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L’Office de Tourisme Estuaire et Sillon, en partenariat avec l’association « Actions Continents : 
Afrique avec toi » présente, une sélection d’œuvres de Roger Benest, aux bureaux d’accueil 
de Savenay puis de Saint-Etienne-de-Montluc. 

Originaire de Charente Maritine et menuisier de profession, Roger Benest était un peintre 
autodidacte, sensible aux beautés des paysages de sa région. Peintre de plein air, il aimait se 
confronter aux éléments, pour rendre plus réaliste ses représentations. Privilégiant les 
matières telles que l’huile ou l’acrylique et  plus rarement le pastel et l’aquarelle, sa peinture 
est gaie et sa palette, colorée. Les traits réguliers du pinceau et les tons pastel s’harmonisent 
dans la toile et imprègnent le spectateur d’un sentiment de quiétude.  

 



Après son décès, ses œuvres ont été léguées par sa famille à l’association stéphanoise 
« Actions Continents : Afrique avec toi ». Cette association a pour but d’aider les villageois de 
plusieurs pays d’Afrique dans la réalisation de projets améliorant les conditions de vie des 
habitants : puits, forage, école, domaine médical… 

Dans le but de faire connaître les œuvres de cet artiste et l’association « Actions Continents : 
Afrique avec toi », un temps de présentation de l’exposition et d’échanges avec le 
public est proposé par l’association humanitaire les samedis 3 et 24 octobre à Savenay et 
les samedis 7 et 28 novembre à Saint Etienne-de-Montluc.  

L’exposition aura lieu du 30 septembre au 24 octobre 2020 dans l’espace d’accueil du  
bureau de Savenay et du 6 novembre à début décembre 2020 au premier étage du 
bureau d’accueil de Saint-Etienne-de-Montluc, selon les horaires habituels d’ouverture au 
public et le protocole sanitaire en vigueur (port du masque obligatoire, désinfection des 
mains au gel hydro alcoolique et respect la distanciation sociales). 

Office de Tourisme Estuaire et Sillon, 

5 place Guépin, 44260 Savenay et 13 place de la Mairie, 44360 Saint-Étienne-de-
Montluc  

Pour en savoir plus : 02 40 85 95 13 et 02 28 01 60 16/ contact@estuairesillontourisme.fr 

Site internet : www.estuairesillontourisme.fr, facebook : Estuaire et Sillon Tourisme,  
Instagram : @estuairesillontourisme. 
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