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Madame Yvonne, photographe ambulante, a sillonné
le Trégor avec son vélo pendant 40 ans.

De 1913 à 1952, sur un rayon de 40 km autour de
Plouaret, elle est allée photographier sur demande les
enfants, les familles, les mariages, les battages, les
fêtes, les communions, les soldats, les morts, jeunes et
vieux.Née en 1878, Yvonne Kerdudo est montée à Paris
pour travailler. A travers différentes rencontres, elle est
venue à la photographie, et a été formée par les frères
Lumière. Revenue sur son territoire de naissance vers
1911, elle s'est installée à son compte et a travaillé jus-
qu'à 1952, deux années avant sa mort en 1954.

Imaginé sous forme de regard croisé, Janick Martin
(accordéon diatonique), Erwan Lhermenier (clarinet-

te) et François Daniel (photographe) proposent un dia-
logue à travers le temps entre image et musique. Ces
artistes d'aujourd'hui conversent avec Madame Yvonne
le temps d'une balade à vélo...

Exposition visible en extérieur autour du
Moulin de Blanchardeau du 5 au 30 juin

Concert “Surtout les Yeux” le samedi 5 juin
à 20h30, auditorium de Blanchardeau

Le vélo photo de Madame Yvonne

L’exposition retraçe la carrière de l’architecte Louis-Harel de la Noë. Ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées dans les Côtes-du-Nord de 1901 à 1918, il y
dirigea la construction de nombreux ouvrages d'arts
principalement liés au développement du Chemin de fer
des Côtes-du-Nord et des Tramways de la Sarthe.

Parmi ceux-ci, nous pouvons citer : le Viaduc de Bréhec,
les Viaducs de la Hasée et de Beaufeuillage à Binic, le
pont de Gouédic et la gare centrale de Saint-Brieuc, et
bien entendu le Viaduc de Blanchardeau reliant
Tressignaux à Goudelin, qu’il réalisa au cours des
années 1903 et 1904.

Au cours de cette exposition, des aquarelles de René
Méheux et des photos d’Armelle Ouvrat vous seront
également présentées.

Exposition du 3 au 24 juillet
les mercredi (sauf 14 juillet), samedi
et dimanche de 14h30 à 18h00

Visites commentées du viaduc les samedis
3, 10 17 et 24 juillet à partir de 14h30.
Conférence le 16 juillet à 20h30

Le Petit Train et Harel de la Noë

Vous souhaitez exposer à Blanchardeau

Le choix des expositions est réalisé annuellement par la commission diffusion
sous la présidence de Francette LE GARFF TRUHAUD. Les candidats sont invités
à se déclarer sur le premier semestre de l’année pour une exposition l’année sui-
vante en adressant une lettre accompagnée de visuels (sous forme papier ou
électronique) pouvant faire l’objet d’une présentation en commission.

Pour toute information complémentaire, contacter Carlyne OLLIVIER
arts-culture@cc-lanvollon-plouha.fr

Plan d’accès



L’atelier La Terre en Scène vous propose du rêve, dela douceur, de l’émotion, de la joie, de la chaleur, un
voyage dans un univers de pièces céramiques hétérocli-
tes pour le plaisir des yeux et des sens, pièces uniques
en grès façonnées par modelage, colombins, plaques,
estampages, puis engobées, polies, émaillées, cuissons
aux gaz, raku, enfumage,...

Exposition du 6 au 28 mars
du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30

Valérie Soccoja, céramiques sculpturales

Artiste autodidacte, Jean René Petibon a toujours eu
le besoin de créer. Il aime le bois, la mer, les

bateaux !

Un jour, en se baladant sur la côte, il a trouvé un mor-
ceau d’épave avec des couleurs magnifiques ! Charmé
par cette découverte d’objet à l’abandon il le rapporta
chez lui, le transforma et lui donna une seconde vie.

Depuis il récupère, recycle, recherche sur le littoral ou
les chantiers navals des morceaux pour pouvoir enfin
créer !

Exposition-atelier du 4 au 25 avril
du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30
du 13 au 18 avril sur rendez-vous

Jean-René Petibon, Mer & Matières

Al’instar des grands voyageurs, explorateurs,
l’artiste, après plus de 25 ans de «Voyage dans la

Lumière», présente les «carnets» de ces différents
voyages. Carnets sous forme de photographies présen-
tant un graphisme symbolique d’écritures imaginaires.
Ces formes d’écritures sont liées à l’étymologie du mot
photographie qui vient du grec phôtos, lumière, et gra-
phein, tracer, soit «écrire avec la lumière»…

Une vingtaine de ces « photos-carnets » (dont beaucoup
d’inédits) de ce nouveau concept seront montrés pour
la première fois au public. Elles retracent les différents
voyages réalisés dans le cadre des« Voyages dans la
Lumière ».

Exposition du 8 au 30 mai
Les mercredi, vendredi, samedi
et dimanche de 14h30 à 18h30

Jean-Pierre Corbel, Carnets de voyages

MARS AVRIL MAI

Edito

La saison 2010 s'ouvre à la salle d'exposition du Moulin deBlanchardeau.

Nouvelle programmation qui s'accompagne de la diffusion de
cette plaquette de présentation de Mars à Juillet, la seconde
couvrira le reste de l'année.

Cette plaquette va permettre à chacun de découvrir les artis-
tes que nous allons accueillir à Blanchardeau. Pour cette sai-
son, la commission diffusion a choisi de vous faire rencontrer
tous ces artistes dans leur diversité : peintre, céramiste,
photographe,... pour le plaisir du plus grand nombre d'entre
vous et dans l'esprit de la programmation qui est l'échange et

la rencontre vraie avec l'artiste ou l'association.

Bonnes visites à venir.

Francette Le Garff-Truhaud
Vice-Présidente Culture, Sport, Tourisme

de la Communauté de Communes Lanvollon Plouha


