
Programmation des expositions à la galerie Rock Konkerne 

  
 
2012 
 

14 janvier  – 12 février 2012 : Elèves de l’Académie de l’Aurore  
 

 
 

 
 

 
Exposition des œuvres d’art, fait par les élèves de 

l’Académie de l’Aurore 
 

  

 

 

 

 

 

22 février  – 17 juin 2012 : ‘Florantia’, exposition par les élèves de 

l’Académie de l’Aurore 

 

  

 

‘Ode aux Fleurs’ - par les élèves de l’Académie de 

l’Aurore 
 

 

 

 

 

 



 

23 juin – 29 juillet 2012 : Brigitte Neuvy 

 

Brigitte Neuvy n'en est pas à sa première 

exposition. La Franco-Luxembourgeoise, née à 

Paris, a toujours été attirée par l'art. Sa maman 

ayant travaillé pour les rubriques peinture et 

musique d'un magazine, Brigitte Neuvy a assisté, 

adolescente, à moult vernissages à l'époque d'Andy 

Warhol, Salvador Dali ou Léonor Fini... Aussi, c'est 

presque tout naturellement qu'elle a pris les 

pinceaux. Pour autant, le véritable déclic pour 

s'exprimer dans cet art est né d'une rencontre, en 

2000, avec l'artiste franco-américaine Catherine 

Warnis. Brigitte Neuvy se partage entre Lellingen 

(au Luxembourg) et Bannalec. S'étant déjà fait un 

nom, elle expose régulièrement dans ses deux pays 

de coeur, mais aussi, en Italie. 

 

 

04 août – septembre 2012 : ‘M    FREE’ de Joshu Genku  

 

Cette avant-dernière exposition de l’artiste 

Concarnois originaire de Flandre et domicilié à Pont-

Aven présente le testament de sa carrière et sa 

vision artistique. 

 MĬ FREEDOFA.MI, comprimé en MĬ FREE, suggère   

‘freedom’. 
La ‘Créativité rend libre’ prétend Joshu Genku.  
Après 34 années de dur travail, ça y est.   

Le titre de l’exposition évoque quelques notes de 
musique mais libérées de la forme, non contraintes 

par les structures du solfège: la philosophie de base 
de son école de musique ‘The Celestial Harp 
Academy’, qui perce et prend des allures 

internationales.   
Joshu Genku travaille, avec son zèle Japonais, 

comme un bonsaï mature près à sortir de son pot. 
La liberté fait signe et son chemin le mène vers le 
monde. 

 

 
 



N.B. Son originalité est bien connue… Pendant la période de l’exposition, l’artiste 

réalisera des œuvres sur place, partant de la table rase, une par une, il les 
créera jusqu’à ce qu’il y ait matière à une autre expo complète. Vous pourrez 

être les témoins de ses réalisations et, bien sûr, la musique sera de la partie. 

 

 

Octobre 2012 : Hunahp-Ra-Ku  

 

Cette exposition est liée au nom d’un personnage 
de la mythologie Maya : Hunaphu. Il s’agit d’une 

expo de groupe autour de cette figure qui 
représente la dimension divine. 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2012 : Chris Larousse  

 

Chris Larousse n'est pas une néophyte en matière 

d'art puisqu'elle est à l'origine de la création de 

l'association A.R.T. à Concarneau, Trégunc et Scaër. 

Cette jeune femme d'origine «auvergnate-

provençale», est issue de l'École supérieure des arts 

appliqués de Paris, puis de l'École supérieure d'Art de 

Grenoble. Elle a vécu en Suède pendant cinq ans 

avant de s'installer à Concarneau. Elle a deux cordes 

à son arc: la décoration d'intérieur (paravents, 

fresques, miroirs) et la peinture.  

Toutes ses réalisations sont uniques et fortement 

influencé par ses voyages en Inde et au Pakistan. 

 

 



 

Decembre 2012 : Anne-Claire Pochon 

 

Après des études à l'école des Beaux-Arts de 

Tourcoing , Anne Claire s'intéresse à l'infographie et 

expérimente les médiums de l'installation 

vidéo et de la céramique. 


