
M
ou

lin
 d

e
Bl

an
ch

ar
de

au

Gommenec’h
Goudelin/Lannebert
Lanvollon/Le
Faouët/Le Merzer
Pléguien/Plouha
Pludual/Pommerit-
le-Vicomte/Saint-
Gilles-les-Bois
Tréguidel/Tréméven
Tressignaux
Trévérec

Septembre-
Octobre
2011

EXPOSITIONS
SPECTACLES

VIVANTS

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

Retrouvez aussi, l’allée des artistes...

A venir... en 2012 !

Avec
M. THEREZIEN Hubert
(Sculpteur métal)
Mme DESCAMPS Roselyne
(Céramiste)
Mme JOUANNY Guénola
(Plasticienne)
M. DESVIGNE Jean-Pierre
(manuscrits / calligra-
phie / toiles)
Mme SOCCOJA Valérie
(Céramiste)
M. LE CALVEZ Lionel
(Peintre / sculpteur)
Mlle MENGUY Maria
(Photographe)
Mlle GOURET Séverine
(Danseuse)
M. CAROFF Yves
(Illustrateur)

Lors des “Journées
Belle Nature” ! les 3

et 4 septembre

Blanchardeau 

d'hier, d'aujourd'hui et de demain...

les 23 et 24 septembre

Depuis septembre 2001, la Maison du Développement et
des Services Publics, siège de la Communauté de com-

munes Lanvollon Plouha accueille les usagers, les associa-
tions, les citoyens, les habitants et les élus dans le cadre des
nombreux domaines d’actions de l’intercommunalité.

Depuis 10 ans, « Blanchardeau » évolue pour toujours mieux
répondre aux besoins de la population et du territoire.

La Communauté de communes Lanvollon Plouha et ses par-
tenaires vous invitent donc, les 23 et 24 septembre, à par-
tager, à vous exprimer, à (re-)découvrir le site de
Blanchardeau, son histoire, son présent et son avenir à tra-
vers de nombreux évènements : conférences, expositions,
hommage aux bâtisseurs de l’intercommunalité, démonstra-
tions des activités de l’école de musique et d’arts plas-
tiques, randonnée VTT, atelier jeunesse, présentations des
projets futurs, labellisation… et inauguration de la tête de
Station VTT Côte du Goëlo

Venez chez vous !

Les 10 ans de “Blanchardeau” 
! les 23 et 24 septembre

Plan d’accès

Quelques artistes ont déjà pris date pour s'installer
dans la salle d'exposition, vous découvrirez ou

retrouverez :

Paulette Borlet
Jean-Pierre Desvigne

Goss
Rita Baga

Yves Caroff
...

Des spectacles vivants, des conférences, du théâtre
sont au programme ...

N'hésitez pas, contactez nous !



Exposition du 10 au 30 septembre
Mercredi, samedi ! 15h - 19h

Conférence le 24 septembre ! 17h
! Auditorium

Exposition du 8 au 23 octobre 
Tous les jours, sauf les lundis et vendredis 

! 14h - 18h

SEPTEMBRE

Edito
Septembre 2011, s'ouvre à Kerio avec les Journées Belle
Nature, se prolonge avec l'exposition Scalligraphies, s'achève
avec un anniversaire des 10 ans de « Blanchardeau » et une
naissance celle de la station VTT que nous fêterons avec vous
les 23 et 24. 

Habitants de ce territoire, le Moulin de Blanchardeau, vous

attend et vous accueille pour célébrer avec vous sa diversité,
sa belle vitalité, mais aussi partager avec vous son présent et
son avenir. 

Venez nombreux, investir le lieu, rencontrer tous les acteurs
de son rayonnement, les artistes qui y séjournent le temps
d'une exposition... 

Une seule destination pour vos activités de loisirs Le
Moulin de Blanchardeau !!!

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

de la Communauté de Communes Lanvollon Plouha

Jacques Wolf présentera, à travers des « photos » cou-
leurs ou noir & blanc, des écailles d’une cinquantaine

d’espèces de poissons issus pour la plupart de
l’environnement européen. Quelques espèces d’eaux
douces et plus exotiques (Egypte, Madagascar, Sénégal,
Guyane Française) compléteront ce panorama.

Un cheminement dans la salle montrera au-delà du conte-
nu scientifique toute la beauté, la finesse, la richesse gra-
phique et la poésie de chacune des écailles.

Conférence « Les poissons, d’hier à aujourd’hui »
& débat « Et maintenant, le poisson a-t-il un avenir ? »
par le Dr. Louise Zylberberg, Directeur de recherches
émérite  CNRS UMR 7193 Paris Jussieu

Scaligraphies ! Jacques Wolf

OCTOBRE
Les déchets d’hier... les déchets

d’aujourd’hui... Quelle histoire ! !

Groupe Patrimoine du Forum Citoyen Leff Armor

Après l'histoire de l'écriture,
la transformation du bois

en pâte à papier puis la boule
de papier jeté à la corbeille,
nous voici au cœur du problè-
me du thème de cette année,
lancé par le Forum Citoyen :
«Les Déchets». Tant il est vrai
que le groupe patrimoine est
amateur de vieilleries et aut-
res parchemins, nous étions
perplexe sur la complexité du
sujet. 

« Tout change et se transfor-
me » disait déjà l'ancienne
Égypte, précurseurs comme
toujours. Les artistes se sont
emparés des rebuts, des
déchets dès 1913... Les
« assemblages » (ready-made)

Colloque sur l’œuvre de Louis Harel de
la Noë dans les Côtes-d’Armor

Le Petit Train départemental des Côtes du Nord est un
héritage patrimonial remarquable. Les études et travaux

de ces lignes ont été dirigés par Louis Harel de la Noë, ingé-
nieur briochin bien connu.

Au programme de la journée :

-  l’œuvre : un patrimoine,
-  l’œuvre dans son paysage,
-  la situation : 40 ouvrages détruits, 40 en place, dont beau-
coup menacés. Restent 40 gares sur 130.
- des exemples à suivre
-  l’avenir de ce patrimoine, comment réhabiliter, rôle des
Maîtres d’œuvre ?

Avec le concours de l’AMENO, association pour la mémoire
et la notoriété de Louis Harel de la Noë.

Colloque le 23 septembre ! 9h30
! Auditorium

de Marcel Duchamp ou de Picasso, les « accumulations
Poubelles » d'Arman (1959) ou les compressions de César
(1960)... La recherche fut passionnante historiquement de
découvrir comment nos ancêtres avaient résolus le problè-
me en le recyclant. La spirale de notre affiche résume la
situation : elle symbolise à la fois l'échelle du temps et
l'expansion/abondance des déchets. Il n'y a pas de solutions
miracles mais on peut avoir une prise de conscience des
gaspillages, des idées et de l'imagination...


