
Une programmation riche en août

Programmation Août 2021
• du 2 août au 22 août : Martine Chaperon - Chaperon peinture sculpture

Echirolles - 38
Peinture sculpture, Peinture acrylique sur tout support, toile, papiers, cartons, prospectus avec
un travail de collage, superposition et transparence. Travail du nu

• du 2 août au 31 août Laëtitia NEROT - La danse des Mirlitons
GUIGNEN - 35
Stylisme / Modélisme - Créatrice de la marque haut de gamme pour enfants du 2 au 8 ans "La
danse des Mirlitons"

• du 2 août au 31 août Amandine & Elsa Ferrandes Le jardin des rossignols
Vannes - 56
Des créations en fleurs séchées entièrement faites à la main

• du 2 août au 31 août HELENE MORVAN - Bijoux Loar Nevez
56 FORGES DE LANOUEE
Fabrication de bijoux en Upcycling et en Acier Inoxydable

• du 2 au 15 août - Florence Busson Artivika
35 Montfort/Meu
Création artisanale d’objets de décoration féeriques et fantastiques

• du 9 au 15 août Sophie Latron Gruel
Cesson Sévigné - 35
Création de céramiques, photographies et peintures - Art-thérapeute

• du 2 août au 9 août Audrey HYBOIS-MAGLOIRE - HM Déco - Création d’objets déco en
bois.- Crédin – 56

• du 1er juillet au 1er août : Elisabeth Le Yondre - Ely’ondre - 56 Baden
Artiste peintre Acrylique, huile technique mixte et collage.

• du 2 août au 31 août Célina GARNIER - Ti Art Créa
AMBON - 56
Création d’objets de décoration en bois flottés

• du 9 au 15 août : Claudine BIGOT - Clorofil - Artisanat autour du Textile
Séné - 56
Création et réalisation d’articles textiles divers - personnages emblématiques de la Bretagne

• du 2 au 22 août : Anne sophie Di piazza - ASo galerie
Monteneuf - 56
Ébénisterie principalement, peinture, tricot "Je crée et restaure meuble et sièges de manière
100% éco responsable. Tout est fait mains sans électricité et sans produits polluants."

• du 16 au 22 août Nanou Quelvennec - Atelier Polynouna
Cherbourg en Cotentin - 50
Artisanat d’art en bijouterie fantaisie, Création de bijoux contemporains colorés

• du 20 au 22 août : Johanne Gicquel - Johanne OPlurielle

Concarneau – 29
Auteur, peintre, photographe

Présentation de son dernier ouvrage : Paysâmes



• du 1er août au 31 août : Ecole Tané Bijouterie Orfèvrerie Ploërmel - Exposition
exceptionnelle des élèves promotion 2021

Programmation septembre 2021 en cours d’élaboration
• Journées du Patrimoine le 18 et 19 septembre

Sous le porche, au fil de l’été une programmation parallèle et surprise animera ce bel
espace. L’occasion pour le public de découvrir d’autres métiers artistiques et
artisanaux et d’assister à des démonstrations de savoir-faire.


