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©Armor se déchaîne
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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.
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...

Infos / Réservation

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

Exposition "Croisons nos regards sur l'architecture balnéaire"

du vendredi 1 octobre 2021 au vendredi 31
décembre 2021
Les Faiseurs de paysage
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30

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

L'Imagerie
19, rue Jean Savidan
Gratuit
Lise Gaudaire présente à L’Imagerie le résultat de la résidence de création qu’elle a menée dans le Trégor à partir de février 2020, sur la
manière dont les paysages sont façonnés par l’homme.
L’exposition rassemble les trois volets de son projet « Les Faiseurs de paysage », initié en 2017 :
« La...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 11 octobre 2021 au lundi 29
novembre 2021
Exposition Notre-Dame

Infos / Réservation
EHPAD Notre-Dame
02 96 35 62 16
kergus-anim@orange.fr

Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00
EHPAD Notre-Dame
30 rue de Kergus
Gratuit
Exposition de peinture de Madeleine Le Tallec.
Pass sanitaire obligatoire.

du mardi 12 octobre 2021 au dimanche 7
novembre 2021
À la rencontre des korrigans - Exposition
Trégastel De 14:00 à 17:30

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

Aquarium marin
37 Bd du Coz-Pors
Tarif de base : 8,40€ Le prix inclus l'entrée à l'aquarium marin et à
l'exposition.
Conte sur les petites créatures aquatiques bretonnes, par le photographe François Vandenbosch. Entre les rochers, les algues et les galets,
dans les crevasses et les grottes du littoral, vivent des animaux tous plus étranges les uns que les autres. Pour mieux les découvrir, devenez
un lilliputien...

du samedi 16 octobre 2021 au dimanche 14
novembre 2021
Pirouette de papiers

Infos / Réservation
02 96 35 60 42
mediatheque@plestinlesgreves.bzh

Plestin-les-Grèves A 10:00
Médiathèque
Place d'Auvelais
Gratuit
Réalisée par Fabrice Mondejar.
Dans le cadre du salon du livre et du festival Goel Bro Plistin.
Une exposition destinée à un public familial qui s’articule autour de différents albums.
Constituée d’une cinquantaine de pièces en découpe dentelle réalisées au cutter.
L'artiste sera présent au salon...

du mardi 19 octobre 2021 au samedi 20
novembre 2021
Carnets de voyage mode d'emploi
Pluzunet

Infos / Réservation
02.96.13.86.37
bibliotheque.mairieplouaret@orange.fr

Médiathèque
Gratuit
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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Infos / Réservation

du samedi 23 octobre 2021 au mercredi 1
décembre 2021
Roz naissance ou l'histoire d'acteurs
économiques
Perros-Guirec
21 Place de l'Hôtel de Ville
Gratuit

la Roz'naisasnce est l'histoire d'acteurs économiques de Perros-Guirec, revue et habillée par IO Studio et Atelier C.
14 clichés sont en exposition à l'Office de Tourisme jusqu'au 1er décembre.
Venez devinez qui est qui ?

du samedi 23 octobre 2021 au samedi 15
janvier 2022
Frères d'Art - Roder et Eck

Infos / Réservation
Ville de Lannion
www.lannion.bzh/vieculturelle/chapelle-des-ursulines

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

du samedi 23 octobre 2021 au dimanche 7
novembre 2021
Chronologie sous-marine
Trédrez-Locquémeau De 14:00 à 18:30

Infos / Réservation
Lannion Trégor Communauté
www.lannion-tregor.com/fr/sportculture/les-salles-culturelles/lagalerie-du-dourven.html
02 96 48 99 91

Galerie du dourven
Domaine du Dourven
Gratuit
L'espace sous-marin est l'espace de l'invisible où les strates temporelles disparaissent, sous la surface, lissées par les flots. Toute recherche
se confronte ainsi à l'épaisseur des masses d'eau et des sédiments, où chaque objet archéologique est trouvaille inespérée, chaque élément
invisible le...

du lundi 1 novembre 2021 au vendredi 31
décembre 2021
Exposition de peintures Dolo

Infos / Réservation
06 65 22 98 15

Lannion De 07:30 à 21:00
Galerie du Flambard
Place du Général Leclerc
Gratuit
Partie du Médo qui l'a vu naître pour vivre et travailler à Paris, où elle a rencontré son professeur de peintures. Elle choisit la Bretagne pour
s'installer et débute dans les années 1990 par la gouache et le pastel sec, pour finalement se réaliser dans l'acrylique, technique couteaux et
pinceaux,...
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du vendredi 5 novembre 2021 au samedi 13
novembre 2021
Exposition de Sylvain Bordais

Infos / Réservation
06 82 17 08 22

Lannion De 14:00 à 18:00
Chapelle des Ursulines
Place des Patriotes
Gratuit
Cette exposition suit mes pérégrinations autour des formes, imprégnées des mouvements du vent, des vagues, des végétaux, des variations
lumineuses qui mènent au développement d’un imaginaire prolifique. Ces flâneries ou les rêves se mêlent au réel, sont l’occasion de
questionner notre place dans la...

du samedi 6 novembre 2021 au dimanche 7
novembre 2021
Armor se déchaîne
Plestin-les-Grèves De 10:00 à 19:00

Infos / Réservation
Pixhuil Armor
06 15 40 17 72
pixhuil.armor@gmail.com
www.pixhuil-armor.com/

Espace culturel An Dour Meur
Plestin-les-Grèves
Kerilly
Gratuit
Le titre de l’exposition «Armor se déchaîne !» (lisez «Lamer se déchaîne !») exprime toute l’ambition de cette nouvelle exposition. En effet, au
niveau quantitatif, le public pourra découvrir plus de 60 tableaux, fruit d’une année de travail.
D’un point de vue qualitatif, l’artiste a approfondi...

Infos / Réservation

du samedi 6 novembre 2021 au dimanche 14
novembre 2021
L'art à votre portée

Les amis des arts
06 03 10 62 04

Cavan De 15:00 à 19:00
Maison des arts
Gratuit
Les amis des arts de Cavan invitent, à la maison des arts :
Les plasticiens Guillaume Martin et Carole Gilba-Odin, les sculptrices en métal Nathalie Derrien et Hélène Renaud ainsi que le coutelier Louis
Chelin

