
Le Brévedent dévoile  
l’œuvre de Robert Alleaume  
Une exposition, un livre  
 
Entre haies et pommiers au cœur du Pays d’Auge, un village, Le Brévedent. 
Au cœur de ce havre de verdure, un peintre, Robert Alleaume. 
 
91 ans d’amour des couleurs de sa terre, d’amour de sa palette. Un œil, 
une main et un cœur d’artiste qui n’ont eu de cesse de capturer et mettre 
en valeur la beauté des paysages, des cieux et des monuments de sa 
région. 
 
Le Brévedent nous invite à travers cette exposition à découvrir plus de 
60 œuvres, les plus marquantes, réalisées par l’artiste au cours de ses 
promenades augeronnes (plus de 20 villages sont représentés) et de 
ses voyages à travers le monde. 
 
À l’occasion de l’exposition, un beau livre a été édité et sera présenté. Il 
rassemble les huiles et aquarelles du peintre. Un ouvrage de référence 
pour les amoureux du Pays d’Auge. 
 
Le livre est disponible au prix de 25 € sur le site de l’exposition et dans 
divers points de vente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
 
Jean Aimé de Sanderval 
Maire du Brévedent 
06 37 95 21 47 
 
Antoine Bauche 
06 85 69 25 85  
breves@lebrevedent.fr  
 
 
Exposition Huiles et Aquarelles 
Vernissage : vendredi 24 septembre de 18 h 30 à 21 h 
Ouverture au public du samedi 25 septembre au dimanche 3 octobre  
de 14 h à 18 h 30 
 
Entrée libre 
 
Lieu de l’exposition 
Castel Camping  
Route du Pin  
14130 Le Brévedent

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le Brévedent, 1er septembre 2021

Robert ALLEAUME 
 
Né le 31 juillet 1930 à Lisieux, 
Robert Alleaume étudie la  
peinture décorative à l’Institut 
 Supérieur de Peinture  
Van Der Kelen à Bruxelles.   
Il reprend l’entreprise familiale de 
peinture-décoration, sans jamais 
 s’arrêter de peindre. Dans les 
années cinquante, 
il  s’intéresse à la peinture à l’huile, 
puis découvre l’aquarelle dans 
les années soixante. Grâce  
à cette nouvelle technique rapide 
et facile à emporter, il ne se 
déplace plus sans son carnet de 
croquis, même sur ses chantiers ! 
Son œuvre regroupe plus d’une 
centaine de  peintures, des 
découvertes locales mais aussi 
des paysages lointains.


