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Exposition hommage au maître pastelliste Erril Laugier
 

      Un an après la disparition du maître 
pastelliste Erril Laugier, l'association 
Triskell Pleyber Patrimoine organise une 
exposition en son honneur. Elle se 
déroulera le samedi 5 et le dimanche 6 
décembre, à la salle mille- clubs, de 10 h 
à 19 h, non-stop. 

L’hommage rendu à Erril Laugier se 
fera par le biais d’une exposition mais 
aussi à travers une vidéo et par la 
participation d’amis artistes. « Erril était 
un magicien de la craie, qui savait faire 
chanter les couleurs et danser les 
lumières, se souvient Alain Martin, le 
président de l'association Triskell 
Pleyber Patrimoine. Il aimait partager sa 
passion, montrer la manière d’appliquer 
une craie sur le papier, obtenir l’effet 
attendu d’un simple coup de doigt. » 

Afin de rendre hommage au maître 
pastelliste qu’était Erril Laugier, des 
amis pastellistes viendront effectuer des 
démonstrations durant les deux jours de 
l’exposition. « Leur présence dans le 
cadre d’une exposition marquant le 
premier anniversaire du départ d'Erril 
prouve l’estime et l’admiration que lui por- 
taient ses amis artistes. » 

C'est cette même admiration pour le 
maître pastelliste, devenu ambassadeur 
Canson, que l’on retrouve exprimée 

dans le DVD intitulé L’Espace d’une vie 
d’artiste, réalisé par Triskell Pleyber 
Patrimoine. Il sera diffusé en boucle lors 
de l’exposition. En une heure, le film à la 
fois documentaire et reportage retrace 
une vie bien remplie et développe 
diverses facettes de la riche personnalité 
de l’homme discret qu’était Erril Laugier : 
l’artiste, le père de famille, le pêcheur à 
la mouche, l’ami, l’amoureux de la nature 
et même le chercheur d’or. Le DVD sera 
de nouveau disponible les 5 et 6 
décembre. 
Samedi 5 et dimanche 6 salle  Mille-
Clubs, de 10h à 19h. 

  
Erril Laugier dans son atelier situé à deux 
pas du Coatoulzac'h. 
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