Du 17 au 25 juillet 2021

www.bretagne-cotedegranitrose.com

www.perros-guirec.com

© Exposition vente de peinture

Expo'
&
Vous

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du jeudi 1 octobre 2020 au vendredi 24
septembre 2021
Exposition de photos d'Eduardo Da Forno
"Beautés Fragiles"

service Culture, Vie Associative et
Communication
http://ville.perros-guirec.com/mesloisirs/culture/expo-photo-eduardoda-forno-beautes-fragiles.html
http://dafornophotography.com/

Perros-Guirec
Parvis de l'église Saint-Jacques
Place de l'Église
Centre-ville
Gratuit

Océanographe, plongeur et photographe, Eduardo Da Forno nous transmet son amour de la nature. A travers cette exposition
photographique, il partage le beautés insolite des méduses, saisie avec talent et poésie. A découvrir!

du mardi 2 mars 2021 au samedi 11
septembre 2021
André Kertész, Marcher dans l'image
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:30

Infos / Réservation
Galerie L'Imagerie
02 96 46 57 25
contact@galerie-imagerie.fr
galerie-imagerie.fr

L'Imagerie
19 rue Jean Savidan
Gratuit
La présentation de cette exposition d’André Kertész (1894-1985), l’un des photographes les plus populaires du XXe siècle, marque des
retrouvailles avec ce grand artiste puisque L’Imagerie lui avait consacré, il y a plus de vingt ans, une rétrospective - du 16 octobre au 4
décembre 1999.
Plus qu’une...

Infos / Réservation
Festival BD de Perros
www.bdperros.com

du samedi 10 avril 2021 au vendredi 24
septembre 2021
Expositions proposées par le Festival BD de
Perros
Perros-Guirec
Gratuit

Cette année, le festival BD de Perros-Guirec prend l'air en vous proposant un ensemble d'expositions disséminées dans la ville et en bord de
mer.
- Exposition MARIUS consacrée à la BD de Sébastien MORICE, Serge SCOTTO et Eric STOFFEL - Résidence DOMITYS - visible jusqu'au
30 avril
- Exposition...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du samedi 24 avril 2021 au mercredi 15
septembre 2021
Exposition "Petit traité de Vélosophie "
Perros-Guirec
Port de Plaisance
Gratuit

Le 27 juin 2021 a lieu la seconde étape du Tour de France (départ Perros-Guirec).
Afin de célébrer l'évènement, la Ville a mis en place des actions culturelles et sportives.
A travers cette exposition dédiée au Petit traité de Vélosophie par le dessinateur TRONCHET, la Ville met également en...

du vendredi 14 mai 2021 au mardi 31 août
2021
# Objectif patrimoine - concours photo
La Roche-Jaudy

Infos / Réservation
02 99 23 92 83
www.patrimoines-debretagne.fr/concours-photo

Tarifs non communiqués
Les trois réseaux "Communes du Patrimoine Rural", "Petites Cités de Caractère" et "Union des Villes d'Art et d'Histoire et des Villes
Historiques" de Bretagne, organisent la 3e édition du concours photo #Objectif Patrimoines du 14 mai au 31 août 2021, dont le thème sera
"photographiez les...

du vendredi 14 mai 2021 au mardi 31 août
2021
# Objectif patrimoine - concours photo
Tréguier

Infos / Réservation
02 99 23 92 83
www.patrimoines-debretagne.fr/concours-photo

Tarifs non communiqués
Les trois réseaux "Communes du Patrimoine Rural", "Petites Cités de Caractère" et "Union des Villes d'Art et d'Histoire et des Villes
Historiques" de Bretagne, organisent la 3e édition du concours photo #Objectif Patrimoines du 14 mai au 31 août 2021, dont le thème sera
"photographiez les...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
02 96 23 03 59

du jeudi 24 juin 2021 au lundi 30 août 2021
Exposition BD "Les Animaux Marins"
Perros-Guirec
Bibliothèque Municipale
Gratuit

- La bibliothèque propose une exposition BD à la bibliothèque du 24 juin au 30 août : « les animaux marins » de Cazenove, Hignette et Jytéry.
Prenez une grande inspiration et plongez dans les eaux sombres des océans de la planète, à la découverte des animaux fabuleux qui les
peuplent. Du...

du vendredi 25 juin 2021 au dimanche 18
juillet 2021
Graffiti

Infos / Réservation
L'atelier 14
06 82 86 70 11
latelier14.monsite-orange.fr

La Roche-Jaudy De 15:00 à 19:50
L'Atelier 14
20 Place du Martray
Gratuit
Photographies de Jean Ducouet
A partir du 12 juillet, il accueille Jean-François Michelet avec ses photos 'Romantique Flower".

du vendredi 25 juin 2021 au jeudi 22 juillet
2021
Encres et aquarelles de AM Hude-Bouillaud

Infos / Réservation
02 96 35 61 93

Plestin-les-Grèves De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Maison du Tourisme
Place du 19 Mars 1962
Gratuit
C'est une invitation au voyage que vous propose l'artiste. De ses paysages à l'encre et l'aquarelle notamment sur la Bretagne où elle vit
aujourd'hui, elle vous fait traverser l'Atlantique pour un hiver au Canada avec ses huiles et ses pastels. Puis retour au soleil du Portugal avec
ses tableaux...

du samedi 26 juin 2021 au jeudi 30 septembre
2021
Bijoux sculpturaux contemporains
Lannion De 15:00 à 19:00

Infos / Réservation
Jutta Behr-Schaeidt Bijoux
06 10 70 27 44
contact@jutta-behr.com
www.jutta-behr.com

Jutta Behr-Schaeidt Bijoux
5 rue Edgar de Kergariou
Gratuit
Des pièces sculpturales de l’atelier de créateur sont en exposition cet été : Mme Behr-Schaeidt, maître-joaillère, vous invite à découvrir ses
nouvelles compositions. Bijoux hors normes et extravagances sculpturales.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du samedi 26 juin 2021 au samedi 31 juillet
2021
Exposition "Croisons nos regards sur
l'ormeau"
Perros-Guirec
Maison du Littoral
Gratuit

Planches originales Ama, le souffle des femmes de Franck MANGUIN et Cécile BECQ. A découvrir!

du mercredi 30 juin 2021 au dimanche 10
octobre 2021
Vers une pêche responsable et durable
Trégastel A 10:00

Infos / Réservation
Aquarium de Trégastel
02 96 23 48 58
contact@aquarium-tregastel.com
www.aquarium-tregastel.com

Aquarium marin de Trégastel
Boulevard du Coz-Pors
Tarifs non communiqués
Les océans représentent 70,8% de la surface de la Terre. Toutefois, la FAO estime en 2017 que 34.2% des stocks de poissons sont
surexploités. Devant ce constat, pouvoirs publics, pêcheurs et chercheurs tentent de trouver des solutions pour aboutir à une pêche plus
durable et responsable afin de...

Infos / Réservation

du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 31 août 2021
Etonnants papillons de nuit des Côtes
d'Armor

Maison du littoral de Plougrescant
02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com

Plougrescant De 14:00 à 18:00
Gratuit

DeDominique Halleux. Plus de 1100 espèces de toutes formes et toutes couleurs sont présentes dans le département. Un monde mal connu
d'une diversité infinie à découvrir dans cette exposition. Des marais salés littoraux aux forêts et landes de l'intérieur, ces papillons sont
présents partout.

Infos / Réservation

du jeudi 1 juillet 2021 au dimanche 15 août
2021
Un Breton, la mer, la guerre

Association Les Amis de la Maison
Saint-Pierre

Tréguier De 10:30 à 12:30
14 rue La Chalotais
Tarif de base : 1,50€ gratuit pour les moins de 15 ans
Au coeur de la Maison Saint-Pierre de Tréguier, découvrez le destin et les voyages de celui qui acquit cette maison il y a un siècle.
Sa campagne d'Indochine et la Grande Guerre sur le Bien Hoa, bateau de la Marine Française transformé en navire-hôpital en 1915.
Une bande-son avec restitution de sa...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre
2021
Léguer en Fête - Florilège

Infos / Réservation
CaféBellule / Déclic'Armor
02 96 38 33 84

Le Vieux-Marché
CaféBellule
4 Kergoguen Bihan
Gratuit
Exposition extérieure
Les photographes de Déclic’Armor présentent leurs meilleures photos réalisées durant les dix dernières années, tout au long de la vallée, un
lieu qu'ils connaissent très bien et où ils ont pu laisser libre cours à leur imagination. Les clichés qu’ils proposent mettent en...

du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre
2021
Léguer en Fête - Léguer, rivière sauvage

Infos / Réservation
Mairie Trébeurden / Déclic'Armor
02 96 38 33 84

Trébeurden
Centre culturel du Sémaphore
7 rue des plages
Gratuit
Exposition photographique
Le 20 octobre 2017, Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée "Site Rivières Sauvages". Une belle récompense,
témoignage de la richesse du patrimoine naturel de ce magnifique cours d'eau. Les photographes du club photo Déclic'Armor ont sillonné
les...

du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre
2021
Léguer en Fête - Florilège

Infos / Réservation
Cidrerie du Léguer / Déclic'Armor
02 96 38 33 84

Lannion
Cidrerie du Léguer
40 Impasse de Kerlinn
Gratuit
Exposition extérieure
Les photographes de Déclic’Armor présentent leurs meilleures photos réalisées durant les dix dernières années, tout au long de la vallée. Un
lieu qu'ils connaissent très bien et où ils ont pu laisser libre cours à leur imagination. Les clichés qu’ils proposent mettent en...

du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 31 août 2021
Léguer en Fête - PolliniZateurs
Plounérin

Infos / Réservation
service espace naturel LTC /
David
02 96 38 33 84

Etang du Moulin Neuf
Parking de Kerliziri
Kerliziri
Gratuit
Exposition extérieur.
Saviez-vous qu'il existe plus de 1200 espèces d'abeilles sauvages, que même les mouches butinent ou qu'un tiers de notre alimentation
dépend du travail de tout ce petit peuple ? L'exposition "Pollinizateurs" braque le projecteur sur ces passeurs de pollen : ça va faire le...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du jeudi 1 juillet 2021 au vendredi 30 juillet
2021
Singes - Parce qu'à les regarder, on se voit
mieux !

Infos / Réservation
Kurios Illustrateur (le Circuit d'art
et d'Artisanat LANNION)
07 82 18 34 02
www.kurios-illustration.fr

Lannion De 15:00 à 19:00
Galerie d'art
4, Venelle des 3 Avocats
Gratuit
La diversité,l'originalité de chaque animal avec son expression particulière nous rappelle souvent - nous-mêmes !
Ces grands dessins à l'encre de chine vous immergent entièrement dans ce monde.
Formé à l'école d'arts appliqués Pivaut, Kurios dispose d'une palette créative variée.
Il a illustré «...

du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre
2021
Léguer en Fête - Léguer, Rivière Sauvage

Infos / Réservation
Mairie Pluzunet / Bassin Versant
Vallée du Léguer / Déclic'Armor
02 96 38 33 84

Pluzunet
Le bourg
Gratuit
Exposition extérieure
Le 20 octobre 2017, Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée "Site Rivières Sauvages". Une belle récompense,
témoignage de la richesse du patrimoine naturel de ce magnifique cours d'eau. Les photographes du club photo Déclic'Armor ont sillonné les
berges...

du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre
2021
Léguer en Fête - Léguer, rivière sauvage
Tonquédec

Infos / Réservation
Mairie Tonquédec / Bassin
Versant Vallée du Léguer /
Déclic'Armor
02 96 38 33 84

Le bourg
Gratuit
Exposition extérieure
Le 20 octobre 2017, Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée "Site Rivières Sauvages". Une belle récompense,
témoignage de la richesse du patrimoine naturel de ce magnifique cours d'eau. Les photographes du club photo Déclic'Armor ont sillonné les
berges...

du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 31 août 2021
Léguer en Fête - Réserve naturelle de
Plounérin, un espace remarquable de
Bretagne

Infos / Réservation
Service espace naturel LTC /
David
02 96 38 33 84

Plouaret
Le bourg
Gratuit
Exposition extérieure
Venez découvrir la 9e Réserve naturelle régionale de Bretagne à travers une exposition de clichés grands formats. Depuis des années des
photographes parcourent le site (Déclic' Armor, Yoan Brière, Emmanuel Holder, Samuel Jouon…). 24 de leurs clichés ont été rassemblés
autour...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre
2021
Léguer en Fête - Florilège

Infos / Réservation
Mairie de Lannion / Déclic'Armor
02 96 38 33 84

Lannion
Promenade le long du Léguer
Gratuit
Exposition extérieure
Les photographes de Déclic’Armor présentent leurs meilleures photos réalisées durant les dix dernières années, tout au long de la vallée. Un
lieu qu'ils connaissent très bien et où ils ont pu laisser libre cours à leur imagination. Les clichés qu’ils proposent mettent en...

du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre
2021
Léguer en Fête - La fête

Infos / Réservation
Compagnie Papier Théatre
02 96 38 33 8
02 96 43 01 71

Plounévez-Moëdec
Site des papeteries Vallée
allée des frères Vallée
Gratuit
Exposition extérieure
La Compagnie Papier Théâtre propose une exposition inédite à l’occasion de la 25ème édition du Léguer en Fête. Sélectionnées parmi les 22
000 photographies prises par Yvonne Kerdudo entre 1912 et 1952, ces photographies autour de « la fête » vous feront découvrir toute une...

du samedi 3 juillet 2021 au dimanche 10
octobre 2021
Librairie Le Bel Aujourd'ui
Tréguier De 10:00 à 19:00

Infos / Réservation
Librairie Le Bel Aujourd'hui
02 96 92 20 24
librairie@librairie-lba.com
librairie-lba.com

19 rue Ernest Renan
Gratuit
Exposition de peintures et livres d'artiste de Pierre Delcourt. Rencontre avec le peintre prévue le samedi 17 juillet aprés-midi.

du samedi 3 juillet 2021 au samedi 9 octobre
2021
Femmes de Bretagne - Exposition

Infos / Réservation
Ville de Lannion
www.lannion.bzh

Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Chapelle des Ursulines
Place des Patriotes
Gratuit
Exposition visible toute l'année du mardi au samedi de 14h à 18h ainsi que les jeudis et samedis matin de 10h à 12h30. En juillet et en août,
ouverture 7j/7 de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Fermée les jours fériés.
De Xavier de Langlais.
En attente descriptif.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

du lundi 5 juillet 2021 au vendredi 31
décembre 2021
Exposition Tréguier port de mer
Tréguier

Infos / Réservation
02 96 92 30 19
www.oceanide-bretagne.fr/#owlobjet-portfolio_4

Les quais
Gratuit
La ville de Tréguier et l'association Océanide proposent, le long des quais, l'exposition "Tréguier port de mer". Des photographies du XIXème
et début du XXème siècle, ainsi que des dessins aquarellés du peintre-douanier Louis-Marie Faudacq (1840-1916) illustrent les belles heures
de l'histoire et...

du vendredi 9 juillet 2021 au mercredi 1 juin
2022
A travers la fenêtre. Des mondes se
rencontrent
Tréguier De 10:30 à 13:00 et de 14:00 à 18:00

Infos / Réservation
Maison Ernest Renan
02 96 92 45 63
www.maison-ernest-renan.fr
maison.renan@monumentsnationaux.fr

Maison Ernest Renan
20 rue Ernest Renan
Gratuit Tarif de base : 3,50€ à 4,00€ Gratuit - de 18 ans
Le CMN présente cette nouvelle exposition à la Maison Ernest Renan de Tréguier à partir du 9 juillet 2021.
L’exposition est le fruit d’une collaboration étroite entre le Centre des monuments nationaux et l’association ATD Quart Monde, dans le cadre
d’une convention de partenariat national....

du samedi 10 juillet 2021 au mercredi 1
septembre 2021
Cinis
Trédrez-Locquémeau De 14:00 à 18:30

Infos / Réservation
LTC
www.lanniontregor.com/fr/evenement/2179expo-cinis.html

Galerie du dourven
Domaine du Dourven
Gratuit
Cinis de l'artiste Anaïs Lelièvre.
nstallation totale et immersive, Cinis est le fruit d'une résidence d'Anaïs Lelièvre à la galerie du Dourven. Ayant découvert la maison en pleine
tempête, l'artiste retranscrit la thématique du paysage propre à la galerie à travers Cinis, telles les cendres...

du lundi 12 juillet 2021 au samedi 17 juillet
2021
Mosaïcos - Exposition

Infos / Réservation
02 96 20 10 20

Lézardrieux
Maison de la Mer
Port de Lézardrieux
Gratuit
Le regard d'un photographe français, Thierry Malfatto, sur le Mexique, son lieu de vie. Comment les paysages, les gens, les rencontres et les
ambiances marquent durablement son esprit et son coeur.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du lundi 12 juillet 2021 au dimanche 18 juillet
2021
Rêves d'ailleurs

Pototskaya Yulia
expo.trega@gmail.com

Trégastel De 16:00 à 21:00
Presbytère
Route du Calvaire
Gratuit
Exposant à Londres, Pékin, Paris, Zurich et Tel Aviv, Yuliya Patotskaya nous dévoile ses oeuvres à Trégastel. L’artiste peintre et plasticienne
signe son exposition intitulée «Rêves d'ailleurs» dans l’ancien presbytère de Trégastel. L’artiste y présentera ses dernières oeuvres inédites,
empreintes...

Infos / Réservation

du mardi 13 juillet 2021 au jeudi 22 juillet 2021
Exposition d'été

02 96 15 44 11

Trébeurden De 14:00 à 19:00
Centre Culturel Le Sémaphore
7/9 Rue des Plages
Gratuit

L'association "Entrevoir" s'expose au Centre Culturel Le Sémaphore. L'occasion de découvrir nos artistes locaux! Peinture, aquarelle, poterie,
sculpture bijoux d'art, céramique, art plastique... Un rendez-vous à ne pas manquer!

Infos / Réservation

du mardi 13 juillet 2021 au dimanche 1 août
2021
Du regard au murmure

02 96 35 06 28
plestinlesgreves.fr/ocm/

Plestin-les-Grèves De 14:00 à 13:00
Ti an holl
7 place d'auvelais
Gratuit
Deux artistes-peintres et une poétesse vous régaleront de leurs oeuvres étonnantes. Trois artistes, trois univers mais la même passion!!

Infos / Réservation

du mercredi 14 juillet 2021 au dimanche 15
août 2021
Léguer en Fête - Martine Lavergne

Association Ti Arzourien / La
Convergence des Loutres
02 96 38 33 84

Loguivy-Plougras De 14:30 à 18:00
ancienne École des Filles
10 route du Dresnay
Gratuit
C’est à partir du concept de récupération que l’artiste développe ses tableaux en collage. Entre petites statues, personnages divers, tableaux,
transformation d’objets ou de mobiliers, Martine Lavergne nous rappelle que tout est là, autour de nous et que nous avons tous la capacité,
via...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

Infos / Réservation

du mercredi 14 juillet 2021 au dimanche 15
août 2021
Léguer en fête - Exposition photo: "Crêpes et
galettes"

02 96 38 33 84
02 96 43 01 71

Plougonver De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30
Biscuiterie Menou
16 Rue de la Gare
Gratuit

"Crêpes et galettes" voilà un autre pan de notre patrimoine local que les photographes de Déclic'Armor ont choisi d'aborder en partenariat
avec la Biscuiterie Menou cette année. Du champ de céréales, à la confection sur la "bilig", en passant par la dégustation des galettes
saucisses... Des clichés...

du mercredi 14 juillet 2021 au dimanche 15
août 2021
Léguer en Fête - Le seigneur des eaux vives

Infos / Réservation
Mairie de Loguivy-Plougras /
Samuel Jouon
02 96 38 33 84

Loguivy-Plougras De 14:30 à 18:00
Chapelle Notre-Dame du Dresnay
Le Dresnay
Gratuit
Chaque hiver des centaines de saumons atlantiques remontent la rivière du Léguer pour rejoindre les zones de frayères et s’y reproduire. Un
ultime voyage pour eux sur les zones qui les ont vu naître. Un retour aux sources... Mais pour atteindre leur objectif, les saumons doivent
faire face à...

du mercredi 14 juillet 2021 au dimanche 15
août 2021
Léguer en Fête - La randonnée des artistes Yves Amouret

Infos / Réservation
Association Ti Arzourien
02 96 38 33 84

Plouaret De 14:30 à 18:00
Chapelle Sainte-Barbe
rue de Pen ar Roho
Gratuit
Exposition de peinture
Sa peinture, très colorée, est abstraite. L’artiste considère cet art libéré de la servitude, de la représentation pour atteindre plus d’intensité
visuelle et psychologique. Un parti-pris décisif entre la couleur symbolique et la couleur naturelle. La beauté de son...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du mercredi 14 juillet 2021 au dimanche 15
août 2021
Léguer en Fête - Philippe Robin

Association Ti Arzourien
02 96 38 33 84

Plougras De 14:30 à 18:00
Chapelle Saint-Gonéry
Hent Loguivy
Gratuit
Exposition photographique
Ce photographe indépendant, après de nombreuses années de photographie publicitaire et industrielle dans le Nord, revient en Bretagne. Là,
il réalise ses clichés, dans un nouvel espace, en offrant à ses photographies une plus large cohérence. Fort de cet esprit inédit, il...

Infos / Réservation

du mercredi 14 juillet 2021 au dimanche 15
août 2021
Léguer en Fête - Cardinal Dubourg

Association Ti Arzourien / paroisse
de Loguivy-Plougras
02 96 38 33 84

Loguivy-Plougras De 14:30 à 18:00
Chapelle Saint-Ivy
route de Kerroué
Gratuit
Exposition
A l’occasion du centenaire du décès du Cardinal Dubourg, un hommage particulier est rendu à cet enfant du pays par une exposition
retraçant son parcours de Loguivy-Plougras à Rennes. Les visiteurs pourront découvrir comment un fils de meunier/couvreur devint son
Éminence le Cardinal,...

du mercredi 14 juillet 2021 au dimanche 15
août 2021
Léguer en Fête - La randonneé des artistes Robert Micheau-Vernez

Infos / Réservation
Association Ti Arzourien
02 96 38 33 84

Plounérin De 14:30 à 18:00
Église Saint-Nérin
Le bourg
Gratuit
Exposition de peinture
Cette exposition majestueuse des œuvres de Robert Micheau-Vernez permettra la découverte d’un artiste breton méconnu. Cet alchimiste de
la couleur vous transportera dans un monde sur lequel règne le soleil, l’optimisme et un tempérament fort. Exposition rare d’un talent sûr,...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du mercredi 14 juillet 2021 au dimanche 15
août 2021
Léguer en fête - Yorga, Land Art

02 96 38 33 84
02 96 43 01 71

Loc-Envel
Jardin communal
Rue des Sabotiers
Gratuit

L'artiste propose une réalisation spécifique, inscrite dans l'instant et l'atmosphère du jardin communal. La création devient une oeuvre en soi
qui se déroule au rythme des rouleaux de scotch et de cellophane. Le plastique est fixé, déroulé, tendu, tissé pour évoquer son univers de
formes...

du jeudi 15 juillet 2021 au dimanche 15 août
2021
Circuit des chapelles - Peintures, collages et
linogravures

Infos / Réservation
Office de Culturel Municpal
www.circuitdeschapelles.fr

Ploumilliau De 14:30 à 18:30
Chapelle de Christ
Christ
Gratuit
Peintures, collages et linogravures Véronique Aurégan Poulain
De la peinture à la création de livres pop-up
Mélange d’impressions, linographie, dessin, enluminures, mosaïques de couleurs ou l’art du livre transposé à la peinture, dans tous ses états.
Très proche des techniques de l’imprimerie, elle...

du jeudi 15 juillet 2021 au vendredi 13 août
2021
Circuit des chapelles - Peintures

Infos / Réservation
Ti an Holl
www.circuitdeschapelles.fr

Ploulec'h De 14:30 à 18:30
Chapelle Notre Dame du Yaudet
65 route du Yaudet
Le Yaudet
Gratuit
Peinture Marcel Dirou - L’homme qui peignait en secret
Enfin dévoilée, jusqu’ici inconnue, l’œuvre picturale bouleversante d’un professeur de lettres qui a peint en secret durant toute sa vie.
À la mort de ce professeur de lettres en 2009, furent retrouvés chez lui plus de 2 500 toiles ou dessins,...

du jeudi 15 juillet 2021 au dimanche 15 août
2021
Circuit des chapelles - Art textile

Infos / Réservation
Ti an Holl
www.circuitdeschapelles.fr

Plestin-les-Grèves De 14:30 à 18:30
Chapelle Saint Sébastien
Saint Sébastien
Gratuit
Art textile et cheveux Laurence Limbour
Raffinement, gaieté, transparence et douceur. La matière-cheveu y est sublimée en matériau précieux. Beaucoup de poésie et d’originalité à
découvrir.
Le travail de l’artiste sur l’insignifiant, le rejeté, le rebut, fait parfois référence à l’histoire et à la...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du jeudi 15 juillet 2021 au dimanche 15 août
2021
Circuit des chapelles - Sculpture céramique
grès

Infos / Réservation
Ti an Holl
www.circuitdeschapelles.fr

Plestin-les-Grèves De 14:30 à 18:30
Chapelle Sainte Barbe
Toul an Héry
Gratuit
Sculpture céramique grès Cécile Poisson « Céramiques de grès pour rêver de la mer »
Matières proches du sable, de la rouille et des rochers, un travail du grès très influencé par la mer et la côte déchiquetée de Bretagne.
Pour parvenir à cet effet de matière brute, l’artiste travaille des terres...

du jeudi 15 juillet 2021 au dimanche 15 août
2021
Circuit des chapelles - Peinture

Infos / Réservation
Ti an Holl
www.circuitdeschapelles.fr

Plestin-les-Grèves De 14:30 à 18:30
Chapelle St Efflam
Saint Efflam
Gratuit
Peintures de François Vidal « Un peintre de la couleur et de la chaleur »
Lumière, couleurs, vie, mouvement définissent la peinture de cet amoureux de la nature et du monde qui l’entoure.
François Vidal est un peintre normand pénétré de l’amour de la nature, émerveillé par les couleurs et les...

du jeudi 15 juillet 2021 au dimanche 15 août
2021
Circuit des chapelles - Sculptures bois

Infos / Réservation
Ti an Holl
www.circuitdeschapelles.fr

Lanvellec De 14:30 à 18:30
Chapelle St Maudez
Maudez
Gratuit
Sculpture bois Gael Peron, un sculpteur amoureux du bois
Toute la beauté du bois : bas-reliefs, incrustations, ciselures, variété des essences, où joue la lumière, inspirant calme et sérénité.
Découvrir le travail de ce sculpteur amoureux du travail sur bois, nous entraine à la déco

du jeudi 15 juillet 2021 au dimanche 15 août
2021
Circuit des chapelles - Sculpture végétaux et
fils métal

Infos / Réservation
Office Culturel Municipal
www.circuitdeschapelles.fr

Trédrez-Locquémeau De 14:30 à 18:30
Eglise Saint-Quémeau
Bourg de Locquémeau
Gratuit
Installation « Il pleut des gouttes » par Sibylle Besançon
Redécouvrir la très belle église de Locquémeau restaurée et admirer cette œuvre, toute de douceur, de légèreté et de poésie, créée à partir
de fils et de lianes végétales.
Cette artiste plasticienne donne vie et volume au dessin, en...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

du jeudi 15 juillet 2021 au dimanche 15 août
2021
Circuit des chapelles - Peintures et lissière

Infos / Réservation
Ti an Holl
www.circuitdeschapelles.fr

Plouzélambre De 14:30 à 18:30
Église Saint-Sylvestre
Gratuit
Peinture et lissière Bernard Louedin et Dominique de Serres
Le dialogue de deux artistes de premier plan
Un dialogue entre le rêve et le merveilleux à contempler, proposé par deux grands créateurs de notre époque. Quand onirisme et évasion
rencontrent merveilleux et finesse.
Deux artistes...

du jeudi 15 juillet 2021 au dimanche 15 août
2021
Circuit des chapelles - Sculptures

Infos / Réservation
Office Culturel Municipal
www.circuitdeschapelles.fr

Tréduder De 14:30 à 18:30
Eglise Saint-Théodore
Bourg
Gratuit
Sculpture pierre Jantien Kahn - Force et délicatesse des sculptures sur granit
Formes très pures, pierres polies, gravées, rainurées, inspirée de la nature, des rochers, des coquillages, de la mer, de son empreinte sur le
sable.
Pour cette sculptrice hollandaise fascinée par la pierre, chacune...

du samedi 17 juillet 2021 au dimanche 15 août
2021
DecouvImages 22

Infos / Réservation
DECOUV'IMAGES 22
decouvimages22@gmail.com

Ploumilliau De 14:00 à 18:30
Ancien Bar
Keraudy
Gratuit
Les adhérents de Découv'Images 22 vous invitent à venir découvrir l'ensemble de leurs œuvres photos et vidéos réalisées au cours de
l'année.

Infos / Réservation

du samedi 17 juillet 2021 au mercredi 4 août
2021
Mondes intérieurs
Tréguier De 11:00 à 19:30

Association Maison d'Art Trégor
(galerie l'Oiseau Sablier)
02 96 92 41 90
06 88 30 40 73
loiseausablier@gmail.com
www.loiseausablier.com

Galerie l'Oiseau Sablier
14 rue Saint-Yves
Gratuit
Guillaume Friocourt (peintre) et Andréea Zahiu (sculptrice), tous deux inspirés par la nature, explorent avec leur technique propre le thème
qu'ils ont choisi.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

samedi 17 juillet 2021
Visite de la chapelle de Christ

Paroisse de Bonne Nouvelle

Trébeurden De 14:00 à 16:00
rue de la chapelle
Gratuit
La chapelle de Christ s'ouvre aux visiteurs.

dimanche 18 juillet 2021
Circuit des chapelles - Balade contée

Infos / Réservation
Office Culturel Municipal
www.circuitdeschapelles.fr

Tréduder De 15:00 à 17:00
Eglise Saint-Théodore
Bourg
Gratuit
War ar Hent Veuzit - Sur la route du Veuzit
Contes et histoires accompagnés de chants et d’accordéon sur des thèmes locaux et variés.
Derrière un arbre, une histoire ; derrière un buisson, des chants ; au-delà des talus, des contes... Les chemins du Veuzit s’ouvriront et vous
guideront dans leur...

du lundi 19 juillet 2021 au dimanche 25 juillet
2021
Je n'ai jamais su dessiner

Infos / Réservation
ruzheol@ecomail.fr

Penvénan De 10:00 à 12:30 et de 15:00 à 18:30
Salle du Marais
Port-Blanc
Gratuit
Exposition de tableaux de Ruz Heol

du mercredi 21 juillet 2021 au mercredi 1
septembre 2021
Exposition-vente de peintures
Trébeurden De 15:00 à 19:00
Chapelle de Christ
Rue de la chapelle
Gratuit
Exposition et vente de peintures, aquarelles et pastels sur le thème de la Bretagne et son bord de mer.

Infos / Réservation

