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L’atelier comme vous ne l’avez jamais vu, et comme vous ne le verrez jamais plus.

Les rendez-vous de l’été
“ Noir Fracture”

L’Exposition,

L’architecte Odile DECQ,
au moment où elle livre à Rennes
le nouveau FRAC Bretagne,
présente ses créations de
sculptures et travaux sur images
autour de ce bâtiment .
5 juillet – 22 septembre 2012
Galeris Oniris, 35000 RENNES
www.galerie-oniris.fr
Le nouveau conseil d’administration

Marie Christine AMANS
Martin AUGER
Jean-Jacques BOYER
Anne-Marie COATMELLEC
Noëlle GENETET
Michel GUIDONI
Christian LE CORGUILLÉ
Agnès LE GONIDEC
Philippe MOLLE
Liliane THOMAS

qui n’est pas une exposition.
Romain LOUVEL explore les
rapports qu’entretiennent l’art et
l’action sociale, et “le rôle implicite
joué par les musées, les centres d’art
et l’expertise culturelle dans le jeu
du pouvoir symbolique”.
15 juin – 12 août 2012
La Criée , 35000 RENNES
www.criee.org

Musée Emmanuel de la Villéon
Réouverture du musée, le 30 juin 2012
Un des derniers impressionnistes, peintre de
l’harmonie, de la joie tranquille, de l’équilibre et de
la sérénité paysanne.
51, rue Nationale à FOUGÈRES, 35300
patrimoine@fougeres.fr
www.ot-fougeres.fr
Mariano OTERO,
“de Madrid à Dinard”
Retrospective de 50 ans de
peinture dans la superbe villa
Les Roches Brunes
23 juin - 16 septembre 2012
35800 DINARD
www.galerievuesurmer.com

Soirées Manoli
Art, poésie et musique
Jazz et Improvisation
dans le jardin de sculptures
si le temps le permet
Musée Manoli
dimanches 5, 12 et 19 août 2012
35780 LA RICHARDAIS
atelier-manoli@manoli.org

L’atelier est fermé et les travaux de rénovation ont commencé, mais les liens ne sont pas coupés. En attendant la reprise des activités
en octobre 2012, vous pourrez vous adresser à Vanina dès le 3 septembre, 13 square Lucien Rose, par téléphone au 07 88 55 72 08,
ou accéder aux informations pratiques sur le site internet de l’association . Nous vous invitons à le visiter et vous remercions de
votre indulgence pour ses imperfections, dues à notre impatience à mettre à votre disposition cette nouvelle version avant l’été.

www.atelierduthabor.fr
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Itinéraires exotiques
Musée des Beaux-Arts de BREST
“La vague japoniste”

Musée de la Pêche, CONCARNEAU
“Gyotaku, l’art de l’empreinte”

Musée Mathurin MÉHEUT, LAMBALLE
“Empreintes d’un voyage au japon”

10 juillet - 4 novembre 2012

1er juin - 30 septembre 2012

1er avril - 31 décembre 2012

Une nouvelle manière de représenter
la mer par les peintres Nabis et de
l’école de Pont-Aven, inspirée de l’art
japonais.

Art ancestral, le gyotaku permet aux
pêcheurs japonais de capturer l’âme et la
beauté de leurs plus belles prises; les
œuvres des grands maîtres japonais
côtoient celles d’artistes occidentaux.

Dessins et estampes de Mathurin MÉHEUT ,
marqué par un voyage au Japon , d’où il
ramena de nombreux croquis et aquarelles de
paysages et personnages rencontrés dans les
provinces d’Osaka, Nara et Kyoto.

Georges Lacombe 1892
www.musee-brest.com

Nakanishi , grondin volant
www.musee-peche

porteur de palanquin
www.musee-meheut.fr

Itinéraires ecclésiastiques
L’art dans les chapelles, invite des artistes contemporains à
dialoguer avec le patrimoine religieux de la vallée du Blavet et du
Pays de Pontivy : du 6 juillet au 16 septembre 2012 (21eme édition)
Visite libre: un guide vous accueille dans chaque chapelle.
Visite accompagnée par la médiatrice de l’Art dans les chapelles: sur
réservation. Point d’accueil à la Maison du Chapelain, lieu dit Saint
Nicodème, 56930 PLUMÉLIAU.
Quatre circuits flêchés, à parcourir en moto ou en auto …
au départ de Saint Nicodème en Plumeliau (42, 50 et 62 km)
ou de Pontivy (42 km).
Version light pour les circuits vélo: quatre parcours de 12 à 24 km pour
découvrir autrement les paysages et le patrimoine du Pays de Pontivy et
de la Vallée du Blavet. Location de vélos classiques ou à assistance
électrique aux offices de tourisme de Pontivy et Baud.
Tous les renseignements sur www.artchapelles.com

Itinéraires aquatiques

Le Voyage à Nantes
15 juin - 19 août 2012

Un parcours artistique à
Nantes, Saint-Nazaire et
sur les rives de l’estuaire
de la Loire; une balade
peu ordinaire.
Dernière édition d’une
aventure artistique en
trois épisodes, au terme
de laquelle la plupart des
communes riveraines
abritent une œuvre; si
certaines sont présentées
le temps de l’événement,
d’autres sont installées
définitivement.

www.estuaire.info

En auto, en vélo, en bateau … Comment visiter estuaire 2012 ?
Librement, tous les jours, les sites sont accessibles de 10h à 19h .
Plusieurs formules de croisière sont proposées*: information et
réservation aux offices de tourisme de Nantes, Saint-Nazaire, Pornic,
Pornichet et La Baule, et sur www.nantes-tourisme.com

* Le bateau n’est pas amphibie et les installations sont parfois distantes
des berges: jumelles et zoom conseillés.

contact: noelle.genetet@free.fr
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