
Fanny Dreveau l’aquarelliste et 
Axelle Safran le sculpteur de 
bronze.
Les délicates aquarelles de Fanny 
et la légèreté des chevaux de 
bronze d’Axelle apportent une 
harmonie de la terre et de l’air, de 
l’eau et de la couleur et du feu et 
du métal. Une paradoxale alliance 
qui nous donne de belles émo-
tions.

REFLETS
FANNY DREVEAU
AXELLE SAFRAN

DU 1ER AU 29 DÉCEMBRE

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

DU 7 AU 28 JUILLET

AQUA’LEFF
FESTIVAL DE L’AQUARELLE

Invité d’honneur : Alexis Le 
Borgne, peintre-aquarelliste.

Expositions, démonstrations, 
stages, banc d’essai.
+ de 50 artistes.

galerie d’art
du moulin de Blanchardeau

Fest ival  Aqua’Leff

Hubert  Thérézien 

Chr ist ian Morbu

Sylvain Lecoq

G.Faidy,  S.Detourbet ,  H.N Guyen

Fanny Dreveau et  Axel le  Safran

E X P O S I T I O N S
DE JUILLET À DECEMBRE 2019

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

La galerie d’art située  
au moulin de Blanchardeau,  
à Lanvollon, lieu cham-
pêtre et vivant  entre rivière 
et forêt, fait connaître et 
encourage  
de nombreux artistes.

Le second semestre 2019 nous offre un 
florilège d’artistes qui explorent des tech-
niques diverses :

Le salon de l’aquarelle Aqua’Leff, les 
sculptures d’Hubert Thérézien, la photo-
graphie avec Christian et Brigitte Morbu, les 
peintures de Sylvain Le Coq en  octobre, Guy 
Faidy, Sandra Detourbet et Huy N Guyen en 
novembre puis 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
 Les artistes sont présents aux heures  
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. Co
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EXPRESSION AU SINGULIER
HUBERT THÉRÉZIEN

Un accident de la vie fera 
découvrir au sculpteur Hubert 
Thérézien le travail du fer. Une 
authentique passion va alors 
le transcender, l’aider à re-
trouver une forme physique et 
construire l’œuvre de sa vie, de 
merveilleuses sculptures des 
femmes/fées, des personnages 
de contes, un bestiaire fantas-
tique.

BALADE EN FORÊT DE 
BROCÉLIANDE
CHRISTIAN MORBU

Le photographe Christian Morbu 
nous présente les arbres 
remarquables de la forêt de 
Paimpont et imaginaires          
arthuriens avec son œil d’artiste. 
Exemple à suivre pour mettre en 
valeur la forêt d’Avaugour qui 
«en-merveille» notre territoire.

Sylvain nous présente une 
histoire de sorcières/prêtresses 
dans un labyrinthe.
Connexion avec le patrimoine : 
il existait 2 labyrinthes végétaux 
au XIXème siècle au château du 
bois de la Salle (Pléguien) et à la 
Villa Kernetra (Lanvollon).

LE FIL D’ARIANE
SYLVAIN LECOQ

DU 5 AU 27 OCTOBRE

RENCONTRES
GUY FAIDY, 
SANDRA DETOURBET
ET HUY N GUYEN

Guy invite Sandra Detourbet et 
Huy N Guyen. Le trio expose 
régulièrement à la Galerie Jean 
Louis Cléret à Guingamp. Guy 
est un peintre qui s’inspire de 
la nature : rythmes, couleurs, 
formes, mouvements, qu’il 
retranscrit en des abstractions 
qui portent vers de nouvelles 
réalités.

DU 2 AU 24 NOVEMBRE

DU 4 AU 25 AOÛT

DU 31 AOÛT 
AU 29 SEPTEMBRE


