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EXPOSITIONS
Œuvres des adhérents
de l’Atelier du Tabor
Orangerie du Thabor
du 7 au 13 mai

Salon régional de l’Aquarelle 2012
David CHAUVIN invité d’honneur
du 12 au 19 mai 2012

Espace Évasion, MONTGERMONT
www.ville-montgermont.fr/salon_aquarelle_2012

La Chapelle

“ PANIQUE ”

Le Cloître

l’humour décapant
de
Roland TOPOR

la journée du 13 mai
l’après midi du 13 mai

Christian SANSEAU

dans le cadre de la

du 3 avril au 26 mai 2012

16e JOURNÉE DES ARTS

Galerie du Parlement, RENNES
www.galerie-yves-halter.com/expositions.php

Lithographies
25 avril - 26 mai 2012

Galerie Pictura
CESSON-SÉVIGNÉ
www.ville-cesson-sevigne.fr/a-la-une/exposition-galerie-pictura.html

La Nuit européenne des musées 2012
8e édition, samedi 19 mai 2012,
visites et animations dans les musées de la ville , visite guidée des collections scientifiques
de l’Université , ou le nez dans les étoiles au planétarium de l’Espace des Sciences
tous les renseignements sur http://nuitdesmusees.culture.fr/

Fermeture de l’atelier,
pour travaux

VIE DE L’ATELIER

de juin à septembre 2012

Préinscriptions pour l’année 2012-2013

er

Déménagement le 1 Juin

Pensez à enlever vos travaux
et objets personnels
avant cette date
!
Pendant la durée des travaux,
un accueil sera assuré
Bibliothèque Lucien Rose
(Parc du Thabor)
très vraisemblablement

Fin mai 2012 : les dates seront indiquées à l’atelier
contact@atelierduthabor.fr

Assemblée générale de l’Association
Le 14 juin 2012, à 18h
Rendez-vous à l’Espace des 2 Rives
Élections au Conseil d’Administration : appel à candidatures
5 postes de conseillers sont à pourvoir.
contact : noelle.genetet@free.fr
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Promenades en Bretagne
Domaine de Kerguéhennec

Jardin des Arts

Expositions de printemps

15 artistes à l’honneur, dans une galerie à ciel ouvert
1 mai - 16 septembre 2012

18 mars -3 juin 2012
Nicolas CHATELAIN , peinture
Dominique DE BEIR, dessin, installation
Peter SORIANO, sculpture, dessin, installation

Expositions permanentes
Collection Tal Coat
Parc de sculptures

Exposition de sculptures monumentales, pérennes ou
éphémères, organisée par les Entrepreneurs Mécènes,
dans le parc d’Ar Milin
30, rue de Paris à CHATEAUBOURG, 35221
www.lesentrepreneursmecenes.fr/exposition.html
Les conseils de la rédaction:
Préférer une visite en fin d’après midi
Prévoir un détour par le jardin d’Albertine
Penser à réserver une table pour diner à Ar Milin.

Pierre-Alexandre RÉMY 2011

www.morbihan.fr/morbihan/kerguehennec/expostions.aspx
Visite du domaine organisée par l’Atelier, le 24 mai prochain

et ailleurs …

www.bretagne-japon2012.fr

Henri Rivière, les détours du chemin d’un
japonisant en Côtes-d’Armor

Le voyage de Francis Hennequin au Japon, un
photographe de Douarnenez au pays du soleil levant

Musée des Arts et
d’Histoire de SaintBrieuc

Le Port-musée
11 mai- 30 juin 2012

9 février - 13 mai 2012
Rue des Lycéens-Martyrs
22000 SAINT-BRIEUC
Sous l’influence de l’estampe japonaise et des paysages
bretons, les “aspects de la nature” au fil des heures et des
saisons dans l’œuvre d’Henri Rivière (1864 -1951).
www.bretagne-japon2012.fr/henri-riviere/

Place de l’Enfer
29100 DOUARNENEZ
Tableaux ethnographiques du quotidien au japon en pleine mutation
culturelle et économique en 1912.
www.port-musee.org/expositions/bretagne-japon-2012/le-voyage-de-francishennequin-au-japon.html

L’arbre et la forêt, du Pays du soleil levant au
Bois d’amour

L’art japonais dans les
collections du musée de Brest

Musée des Beaux-Arts
de Quimper

Musée des Beaux-Arts de
Brest

2 mars – 28 mai 2012

28 mars – 15 juin 2012
24, rue Traverse
29200 BREST

40, place Saint-Corentin
29000 QUIMPER
L’influence de l’art de l’estampe sur les peintres de l’École de
Pont-Aven et du groupe des Nabis
www.mbaq.fr/expositions/

Précieux témoins de l’histoire maritime de Brest, les objets
des collections ont été rapportés en France par les marins
dès le 19e siècle, ou déposés en 1924 par le musée naval du
Louvre au moment de sa fusion avec le musée de la Marine.
www.musee-brest.com/les-expositions/en-cours/
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