La galerie d’art située
au moulin de Blanchardeau,
lieu champêtre et vivant
entre rivière et forêt, fait
connaître et encourage
de nombreux artistes.

Et pour le second semestre : le salon de
l’aquarelle Aqua’Leff, les sculptures d’Hubert
Thérézien, la photographie avec Christian et
Brigitte Morbu, les peintures de Sylvain
Le Coq, et, en décembre, l’improbable
rencontre entre le papier couleur et le bronze
avec Fanny Dreveau, aquarelliste, et Axelle
Safran, sculpteur.

Horaires d’ouverture :
Les mercredis, samedis et dimanches
• d’octobre à avril : 14h/18h
• de mai à septembre : 15h/19h
 es artistes sont présents aux heures
L
d’ouverture de la galerie. Certains se
proposent de travailler et de créer
devant les visiteurs.
L’entrée aux expositions de la galerie et aux
projections de l’auditorium est libre et gratuite.

galerie d’art
du moulin de Blanchardeau
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L’année 2019 nous offre un
florilège d’artistes qui explorent des
techniques diverses : la photographie avec
Sissi Renault et Armelle Le Coq, le carton
ondulé avec Janine Crémel, l’aquarelle avec
Hörzine, les peintures de Pascal Rat.

galerie de Blanchardeau
galerie municipale de Lanrodec
médiathèque Parenthèse de
Châtelaudren-Plouagat
médiathèque L’oiseau Lyre de Goudelin

FESTIVAL DE L’AQUARELLE
DU 7 AU 28 JUILLET
Invité d’honneur : Alexis Le
Borgne, peintre-aquarelliste.
Expositions, démonstrations,
stages, conférences.
70 artistes.

AU CŒUR DE
L’ARBRE
ARMELLE LE COQ

Un reportage sur les transformations des arbres au cours
des saisons : bourgeons, feuilles,
fleurs et fruits. Une belle leçon
de choses à travers les clichés
fabuleux d’Armelle qui nous
donnent de belles émotions de
vie.

EXPOSITIONS
DE FÉVRIER À JUIN 2019
Si s s i R en a u l t
J a n i n e C rém el
H ö r zi n e
Pa s ca l R a t
A r m el l e L e C o q

INFOS : 02 96 70 17 04
WWW.LEFFARMOR.FR

DU 8 AU 30 JUIN

MAI,,, M’AIME

VIBRATIONS

PASCAL RAT

JANINE CRÉMEL

Pascal joue avec la transparence
de la couleur sur des plaques de
verre, jette au vent ses
kakémonos colorés, accroche
aux murs ses toiles colorées et
vibrantes de vie. Il expose à la
galerie «Sonia Monti» à Paris
depuis janvier 2019.

Pour Janine tout est source
d’inspiration : la vue d’un
paysage, un voyage ou la
vibration de la musique. Le
carton ondulé a actuellement sa
prédilection. Elle le dissèque, le
torture, le colore, lui redonne vie
et émotions.

DU 9 AU 31 MARS

PATRIMOINE RURAL ET
HABITAT CONTEMPORAIN
D’ICI
SISSI RENAULT
Passionnée d’architecture,
Sissi s’est promenée dans notre
Communauté de communes
pour fixer sur le papier en noir et
blanc les pierres de nos villages,
les arbres de nos chemins creux
et les paysages campagnards
de notre contrée.

DU 4 MAI AU 2 JUIN

RÉSONANCES
HÖRZINE

Régulièrement, Hörzine nous
offre l’évolution de son travail
au cœur de la couleur. A chaque
exposition c’est une nouvelle
découverte, de nouvelles
sensations, de nouveaux jeux
de couleurs qui nous entraînent
dans son monde magique.

DU 6 AU 28 AVRIL
DU 9 FÉVRIER
AU 3 MARS

