
Renseignements : 02 97  86 98 47

Horaires :
 - Dans les chapelles, du mardi au dimanche 14h30-18h30
 - Passe Ouest et Office de tourisme, aux horaires d’ouverture

Gratuit

Plœmeur 
du 14 juillet au 15 août 2017
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ESPACE CULTUREL PASSE OUEST

CHAPELLE SAINT-MAUDE

CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA GARDE

CHAPELLE SAINT-JUDE

OFFICE DE TOURISME

CHAPELLE SAINT-LEONARD

Objectif Trad

Cartes postales

Spered Kelt

Sonerion

Yal

Jean-Noël Duchemin

Cette exposition réalisée par la fédération Kendalc’h 
est le résultat d’un concours au cours duquel artistes 
et photographes ont porté un regard contemporain sur 
cette Bretagne qui danse et qui chante. Une Bretagne 
qui s’appuie sur ses traditions pour se ré-inventer et 
innover.

Dans un décor de bistrot reconstitué, les cartes postales 
de la Cartopole de Baud ont pris leurs quartiers d’été à 
Ploemeur. Ces cartes postales d’antan présentent un 
condensé des manifestations populaires d’autrefois : 
fêtes, foires, marchés, bistrots…

Le + : 
Mardi 25 juillet 
A partir de 12 h : visite de l’exposition, pique-nique 
avec animation musicale. Prévoir son pique-nique
De 14h à 16 h : jeux bretons 
A partir de 16 h : pour les randonneurs, retour à la 
chapelle Saint-Tual

«Spered Kelt», un collectif de dix artistes bretons 
s’exprime au travers de techniques diverses. Il nous 
entraîne à la découverte de la création celtique 
contemporaine avec «Breizh vibrations».  

Le + 
- Mardi 18 juillet et jeudi 03 août à partir de 14h30 : 
présence du collectif 
- Mardi 18 juillet à 20h30 : conférence de Jakez Gaucher 
« l’Art des Celtes ». Entrée libre

L’exposition de la fédération Bodadeg Ar Sonerion nous 
invite à une plongée au cœur de la musique bretonne 
à travers les bagadoù, sonneurs, bombardes…  
De manière didactique, l’exposition, consacrée aux 70 
ans de Sonerion, raconte la fulgurante évolution de 
l’association, de la poignée de sonneurs d’hier aux 
10 000 musiciens d’aujourd’hui.  

Le + : 
Vendredi 28 juillet à 16 h : découverte et initiation des 
instruments traditionnels, présence de sonneurs du 
bagad Plañvour
Sur inscription au 02 97 86 98 47 ou par mail : cultures@
ploemeur.net
Adultes et enfants à partir de 6 ans - Places limitées 

YAL croque « une Bretagne par les contours ». L’artiste 
se crée un « tour de Bretagne à pied par la côte » pour 
concocter des carnets de croquis, véritables carnets 
de voyages riches de dessins, de commentaires et 
anecdotes.

Jean-Noël Duchemin est un artiste du textile avec une prédilection pour 
la toile de lin. Là est le point de départ de son œuvre. Son exposition « 
Corps noyés en chemise» vous embarque dans le monde de la broderie 
bretonne et des costumes. Un univers unique entre art populaire d’hier 
et son interprétation d’aujourd’hui à découvrir. 

Le + : 
- Vendredi 14 juillet et mardi 8 août à partir de 14h30 : présence de l’artiste 
- Mardi 18 juillet à 15h : initiation à la langue bretonne 
Sur inscription au 02 97 86 98 47 ou par mail : cultures@ploemeur.net
Places limitées

ESPACE CULTUREL PASSE OUEST

CHAPELLE SAINT-TUAL

Avec ces sculptures, Véronique Cougloulat Breteil 
propose  toute une galerie de personnages, de mises 
en scènes et de situations du quotidien qu’elle crée au 
fil de son inspiration teintée tantôt d’iode, de mer, de 
musique et toujours d’une humanité tangible.

Le + : 
- Mercredi 19 juillet de 10h à 12 h : atelier modelage 
pour enfant
- Vendredi 21 juillet de 10h à 12 h : atelier modelage 
pour adulte
Sur inscription à l’accueil de Passe Ouest – places 
limitées

Le pardon - dans sa signification même - est un curieux mélange entre 
religieux et profane.
Hélène Barazer propose une immersion dans une Bretagne de tradition 
avec cette exposition autour des pardons en Bretagne.   

Le + : 
Mardi 25 juillet : Journée rando-expo entre la chapelle Saint-Tual et la 
chapelle Saint-Maudé
A partir de 10 h : visite de l’exposition et randonnée 
A partir de 12 h : à la chapelle Saint-Maudé, visite de l’exposition, pique-
nique avec animation musicale et jeux bretons. Prévoir son pique-nique.
A partir de 17 h : visite commentée de l’exposition et démonstration de 
danses  bretonnes avec le cercle « Avel Nevez Plañwour »

Sur inscription au 02 97 86 98 47 ou par mail : cultures@ploemeur.net 
places limitées

   la découverte du patrimoine

Cette exposition offre l’occasion d’aborder la Bretagne et 
son patrimoine à travers une réflexion sur les pratiques 
culturelles qui y sont présentes : leur vitalité, leur ancrage 
dans le quotidien, leur transmission et adaptation à la 
société contemporaine.

Le + : 
Jeudi 20 juillet – 17 h : conte en breton
Jeudi 03 août – 17 h : démonstration de nœuds marins
Sur inscription à l’accueil de Passe Ouest – places 
limitées

culturel immatériel en Bretagne 

Arts d’été est cette année consacré à notre belle région. Les expositions 
donnent à voir une Bretagne riche de ses cultures, appuyée sur ses 
traditions mais résolument  ouverte au monde et tournée vers l’avenir.
Bon voyage à tous !

Ronan Loas,
Maire de Plœmeur

Er blez-mañ e vo gouestlet Arzoù an hañv d’hor rannvro gaer. An 
diskouezadegoù a roio da welet ur Vreizh puilh he sevenadurioù hag 
em harp àr he hengounioù, en ur vout digor d’ar bed ha troet trema an 
amzer-da-zonet. 
Beaj vat deoc’h-razh !

Ronan Loas,
maer Plañvour 

Véronique Cougoulat Breitel

  u Pays des pardons

CHAPELLE SAINTE-ANNE

Dominique Winter

Dominique Winter, peintre et graveur se nourrit de la 
Bretagne depuis de nombreuses années. Elle s’inspire 
des paysages de terre et de mer aux couleurs qui 
s’inventent sans cesse, des « habitantes des prés » 
mais aussi des femmes et des hommes qui font vivre 
et rayonner cette région aux racines et à l’identité si 
fortes.

Le + : 
Dimanche 23 juillet et dimanche 6 août à partir de 
14h30 : présence de l’artiste 
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ESPACE CULTUREL PASSE OUEST

Petits personnages réalisés par Véronique Cougoulat Breitel
Cherchez les dans les différents sites !


