Disparition à Saint-Malo Denise Masson, artiste peintre, avait donné des cours jusqu'à ses 99
ans
Saint-Malo a perdu l'une de ses artistes les plus connues en ville. Denise Masson est décédée
vendredi dernier. Elle avait 102 ans.

Denise Masson est décédée à l'âge de 102 ans. Saint-Malo a perdu l'une de ses artistes les plus
connues en ville.
C’était l’une des belles images qui avait marqué la fin du confinement à Saint-Malo.Lundi 11 mai
2020, jour du déconfinement et surtout jour de son 100e anniversaire, Denise Masson était célébrée
en musique dans les rues d’Intra-Muros. Famille, élèves et amis lui avaient réservé une petite
surprise en venant chanter sous ses fenêtres.Un beau moment pour fêter celle qui a fait partie de la
première équipe de professeurs, il y a plus de 30 ans, de l’Académie Malouine d’arts plastiques.
Étudiante aux Beaux-Arts de Rennes
Épouse du céramiste André-Aleth Masson, décédé en 2009, Denise Masson était elle aussi une
artiste reconnue. Elle a étudié à l’école des Beaux-Arts de Rennes. Avant de donner des cours de
peinture, jusqu’à ses 99 ans. D’abord à l’Académie malouine d’arts plastiques, de 1987 à 2007, où
elle a marqué de son pinceau la vocation de nombre de ses élèves qui sont aujourd’hui peintres ou
qui ont embrassé une carrière artistique.
Denise Masson a poursuivi ses cours dans l’atelier qu’elle a ouvert avec son mari André-Aleth, audessus de la galerie d’art familiale de la rue de la Corne du cerf, dans le quartier d’intra-Muros.
Le travail et le talent du couple avaient fait l’objet d’une rétrospective, en 2013, à la chapelle SaintSauveur, dévoilant plus de 200 œuvres des deux artistes malouins.
Denise Masson était aussi la matriarche d’une famille nombreuse. Avec André-Aleth, elle a eu 7
enfants, tous amoureux de l’art, 26 petits-enfants, 27 arrière-petits-enfants… et 1 arrière-arrière-petitenfant.
Ses obsèques seront célébrées ce mardi 27 septembre 2022, à 10h, en la cathédrale SaintVincent de Saint-Malo.

