
Stéphane est un vagabond de 
l’art : il teste, il expérimente, et 
les techniques et les lieux dont il 
perçoit l’énergie. Énergie qu’il va 
retranscrire sur ses toiles. Après 
avoir participé à l’émission de 
France 2 « A vos pinceaux » en 
2016 , il n’a de cesse de parcou-
rir la France d’expositions en 
festivals, inaugurant une quête 
compagnonnique pour atteindre 
la perfection de son art.

DU JEU AUX 
COLLAGES
STÉPHANE LE MOUËL 

DU 6 AU 28 JUIN

auditorium Jean Le Clech
du moulin de Blanchardeau

VENDREDI 27 MARS - 20H30

HÉROÏNES
CIE ON T’A VU SUR LA POINTE

Dans le milieu agricole, les 
femmes ont toujours été 
présentes, mais trop souvent 
invisibles. Nous avons eu envie 
de parler du statut et de la vie de 
ces femmes. Du théâtre docu-
mentaire qui nous plonge au 
coeur d’un mode de vie pas si 
ancien que cela !

A partir de 12 ans - Durée : 55 mn
12 € plein tarif / 6 € tarif réduit 

T H É ÂT R E  D O C U M E N TA I R E 
E T  D ’ O B J E T S

galerie d’art
du moulin de Blanchardeau

Paul  Dirmeikis 

Michel  Pierre

Jean-Yves Gagey

Chantal  Kerambrun

Stéphane Le Mouël

E X P O S I T I O N S
DE FÉVRIER À JUIN 2020

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

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

L’année 2020 nous offre un 
florilège d’artistes qui explorent des 
techniques diverses : la peinture avec Paul 
Dirmeikis, Jean-Yves Gagey et Stéphane Le 
Mouël, les photographies de Michel Pierre, 
ainsi que la céramique avec Chantal 
Kerambrun.

Et pour le second semestre : la peinture avec 
Bernard-Marie Lauté et Anne-Marie Cado, 
les collages d’Arlite, l’aquarelle avec Anne 
Hamelin ainsi qu’une carte blanche à Gérard 
Buissonnière pour inviter des céramistes de 
notre territoire. 

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 est libre et 
gratuite. Co
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PEINDRE, TOUJOURS 
SANS DESSEIN
PAUL DIRMEIKIS

Paul Dirmeikis nous réserve la 
surprise de son récent tra-
vail, le « non thème ». Paul est 
également poète, chanteur et 
musicien. À l’occasion de cette 
exposition, il donnera un récital 
de chansons « Paul Dirmeikis 
chante Salah Stétié » le di-
manche 16 février à 15h30. Il 
sera accompagné au bando-
néon par Jean-Baptiste Henry.

LES PIERRES SACRÉES 
DE LEFF ARMOR
MICHEL PIERRE

Michel Pierre, photographe, est 
un « amoureux des pierres» 
et de leurs connexions avec 
l’humain. Il a fait un travail re-
marquable de recensement sur 
le patrimoine -pierres- de notre 
territoire : des mégalithes aux 
murs « art brut ».

DU 6 AU 29 MARS

Jean Yves Gagey avait prévu 
cette exposition en rapport avec 
le Moulin. Malheureusement 
Jean Yves nous a quittés en 
septembre dernier. Hedwige, son 
épouse, a relevé le défi de piloter 
l’exposition où Jean-Yves 
décline l’eau en aquarelle, 
acrylique ou pastel.

AU FIL DE L’EAU
JEAN-YVES GAGEY

DU 3 AU 26 AVRIL

LE BESTIAIRE 
ENCHANTÉ
CHANTAL KERAMBRUN

Il y a 7 ans, par le hasard d’une 
rencontre sur notre territoire, 
Chantal découvre la « terre 
céramique » et y plonge avec 
passion ses mains d’artiste. Elle 
nous offre un travail abouti sur la 
création d’une série intitulée 
« bestiaire », des animaux 
fantastiques aux éclatantes cou-
leurs dûes au talent d’alchimiste 
de Chantal qui broie et mélange 
les minéraux, les cuivres, les fers  
ou les végétaux.

DU 9 AU 31 MAI

DU 8 FÉVRIER 
AU 1ER MARS


