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OÙ ?
MÉDIATHÈQUE DE BAUD

02 97 51 13 19 - mediatheque@mairie-baud.fr
mediatheque-baud.fr

MÉDIATHÈQUE DE DAMGAN
02 97 41 25 78 - bibliotheque@damgan.fr

www.facebook.com/bibliodamgan/

MÉDIATHÈQUE DE MALESTROIT – LE PASS’TEMPS
02 97 75 18 15 - bibliotheque.malestroit@wanadoo.fr

passtemps-malestroit.bzh

MÉDIATHÈQUE DE MUZILLAC
02 97 41 40 07 - mediatheque@muzillac.fr

muzillac.fr

MÉDIATHÈQUE DE PLOEMEL
02 97 56 76 08 - mediatheque@ploemel.fr

ploemel.com

MÉDIATHÈQUE DE PLOEMEUR – PASSE OUEST
02 97 86 98 50 passe-ouest@ploemeur.net

passe-ouest.fr 

MÉDIATHÈQUE DE PONTIVY – ESPACE KENERE
02 97 39 00 61 - mediatheque.kenere@pontivy.fr

espace-kenere.fr

MÉDIATHÈQUE DE QUIBERON
02 97 50 44 15 - mediatheque@ville-quiberon.fr

ville-quiberon.fr

QUI? 
Sébastien Coueffic - PLOEMEL
Du 15 septembre au 7 octobre
Le 20 septembre à 14h30 : atelier de pratique artistique

Astrée Lapalus - PLOEMEUR
Du 19 septembre au 14 octobre
Les samedi 30 septembre et 7 octobre à 14h : ateliers d’initiation à la 
pratique artistique « Réalisation d’architecture de papier, 
papercraft. », à partir de 14 ans

Guillaume Le Borgne et Vincent Lorgeré - QUIBERON
Du 29 septembre au 25 octobre
Le 29 septembre à 17h : rencontre avec les artistes

Charline Rolland - MUZILLAC
Du 3 au 31 octobre
Le 24 octobre de 15h à 17h : visite guidée suivie d’un atelier « d’après 
photo », à partir de 8 ans

Lise Tharreau - DAMGAN
Du 3 octobre au 4 novembre
Le 7 octobre à 11h : rencontre avec l’artiste
Le 7 octobre à 14h : atelier tissage animé, à partir de 6 ans

Paul Noblet - BAUD
Du 7 au 29 novembre
Le 12 novembre à 15h : visite atelier avec l’artiste 

Suliane Hamon - PONTIVY
Du 14 novembre au 16 décembre
Le 17 novembre à 19h30 : causerie avec l’artiste et un médiateur
Le 2 décembre à 14h : visite et atelier de création 

Sylvain Lorain - MALESTROIT
Du 1er au 29 décembre
Le 9 décembre à 10h : rencontre et atelier découverte autour du 
sténopé, à partir de 10 ans

QUOI? 
Avec le Département du Morbihan & 
l’École européenne supérieure d’art de 
Bretagne (EESAB) de Lorient :
L’art contemporain investit les 
médiathèques
Les médiathèques sont des lieux de culture, d’échanges, de dialogues, 
de découverte de livres, films, musiques… mais aussi d’œuvres de 
jeunes artistes plasticiens !
Leur travail est exposé, du 15 septembre au 29 décembre,  
dans les médiathèques de Baud, Damgan, Malestroit,Muzillac, 
Ploemel, Ploemeur, Pontivy et Quiberon.
Venez le découvrir et échanger sur leur démarche artistique, les 
techniques employées… Bonne visite !
L’EESAB est un établissement d’enseignement supérieur, réparti sur 
quatre sites (Brest, Lorient, Quimper et Rennes).  
À Lorient, près de 200 étudiants sont formés chaque année, dans les 
options art et communication. L’école propose également des cours 
d’arts plastiques aux enfants, adolescents et adultes.
www.eesab.fr/lorient



A 
Médiathèque de Baud
Paul Noblet
Du 7 au 29 novembre 

Mon travail s’articule 
principalement autour  
de la peinture qui me permet 
d’explorer et de questionner le 
statut de l’image.  
En travaillant d’après des 
images préexistantes issues d’un 
journal de presse, je reproduis, 
recouvre, efface, laisse des 
réserves, perturbant leur lecture.

B
Médiathèque de Damgan
Lise Tharreau
Du 3 octobre au 4 novembre

Ma pratique interroge l’écriture. 
Étant dyslexique, j’ai toujours 
entretenu un rapport 
d’attraction / répulsion avec 
tout ce qui concerne l’écrit.  
Mes productions en papier et 
textile explorent la notion de 
répétition, de motifs mais aussi 
la temporalité qui engage  
le corps et son énergie. 

E
Médiathèque de Ploemel
Sébastien Coueffic
Du 15 septembre au 7 octobre 

Mon travail de peinture est fait  
de moments que je capte.  
Il s’agit de portraits, de natures 
mortes et de paysages. 
Je transforme les sujets par un 
jeu de couleurs différent de la 
réalité ainsi qu’un jeu de lignes 
et de perspectives déviantes.  
Pour moi, rendre compte du réel 
n’est pas un objectif. Donner à 
voir une perception d’une 
situation est plus intéressant.

F
Médiathèque de Ploemeur
Astrée Lapalus
Du 19 septembre au 14 octobre 

Jantar Mantar est un observatoire 
astronomique basé en Inde, chef 
d’œuvre de l’architecture du 18e 
siècle. C’est pour moi un décor 
onirique invitant au voyage. 
Pour mieux l’appréhender,  
je propose une exploration  
à travers l’architecture 
modélisée en papier à partir de 
photos satellites.

C
Médiathèque de Malestroit
Sylvain Lorain
Du 1er au 29 décembre 

Qu’ils soient jouets scientifiques 
ou machines inutiles, je fabrique 
des objets que je souhaite à la 
fois poétiques et dérisoires.  
La manière dont le vivant met en 
mouvement l’inanimé me 
fascine et j’essaie de remettre en 
jeu les principes simples de la 
physique qui constituent notre 
monde.

D
Médiathèque de Muzillac
Charline Rolland
Du 3 au 31 octobre   

J’articule mon travail autour de 
la thématique du portrait à 
travers le médium du dessin 
principalement. Je traite dans 
mes réalisations de notions 
sociales telles que le lieu HLM,  
le quartier, le groupe,  
la communauté, mais aussi 
l’enfance et le jeu. D’autres 
concepts comme le regard, la 
défiguration par les grimaces,  
le morcellement et l’effacement 
sont visibles dans mon travail.

G
Médiathèque de Quiberon
Du 29 septembre au 25 octobre 
Guillaume Le Borgne  

Marcher pour se sentir seul, ou 
se sentir seul pour marcher. 
Depuis quelques années,  
la notion de territoire est au 
cœur de mon travail. C’est au fur 
et à mesure de souvenirs et d’un 
arpentage constant du territoire 
de mon enfance, que je crée des 
outils et des accessoires, m’aidant 
ainsi à recréer les traces de mon 
passage qui au fil du temps 
s’effaceront à nouveaux.
H
Vincent Lorgeré
Dans ma pratique, je réalise du 
dessin de projets travaillé à partir 
de la répétition du geste – quasi 
mécanique. Ces travaux 
m’amènent souvent à du volume. 
Mes pièces évoquent une 
occupation de l’espace par 
l’urbanisme ou bien la 
technologie. Certains éléments 
collectés dans la ville ou glanés 
sur des chantiers sont mis en 
scène et constituent des 
fragments d’architecture 
fantasmée. 

I
Médiathèque de Pontivy
Suliane Hamon
Du 14 novembre au 16 
décembre   

Ma démarche s’articule autour 
du son et de la poésie.  
Mes recherches actuelles se 
nourrissent de différents univers 
audiovisuels et autres objets 
sonores, étranges ou troublants. 
La confusion volontaire 
d’éléments réels et imaginaires, 
d’hier et d’aujourd’hui, sacrés et 
banals, constitue une base de 
mon travail.
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