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Le hall de l’hôtel de ville avait fière allure à l’heure de la remise des prix du 54e Salon de 
peinture du Léon. 
 

Le Grand Prix de Peinture du Léon, à Landivisiau, a 
été décerné, samedi 5 novembre 2022, à Elisabeth 
Lapoléon, pour son œuvre « Tombée du soir ». Le 
Grand Prix de la photographie Yves Hernot a été 
attribué à Justine Ansquer pour son œuvre « Bruges, 
la petite Venise du Nord ». 

Samedi 5 novembre 2022, dans le hall de l’hôtel de ville de Landivisiau, sous la 
présidence de Marc Moreau, commandant de la Base d’aéronautique navale, a eu lieu 
le vernissage de la 54e édition du Salon de peinture du Léon. Un nombreux public a 
partagé ce moment inscrit dans l’ADN de la ville, tant prisé par les artistes, les invités, le 
mécène franco-australien Yves Hernot et les amateurs d’art. La salle du conseil 
municipal accueillait pour sa part, les peintures sur toile de Chantal Tymen, lauréate du 
Grand Prix 2021 ainsi que celles de Lili Wood, invitée d’honneur. 

Utilisateur
Texte surligné 



Dès le matin, le jury composé d’une douzaine de personnes a sélectionné les talents 
repérés parmi les 183 œuvres exposées par 99 artistes et les dix photographies 
répondant, cette année, au thème de la carte postale. Au rang des nouveautés on peut 
citer 36 nouveaux participants (26 résidents hors du Finistère), âgés de 21 à 85 ans 
(dont sept de moins de 35 ans et donc éligibles au prix Yves-Hernot). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entouré de Chantal Tymen, lauréate du Grand Prix 2021,de Laurence Claisse et du 
commandant Marc Moreau, président du Grand Prix, Yves Hernot, mécène, a rappelé son 
attachement à cet évènement. 

 

Le palmarès 

Le 54e Grand Prix de Peinture du Léon a été attribué à Élisabeth Lapoléon, pour son 
œuvre « Tombée du soir » (huile sur toile). La lauréate a reçu un chèque de 1 200 €. 
Elle bénéficiera d’une exposition personnelle dans la salle du conseil municipal l’année 
prochaine et d’une communication autour de son œuvre. 

Le Prix Espoir Yves-Hernot d’une valeur de 1 000 € (pour les moins de 35 ans) 
récompense Soisik Oger Le Goff pour son œuvre « Ramandage ». 

Le Grand Prix de photographie Yves-Hernot (500 €) a été attribué à Justine Ansquer 
pour son œuvre « Bruges, la petite Venise du Nord ». 

À lire sur le sujetÉlisabeth Lapoléon est la lauréate du Grand Prix de peinture du Léon 

Les autres prix décernés 

Prix du comité des fêtes, (450 €) attribué à Éric Le Pape pour son œuvre « Face aux 
éléments » (acrylique sur toile). 

Prix Landi commerces, (200 €) attribué à Francine Dupont pour son œuvre pour « Le 
Ponton » (acrylique sur toile). 

https://www.letelegramme.fr/finistere/landivisiau/elisabeth-lapoleon-est-la-laureate-du-grand-prix-de-peinture-du-leon-06-11-2022-13214950.php
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Prix du comité de jumelage Bad Sooden-Allendorf, (120 €) attribué à Jean-Noël Maguet 
pour son œuvre « Le tronc d’arbre » (pastel sec). 

Prix du Jumelage Bideford, (120 €) attribué à Dominique Urdiel pour sa toile « Dans les 
nuages » (technique mixte). 

Prix Encouragement Yves Hernot (500 €) attribué à Anne Marrec pour son œuvre « La 
vague 2 » (encre de chine et brou de noix). 

Les mentions 

Première mention (60 €) à Max Loriquet pour son œuvre « Le parc enneigé » 
(acrylique) ; 2e mention (60 €) à Lydie Allaire pour son œuvre « Saphirs » (technique 
mixte sur toile) ; 3e mention (60 €) à Frédéric Le Blay pour « Felon » (acrylique sur 
toile). 

Prix Yves-Hernot pour la photographie 

Le Grand Prix de photographie Yves-Hernot (500 €) a été attribué à Justine Ansquer 
pour son œuvre « Bruges, la petite Venise du Nord ». Les trois Prix Soutien (100 € 
chacun) : 1er prix à Chantal Floc’h pour son œuvre « La serenissime » ; 2e prix à 
Nathalie Théota pour son œuvre « La balançoire » ; 3e prix à Kristof Kiger pour son 
œuvre « Kréac’h Kélenn # 1 ». 
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