes, s’exposent de la Russie à la
Provence, du Liban aux États-Unis.
Le succès ne privera pourtant jamais l’homme ni l’artiste de ses idéaux et de
son humilité.

‘‘

Toutes ses créations concourent à un même désir,
un même message : mettre en exergue ce qu’il y a de
fondamentalement beau en chacun de nous, et le faire émerger en
toute simplicité pour taire les « différences ».
Charles Stratos

‘‘
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