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Champagne Mouton 

Exposition « Sur des airs de Java » 
 

Du 11 octobre au 02 novembre 2022,  

 les Amis du Château de 

Champagne Mouton 

« Sur des airs de Java ».  
Forte de plus de 80 tableaux réalisés spécialement 

talent et la diversité graphique de Gildas Java, artiste 

brestois engagé.  

De Brest à Tahiti, de Recouvrance à Paris, chaque récit 

se veut une expérimentation artistique au service des 

scénarios que lui ont confié Arnaud Le Gouëfflec, Anne-

Gaëlle Morizur, Aude Samama, Bertrand Galic, Briac 

Véronique Durand. Les cases deviennent les notes de 

tranches de vies nées à Brest, port  ouvert vers des 

horizons urbains, imaginaires, maritimes et terrestres.  

Ecrits à plusieurs mains, ces récits sont présentés 

légères, tendres, engagées et profondes. Si chaque 

 et 

magnifique.   

 

encadré, cacheté et signé, sera mis à la vente, 

unique à un prix accessible.  

 

Vernissage en présence de Gildas Java le 14/10 à 20h00 

Week-end de rencontre et de dédicace les 15 et 16 octobre de 10h00 à 19h00. 

 

Gildas Java  

-

Arts de Lorient. À la suite de sa formation académique, il travaille pour différentes agences de 

communication sur la région parisienne. 2007 marque son retour en Bretagne et son installation à Brest. 

En tant que dessinateur, il fait ses armes aux éditions Déméter pour qui il a dessiné la série La IIe 

rédemption et «  » (Glénat). Outre les albums, il a également collaboré au collectif 

« Brest en bulle » pour les éditions Le Télégramme. Cette collaboration se prolonge au travers de la revue 

« Casier[s] 

la rubrique « Les mots pour le dire » du journal Le Télégramme et participe à de nombreux projets brestois 

, il participe aux événements 360 

possibles et au programme de prospective Bretagne 2040. 
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