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Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du jeudi 1 octobre 2020 au vendredi 24 
septembre 2021 
Exposition de photos d'Eduardo Da Forno 
"Beautés Fragiles" 
Perros-Guirec   
Parvis de l'église Saint-Jacques 
Place de l'Église 
Centre-ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
service Culture, Vie Associative et 
Communication 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/expo-photo-eduardo-
da-forno-beautes-fragiles.html 
http://dafornophotography.com/ 
 

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

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

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... 

 
 

 

 

du samedi 26 juin 2021 au jeudi 30 septembre 
2021 
Bijoux sculpturaux contemporains 
Lannion De 15:00 à 19:00 
Jutta Behr-Schaeidt Bijoux 
5 rue Edgar de Kergariou 
Gratuit  

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

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. 
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du mercredi 30 juin 2021 au dimanche 10 
octobre 2021 
Vers une pêche responsable et durable 
Trégastel A 10:00 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarifs non communiqués  

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

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... 

 
 

 

 

du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre 
2021 
Léguer en Fête - Florilège 
Le Vieux-Marché   
CaféBellule 
4 Kergoguen Bihan 
Gratuit  

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

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 
Trébeurden   
Centre culturel du Sémaphore 
7 rue des plages 
Gratuit  

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

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 
Lannion   
Cidrerie du Léguer 
40 Impasse de Kerlinn 
Gratuit  

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

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... 
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du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre 
2021 
Léguer en Fête - Léguer, Rivière Sauvage 
Pluzunet   
Le bourg 
Gratuit  

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

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   
Le bourg 
Gratuit  

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

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 - Florilège 
Lannion   
Promenade le long du Léguer 
Gratuit  

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

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 
Plounévez-Moëdec   
Site des papeteries Vallée 
allée des frères Vallée 
Gratuit  

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

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

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

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 
Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ville de Lannion 
www.lannion.bzh 
 

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 jui llet 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. 

 
 

 

 

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

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

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 
Maison Ernest Renan 
20 rue Ernest Renan 
Gratuit Tarif de base : 3,50€ à 4,00€ Gratuit - de 18 ans  

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

Le CMN présente cette nouvelle exposition à la Maison Ernest Renan. 
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. L’objectif initial était bien de confier aux... 
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du dimanche 1 août 2021 au jeudi 30 
septembre 2021 
Un regard dans l'atelier Jutta Behr-Schaeidt 
Bijoux 
Lannion De 10:00 à 19:00 
Office de Tourisme 
2 quai d’Aiguillon 
Gratuit  

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

Exposition de photos du travail en cours, des processus de conception et de pièces finalisées de cet atelier de créatrice situé dans une 
ancienne imprimerie à Lannion. Photos prises par Kurios Illustrateur. 

 
 

 

 

du mardi 31 août 2021 au jeudi 30 septembre 
2021 
Faune et Flore 
Plestin-les-Grèves De 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 
Ti An Holl 
7 place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
 

Une quinzaine de photographes sont enchantés de vous proposer quelques photos de leur travail, glanées lors de promenades dans les 
campagnes et le bord de mer plestinais. Ces passionnés ont saisi des petits moments de la vie des oiseaux , des insectes, des fleurs et de la 
nature en général. A eux ... 

 
 

 

 

du mercredi 1 septembre 2021 au jeudi 30 
septembre 2021 
Sable émouvant 
Plestin-les-Grèves De 12:00 à 21:00 
L'Improbable Café culturel 
Porjou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
L'Improbable Café culturel 
09 50 96 41 76 
06 13 01 72 79 
monpetit.n@gmail.com 
limprobable.fr 
 

Exposition photos de Annie Tanguy 

 
 

 

 

du mercredi 1 septembre 2021 au samedi 25 
septembre 2021 
Carnets de voyage mode d'emploi 
Plouaret   
Médiathèque 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02.96.13.86.37 
bibliotheque.mairie-
plouaret@orange.fr 
 

Qui n'a jamais revé, au retour d'une expédition lointaine ou d'un séjour original, de pouvoir relater ses impressions ou se remémorer les 
moments savoureux grâce à un carnet de voyages ? Cette exposition à la médiathèque de Plouaret vous amène dans cet univers de voyage 
où tous les souvenirs se... 
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du jeudi 2 septembre 2021 au jeudi 30 
septembre 2021 
Vues d'ici 
La Roche-Jaudy De 15:00 à 19:00 
L'Atelier 14 
20 Place du Martray 
La Roche Derrien 
Gratuit  

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

Jean Ducouet, photographe, nous livre ses clichés artistiques et décalés pour le régal des yeux.  

 
 

 

 

du mardi 7 septembre 2021 au vendredi 15 
octobre 2021 
Retour en images sur Le Tour à Perros-Guirec 
Perros-Guirec   
Rue de Rohellou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Exposition de photographies de l'étape du Tour de France à Perros-Guirec 
Photographies signées Objectif Image Trégor 

 
 

 

 

du vendredi 10 septembre 2021 au vendredi 
31 décembre 2021 
Exposition "Croisons nos regards sur 
l'architecture balnéaire" 
Perros-Guirec   
Lieu-dit Porz Ar Mor 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Exposition "Croisons nos regards sur l'architecture balnéaire" 
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du mardi 14 septembre 2021 au samedi 2 
octobre 2021 
Exposition "J'image-in, j'extérieure-is" 
Lannion   
Rue de Kerampont 
Galerie d'exposition 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Exposition de body painting proposée par APF France Handicap. L'art de la peinture sur peau s'allie à l'art de la photographie pour faire corps 
une oeuvre d'art. Ce projet, constitué de 12 clichés, délivre un message inclusif et illumine l'Espace Sainte-Anne. 
Accès à l'exposition sur les heures... 

 
 

 

 

du mardi 14 septembre 2021 au mardi 21 
septembre 2021 
OmorO - Exposition 
Trégastel De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Salle de La Forge 
Route de Perros-guirec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.tregastel.fr/Expo-OMORO-
14-21-09 
 

Avez-vous déjà rêvé de mettre la main dessus un joli petit bout de la côte de granit rose ? 
Grâce à l’exposition de OmorO, tout le monde peut prendre possession d’un espace vierge de toute trace humaine. Pour cela il suffit de 
choisir son paysage favori parmi les aquarelles exposées et aussi une... 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 17 
octobre 2021 
La biennale de l'architecture 
Perros-Guirec   
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture-et-animations/le-
mois-de-l-architecture-a-perros-
guirec.html 
 

Une fois tous les deux ans et pendant un mois la MAeB vous propose de participer aux nombreux événements proposés à Perros-Guirec et 
dans le Trégor pour découvrir l’architecture. Des Journées européennes du patrimoine aux journées nationales de l’Architecture, vous aurez 
l’embarras du choix avec... 
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samedi 18 septembre 2021 
Balade croquée 
Perros-Guirec A 10:00 
Bibliothèque Municipale  
Gratuit Tarif de base : € 35 €  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 03 59 
 

Balade croquée en présence de l'illustratrice Claire LEROY 
Matériel fourni - à partir de 11 ans  
Places limitées  
RDV à 10h à la Bibliothèque Municipale  
Gratuit - inscription obligatoire au 02 96 23 03 59 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Exposition sur les travaux de la Chapelle 
Notre Dame de Kerfons 
Ploubezre De 15:00 à 18:00 
Chemin de Kerfons 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 47 15 51 
 

A l’occasion des prochaines Journées du Patrimoine du 18 et 19 septembre et malgré la fermeture de la chapelle Notre Dame de Kerfons 
pour travaux, les Amis de la chapelle de Kerfons, Mignoned Kerfaouez se mobilisent pour accueillir le public sur le site de la chapelle les 
samedi 18 et dimanche 19... 

 
 

 

 

dimanche 19 septembre 2021 
Expositions de voitures anciennes 
Lannion De 09:00 à 10:30 et de 16:30 à 18:00 
Quai d'aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
www.ccarmor.net 
 

Avant de partir en expédition sur les chemins du patrimoine, une sélection d'automobiles anciennes s'expose sur le parking de Günzburg (9h 
- 10h30) puis sur le quai à sable (16h30-18h). Exposition proposée par le Calandre Club d'Armor 

 
 

 






