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Simonne Loaëc-Roumeur est née à Bohars le
12 aclût 1939. Sa vie est engagée t ntre ses .l

enfants. le trartril et l'eng.rgcnrent err f;rveur clrr

svndicalisrne familial. Elle est aussi une engagée

politique active au Relecq-Kerhuorr comme élue
n'runicipale.

En 1990, sa vie bascule suite à rrne intoxication
par des prodtrits chimiques. Sa santé s'altèrc et

son sornmeil devieni rare. En 1994, après une
désintoxicatiorr éprouvante, Simonne se

t'eiorganise progressivemellt .grâce à la peintur:e
e't à l'écriture. Il aura fallu ce c{éclenchement cle

la malaciie pour que parallèlen"rent urre forme
d'expression originale se libère.

Elle. débute alors l'écriture automatique qui ne
st'manifeste pas seulement par cles poésies mais
aussi par des dessins. Elle contmence ainsi à

rêr'er et ses rêves envahissent ses nuits. pour

reprendre possession de sa rnaison, elle écrit et
elle peint. Anclré Roumetrr, son rnari, la sor-rtient.

n Lo pointt'de nton cravotl aLr cilftre tlt, la
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Un besoin impérieux monte en elle :

cr-lucher sur le papier: ses sentinre'nts. Les dessi_rrs,

en 44, d'trbord du cravor-t, trouvent ensuite un
allié, dans un mélanee gouache-acluarelle puis
dans I'acrytique. Ils prennent les coule-trrs c1e ses

sentirnents. Leurs représcntatiorrs exprirnent
parfois la colère et l'incompréhension et

l-re'ancoup ont le goût clu sang et des larmes...
Mais [e fait de se libérer: lui procure un réel

br"rnheur.

Devant l'ér.olution ciu travail, et afin de montrcr
sa elifférence, le besoin d'exposer se fait
sentir. Ce sera la premièr:e exposition en 1998 à

la lv{utuelle cle [a Marilrt à Brest, ar-ec 185

cornpositiorls, soit seulement 1/3 de ses ærr\rres
(t xposition qui sera présentée quelclues mois
plus tard au Centre Sociat lean Jacolot). En 2006,

elle. expose. au Salon de Printemps c'est alors quc
Monique Oblin-Goalou, docteur en Arts
Plastiques tait sa connaissarrce et découvre
l'ampleur et l'intérêt de ses créations. Simonne
sera l'inviteie d'honneur du Salrln 2 arns plus tard.
Après avoir été exposés, t n partie, à Bruxelles en

2010, c'est au Relecq-Kerhuon, en 2014, que
l'intégralité cie son trar.ail est présentée.



Une unité dans la réalisation

l,a lorrgue chaîne cle vie comprencl 537
cornpositions. Les tableaux, d,une belle unité et
instruits par [a soif de [a r.,ie se développent,
s'égrènent dans la nuit clu peintre. Ils viennent
éclairer, le jour durant, la fougue de créer en sÉl

libérant. Et là tout se déroule avec passion, clans
le plaisir: cle partager. Les dessins que l,on peut
qualifier de r-raifs sont parfois cl,une simplicité
déroutante mais parfois aussi très fouillés.
Tonjours en harmonie avec le texte, ils jouent la
complémentarité. Toujours empreints d,unc
fbrte syrnbolique, les sujets sont d,une grande
variété. Des thèmes récurrents, l,lréritage clu
passé sonl exprinrés avec force.

La spiritualité dans son art

Coupée du tumulte de la i,ie où elle a été active,
Simonne se trouve face à face avec sa vie
intérieure. ., L'olrjet de mes tableaux n,est pas de
flatter llæil mais ri,ép)21111ui1 ma pensée ,,. Aussi,
le terme cle * ss1.1.6ialisme,, ainsi clétlni: ., un reiet
systématique de toutes les constructior_ts
logiques cle l'esprit . pourrait exprimer son
tlavail <xririrlue.



Simonne souhaitait que son travail puisse servir
à d'autres pour une meilleure connaissance cles
rapports de l'inconscient et du conscient.
L'inconscient comme inconnu fait peur. Mais
Simonne écrivait et peignait pour montrer clue
les images peuvent être apprivoisées.

Les ceuvres de Simonne Loaëc-Roumeur
permettent la connaissance des angoisses et des
joies qui font la vie. L'inquiétude,la nécessité de
s'imposer dans le milieu farnilial et social, les
étapes de l'adolescellce, l'audace de s,exprimer
en société, d'écrire, de peindre, de dévoiler
l'effort pour l'indépendance; la lutte contre la
rnalaclie, les joies d'être mère.


