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A l’Affiche
Novembre 2011
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Expositions

Prochains stages
Atelier du Thabor

BREST

19-20 Novembre 2011
Le nu artistique en peinture,
avec modèle vivant

Musée
des
BeauxArts

Boris FOSCOLO
21-22 janvier 2012

Isabelle BRAULT
11-12 février 2012

Anna PICHOTKA
31 mars- 1er avril 2012

Vincent LIGNEREUX
Pour plus d’informations
contacter les animateurs
ou
atelierduthabor@hotmail.fr

Pas d’information disponible
à la date de publication

BLOC-NOTES
La traditionnelle fête de fin d’année de l’Atelier aura lieu
le vendredi 9 décembre
à partir de 18 heures

! proposez vos œuvres pour l’exposition sur nos cimaises,
! apportez un petit plat
… et n’oubliez pas votre bonne humeur !

Réalisée en partenariat avec le
Frac Bretagne, l’exposition
retrace le parcours critique et
passionné de Charles Estienne,
critique d’art et poète né à Brest
(1908-1966), des maîtres de
l’École de Pont-Aven aux
peintres abstraits de l’après
guerre.
jusqu’au 7 novembre 2011
informations :
www.brest.fr/culture.htlm

Les 12 et 13 novembre 2011 à Morlaix, l'association Les Moyens du Bord organise "Multiples", la 6ème
édition du salon de la petite édition d'artiste. Ce salon regroupe une cinquantaine d'artistes d'horizons
divers, dont bon nombre de graveurs. L'événement propose des expo-ventes, des conférences et autres
animations pour les grands et les petits. http://lesmoyensdubord.free.fr/
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Les Beaux-Arts à la télévision

L’Art et la Manière,
chaque dimanche à 7h et à 13h

Echappées culturelles sur ARTE
www.arte.tv/fr/Echapees-culturelles/2151232.html
" le programme des émissions
ARTE Journal
L’Art et la Manière
Métropolis
" arte+7 pour revoir les émissions d’Arte pendant 7 jours

« L’Art et la Manière » nous entraîne
dans l’univers et dans l’œuvre d’un
artiste contemporain, et dans tous les
domaines des arts : arts plastiques,
peinture, sculpture, architecture,
photographie, design …

France 5

Histoire

Un soir au musée

La Vie privée des chefs
d’œuvre

Le jeudi à 21h40

samedi à 20h35, dimanche à 13h30
et du lundi au vendredi, à 15h ou
15h30

Métropolis ,
le dimanche à 23h ou minuit
rediffusion le dimanche suivant
vers 18h00

Chaque semaine est présenté un
documentaire de création dédié à
des artistes, des expositions, des
hauts lieux culturels...

Enquête d’Art
entre 2h et 4h du matin, rythme et
horaires variables

Série documentaire où régulièrement
des reportages sont consacrés aux
expositions ou à des artistes peintres ,
sculpteurs, architectes …

France 2

ARTE Journal
quotidien à 19h00
du lundi au vendredi à 12h45

Nouvelle formule, fusion de ARTE
Culture et ARTE Journal, ARTE
Journal revient sur les événements qui
ont marqué l’actualité, examine la
culture sous toutes ses facettes, et
rend compte de la création dans tous
les domaines.

Série originale de documentaires
qui s'intéresse à l’histoire de la
création artistique. En décryptant
des œuvres à la renommée
mondiale, chaque épisode (50 mn)
donne un éclairage de la réalité
politique et sociale.

Chaque film raconte l’histoire
d’une œuvre d’art emblématique
exposée dans un musée français
comme le Musée du Louvre, le
Musée d’Orsay, le Quai Branly, le
Centre Pompidou ou le Musée
des Beaux-arts de Lyon.
Il retrace son parcours, de sa
découverte à son arrivée dans les
galeries du musée

D’ART D’ART
lundi vers 21h30
rediffusion le vendredi à 23h

Un rendez-vous hebdomadaire
d’une minute et 15 sec qui présente
des chefs d’œuvre de la peinture ou
de la sculpture.
Voir aussi Culturebox, 1er guide culturel en vidéo http://culturebox.france3.fr/

