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Charles de Kergariou , dit Kerga

AGENDA

EXPOSITIONS

Stages

Ernest GUÉRIN, KERGA, Jean-Julien LEMORDANT et
Mathurin MÉHEUT.
Grandes commandes bretonnes

La gravure, quel étonnement !
avec Yann GLIDIC

Quatre artistes qui ont marqué l'histoire des décors monumentaux d'origine
bretonne au XXe siècle, soutenus par leurs professeurs, encouragés par la
critique, reconnus et présentés dans les grandes expositions internationales.
Les grands décors peints de la collection du musée, récemment restaurés sont
présentés dans le patio, du 18 septembre 2015 au 4 janvier 2016

dimanches 15 et 22 novembre 2015
www.atelierduthabor.fr/joomla/Stage

Mouvement et Expression

MUSÉE des BEAUX-ARTS, 20 quai Émile Zola, RENNES www.mbar.org

Christiane GEOFFROY "Même la lune tangue"

Changement climatique au musée des BeauxArts: la nature et sa préservation, une source
d'inspiration pour l'art et la création.
L'artiste élabore son œuvre à partir de la
science, qu'elle explore à l'aide de dessins,
peintures, photographies et vidéos ...
16 octobre 2015 - 17 janvier 2016

Weekend de dessin, avec modèles
animé par Anna PICHOTKA
28 et 29 novembre 2015
www.atelierduthabor.fr/joomla/Stage_Mouv

MUSÉE des BEAUX-ARTS, RENNES
www.mbar.org

Jacques BEUN

L'Atelier du Thabor expose

renseignements et inscriptions à l'atelier
contact@atelierduthabor.fr
02 99 63 73 97

Sur les cimaises de l'Atelier
Atelier LAND ART

Galerie LE CARRE D'ART
Centre culturel Pôle Sud

René AUBIN, Micha AVIGNONPALSKY, Maryvonne BOCA, Colette
BRIDIER, Jean-François
,
Serge FILLODEAU, Jacqueline GIBET,
Marie-Christine GODET, Anita LE
BOUILL, Christian LE CORGUILLÉ,
Josette LUCAS, Michel MARICHY,
Bernard MEYRAN, Isabelle SCHEIDT,
Dominique SEGERS, Laurence
SOLLIER et l'Atelier LAND ART
2 - 8 novembre 2015

www.galerielecarredart.fr

ORANGERIE du THABOR
vernissage samedi 7 novembre à 12h

La forme du regard, celui d'un

photographe sur les serres du Thabor
et leur environnement, jeux de reflets
et transparences, visions fugitives; une
approche basée sur l'idée du reportage
au cours des saisons.
22 octobre - 21 novembre 2015

Présentation des travaux réalisés en
Andalousie au cours du stage animé par
Anna PICHOTKA
27 novembre - 7 décembre 2015
vernissage vendredi 27 novembre, 18h30

Peintures et Calligraphies chinoises
WANG Chunyu et ses élèves-artistes
jusqu'au 21 novembre 2015

17 rue de Brest, RENNES
www.encres-de-chine.eu

www.atelierduthabor.fr

12 ateliers et galeries, 4 expositions

Nocturne

les adresses: www.lecircuitdestetesdelart.com/map
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ET AUSSI ...
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Chrystèle MORINEAU

Christine LEMOINE

Estèla ALLIAUD

cherche à
redonner vie à
des lieux
abandonnés,
cimétières de
bateaux,
cabanes de
pêcheurs en
ruine ...

crée des
peintures et
sculptures à
partir de
"laisses de
mer" et de
matériaux de
récupération,
bois

Peinture, sculptures et techniques mixtes de deux artistes partageant la même
passion pour le paysage marin et les espaces à l'abandon.
du 7 au 29 novembre 2015 Atelier Galerie LES ARTS D'ILLE

35250 SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE

www.artsdille.valdille.fr!

du 16 octobre au 11 décembre 2015

L'APARTÉ
Lac de Trémelin, 35750 IFFENDIC
www.laparte-lac.com

MÉMENTO

LES FRÈRES AILLEURS
Sculptures soudées
Découvre un univers ! La mer et la terre,
deux mondes unis par la rouille.
du 15 septembre au 21 novembre 2015

Clotilde COUSIN
Exposition de Céramistes

L'intervalle et Médiathèque
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
https://fr-fr.facebook.com/Lesfreresailleurs

Cyrille ANDRÉ

Mannequins de bois, géants de résine et
volatiles en fonte d'aluminium; seize
sculptures monumentales rejoignent la
collection permanente dans le parc et les
salons du Château des Pères
du 17 septembre au 7 décembre 2015

du 11 au 15 novembre 2015

Espace GAUGUIN
35171 BRUZ
http://albruz.fr/temp

LE CHÂTEAU DES PÈRES
35150 PIRÉ-SUR-SEICHE
www.chateaudesperes.fr

Martin BARRÉ
et Bernard PIFFARETTI

Exposition-rencontre de deux peintres
engagés dans l'exploration de l'espace
pictural, à une génération d'écart. Un
regard neuf sur l'abstraction et le travail de
construction de la peinture.

HAB Galerie
17 octobre 2015 - 3 janvier 2016

, NANTES
www.museedesbeauxarts.nantes.fr

Grand Prix de Peinture
du 14 au 29 novembre 2015

Centre d'Animation de la Forge
357600 SAINT-GRÉGOIRE
www.saint-gregoire.fr

Concours de Peinture

Pierre PÉRON (1905 - 1988)
Un graphiste moderne

26ème Salon de peinture
de THORIGNE FOUILLARD,

Reconnu comme peintre, moins connu pour
ses affiches imprégnées de l'esprit novateur de
l'entre-deux-guerres: un art moderne inspiré des
traditions bretonnes dans des dessins (modèles
pour les foulards Hermès !), affiches,
gravures ... et même des lettres en bois taillées.
2 juillet 2015 - 3 janvier 2016

MUSÉE DES BEAUX-ARTS de BREST
24 rue Traverse, 29200 BREST
www.musee-brest.com

!

Daniel CASTAN invité d'honneur
du 21 au 29 novembre 2015
www.ville-thorigne-fouillard.fr
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