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Pour cette première édition de l’Art est dans la ville, la Ville de Dinan propose
un programme qui fait la part belle à l’art contemporain sous toutes ses formes,
des arts plastiques au spectacle vivant, en passant par le tatouage et le street
art. Avec près de 80 lieux et autant d’artistes à découvrir, cet itinéraire est un
aperçu de la vitalité artistique de la ville médiévale. Habitants, commerçants, et
artistes Dinannais se sont mobilisés pour pouvoir accueillir dans leur boutique,
jardin, résidence ou atelier des œuvres contemporaines. 26 ateliers d’artiste,
33 commerces, hôtels ou restaurants, et 6 habitants se sont ainsi prêtés au jeu,
du port au quartier de l’Europe. Ces galeries, éphémères ou non, sont autant de
lieux de rencontres et de découvertes artistiques.
De nombreux événements jalonneront votre parcours : ateliers d’initiation au
graffiti et démonstrations live, jeu de construction géant, improvisations de
danse contemporaine, performances graphiques et musicales, projections
monumentales sur la basilique Saint-Sauveur, visites de la maison de Roger
Vène, concerts d’orgues, ateliers bande dessinée, séances de tatouages flash…
Je remercie tous les acteurs de ce bel évènement et j’espère que cette première
édition vous séduira !
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Les événements à venir
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Belles découvertes à tous !
Didier Lechien, Maire de Dinan
Avec le concours de :
Art Dinan, Dinan Territoire Commerçant, l’Atelier à musiques, la compagnie AlphaOmega, Lumière de verre, Roazhon Colors, Electroni[k], les Amis des orgues de Dinan.
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LES TEMPS FORTS

Géraldine Baron
Peinture live d’une fresque

Avenue René cassin
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

Artiste peintre murale reconnue et graphiste dinannaise, Géraldine revisite un
des murs de la ville pour y réaliser une fresque sur mesure.
Dans les thématiques favorites de cette jeune peintre, on retrouve une certaine
poésie autour de l’homme, de la femme, et de leurs représentations imagées.
Fortement imprégnés par la culture bretonne, ces personnages s’adressent
aussi bien aux adultes qu’aux plus jeunes enfants. Ils renvoient à un imaginaire
commun par la figuration de symboles culturels forts qui caractérisent et
déterminent l’histoire propre à chaque lieu.
Sa pratique artistique murale trouve son essence dans un questionnement
permanent autour des habitants et des liens subtils qui unissent l’art à leur ville.
Pour la ville de Dinan, Géraldine a imaginé une jeune femme inspirante avec un
regard porté vers l’avenir : à la fois moderne et inscrite dans l’histoire de la ville,
par des éléments qui retracent son histoire. Les cheveux au vent, cette jeune
femme symbolise la Bretagne. Elle respire l’art, la liberté et l’attachement à
une terre et une culture forte.
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TATTOO FLASH PAR PHIL KYLE
La Brasserie de Dinan

Ecodia (dernier entrepôt), Avenue René Cassin
Samedi de 13h à 20h30 et dimanche de 13h à 18h
www.labrasseriededinan.com

Phil Kyle propose des séances de tatouages flash : sans rendez-vous, vous
pouvez choisir un motif et vous le faire tatouer instantanément.
Phil Kyle commence à tatouer en 1992
aux Etats-Unis. Après avoir sillonné l’Europe pendant 7 ans au contact des tatoueurs les plus réputés, il ouvre une
boutique à
Brighton et dépose le nom de Magnum
Opus Tattoo.
10 ans plus tard, il ouvre une boutique à
Pleurtuit où il travaille depuis. Phil Kyle
est invité chaque année à participer à
la fameuse convention « le mondial du
tatouage » de Paris, réservée aux plus
grands tatoueurs.
Plusieurs marques connues ont fait
appel à lui : Marshall, Doc Martens, Vans,
ou Sea Shepherd. Il a également tatoué
les musiciens Steve Forest de PLACEBO,
Amanda Lear, DA SILVA, Sam du groupe
Architects, Jake LaBotz...

Concert samedi à 18h30 : Resized (rock)
Afterwork samedi dès 17h
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LES CONCERTS DES ORGUES DE DINAN
Organisé par les amis des orgues de dinan
Eglise Saint-Malo, Grand’Rue
10€, gratuit -18 ans
amis.orgues.dinan@gmail.com / 06 24 26 18 68

L’Association « Les Amis des Orgues de Dinan » s’est lancée cette année dans le
sauvetage de l’orgue anglais de Dinan. Reconnue d’intérêt général et réunissant
plus d’une centaine d’adhérents, l’association poursuit son effort par un bouquet
de concerts.
Le bénéfice est reversé pour la restauration de l’orgue de l’église Saint-Malo.

Samedi à 11h, église Saint-Malo
Heure musicale : carte blanche aux jeunes organistes (gratuit)
Samedi à 15h30, église Saint-Magloire de Léhon
G. Manchon (trompette) et P. Tuffery (orgue)
Samedi à 20h30, église Saint-Malo
« Toccatas et compagnie », 17e à déb. 20e s.
C. Collin-Paris (orgue)
Frescobaldi, Rossi, Pascini, Bach, Lefebure-Wely, Dubois, Boellmann, Ch.
Collin, Widor
Dimanche à 17h30, église Saint-Malo
Transcriptions … : Purcell, da Bergamo, Mozart, Mendelssohn, Schumann
D. Simon, orgue
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La brasserie de Dinan est le résultat de la rencontre de deux épicuriens
déjantés ayant décidé de créer du bonheur en bouteille sous forme
Brasse
de bières.
Résolument ancré dans une démarche éco-responsable, ils
mettent un point d’honneur à avoir un impact environnemental
d
le
plus faible possible. Une base sérieuse proposant des bières
w. e D i n a n a
la b
n
r a s s erie d e di
de qualité, élaborée et présentée avec une grosse dose d’humour !
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Tatouages flash de phil kyle
La
brasserie de Dinan
«TRANSFIGURATION»

Ecodia (dernier entrepôt), Avenue René Cassin
Regards croisés entre les eleves du lycée des cordeSamedi de 13h à 20h et dimanche de 10h à 18h
liers et des artistes professionnels
Lycée les Cordeliers
1 place des Cordeliers
Samedi et dimanche de 15h à 18h

Au Lycée des Cordeliers, les élèves inscrits en spécialité Arts Plastiques proposent une installation artistique
mettant en scène les œuvres de 4 artistes plasticiens
travaillant sur le secteur du pays de Dinan (peinture,
dessin, sculpture, photographie). Cet accrochage a
été conçu dans le cadre d’un workshop et interroge la
représentation contemporaine de la figure humaine.
L’occasion de découvrir également le patrimoine bâti de
ce monument historique.
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VISITES DE LA MAISON-ATELIER DE ROGER VENE
10 rue de l’Ecole
Samedi et dimanche à 10h (1h30)
Sur inscription à vene.sculpture@gmail.com

VISITE DE L’ESPLANADE DE LA FRATERNITE
Samedi et dimanche à 15h (30 min)
Sur inscription à vene.sculpture@gmail.com

« Travailler le corps humain était pour moi une nécessité et j’aime cette phrase de
Goethe : « Le vrai sujet d’étude pour l’humanité, c’est l’homme ». Sculpteur autodidacte,
je me suis construit en étudiant le travail de mes aînés, principalement Michel-Ange et
Brancusi, Houdon et Carpeaux pour le portait.
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«LA FONTAINE A VOIR ET A ENTENDRE»
L’Atelier a musiques
8 rue du Jerzual
Concerts 5€/10€, Gratuit - 13 ans
Exposition gratuite, de 14h à 20h

Inspirés par «Le Loup et le Chien» et autres contes, deux artistes peintres et une
musicienne comédienne vous proposent une exposition, un mini concert et une
performance muséographique de peinture et de musique improvisée.

PROGRAMME
Samedi 28 septembre à 14h (40 min)
Concert de clavecin et déclamation poétique
autour de François Couperin et Jean de La Fontaine
Dimanche 29 septembre, 16h (1h)
Performance improvisation libre clavecin piano peinture en
live autour de la fable
«le Loup et le chien»
Exposition de peinture autour de Jean de La
Fontaine par Frédéric Lecaime et Gilles Longuet

J’ai commencé à sculpter dans les années 1970, en plein essor de l’art dit contemporain et en plein débat entre art abstrait et art figuratif. Mon projet était d’incarner dans
la matière la vie de l’homme dans sa diversité et sa complexité. Pour parvenir à sculpter
cette abstraction, il me fallait partir du corps tel que chacun le connaît, sans le schématiser afin de ne pas distraire l’attention du spectateur.
Comme le dit l’écrivain Kamel Daoud à propos de son œuvre, je suis devenu sculpteur,
«pas seulement parce que je voulais réussir, mais aussi parce que j’avais la terreur de
vivre une vie sans sens. » Roger Vène
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FABRICE RABIN ET DIDIER LANGE
Maison du gouverneur
4 rue du petit fort
10h - 18h

Fabrice Rabin
« Dans mon univers cohabitent plusieurs mondes. Si
l’un est citadin curieux de tout, l’autre est bucolique
grattant la terre de Bretagne. Si l’un est en quête
d’harmonie naturelle, l’autre est captivé par le
charivari urbain. Alors je peux aller à toutes lignes
d’horizons, à toutes formes, à tous matériels de notre
culture séculaire, de notre civilisation éphémère. Je
caracole écartant devant moi de hautes frondes sur
un panorama ouvert, devenu lisible. J’en ramène des
fragments de notre univers.

Didier Lange

J’observe chaque trouvaille, quelquefois je comprends,
toujours je me souviens. J’essaye ainsi par mille pistes
d’être à bout touchant de notre réel. J’alimente ainsi
mon être de mille bouillonnements. J’oscille, j’empile,
je noue. De tout cela, je vous restitue ce que j’ai vu,
avec désir, intention et mémoire. Hériter d’hier pour
témoigner maintenant, étayer demain.»

Artiste peintre installé dans la région de
Dinan depuis 2004, Didier Lange est
un habitué depuis 30 ans des Parcours
d’Artistes, notamment à Bruxelles. Il en
apprécie l’intérêt de la rencontre dans
la simplicité de l’échange avec le public.
Dans ses tableaux, l’Humain est toujours
au centre de sa création, dans une
expression mêlant l’expressionnisme et
une forme de poésie contemporaine, de
distanciation pour quitter le quotidien
et devenir universel.
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«JE VOUS LE DESSINE PAR LA POSTE» ET
«RENCONTRE AUTOUR DU JARDIN»
Musée Yvonne Jean-Haffen
103 rue du quai
14h - 18h30
2,5€ / 4,5€, gratuit - 8 ans

La collection de lettres adressées à
Yvonne Jean-Haffen et ornées par
Mathurin Méheut est sans aucun doute
la plus précieuse des collections conservées au Musée Yvonne Jean-Haffen.
Les deux artistes correspondent pendant vingt-huit ans, de 1926 à 1954.
De cette relation épistolaire, le Musée
Yvonne Jean-Haffen conserve l’ensemble
des lettres écrites par Mathurin Méheut, 1 470 lettres au total. Elles ont une
particularité : toutes sont ornées de croquis rehaussés à la gouache. Malheureusement, c’est une correspondance
à un seul versant car nulle réponse
d’Yvonne Jean-Haffen n’a été conservée.
Exposition Rencontre autour de jardin de
Raphaëlle Péria
Par les Ateliers du Plessix-Madeuc
L’exposition présente une sélection d’œuvres
d’Yvonne Jean-Haffen et de nouvelles productions réalisées par Raphaëlle Peria, résidente
aux Ateliers du Plessix-Madeuc depuis janvier
2019.
Les deux artistes ont partagé un réel intérêt
pour la nature. Les volumes, la végétation, le
passage des saisons sont visibles dans les
peintures et les dessins d’Yvonne Jean-Haffen.
Durant ses balades quotidiennes dans le jardin, Raphaëlle Peria a porté son attention sur
une souche, sur laquelle la vie s’est développée puisqu’une multitude de champignons
s’y sont installés.

©Alexandre Lamoureux
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BLOOM GAMES

Electroni[k] 10h - 12h et 14h - 18h

EXPOSITIONS «LE PARFUM DANS L’ANTIQUITE» ET
«L’ART D’ETRE HEUREUX»
Bibliothèque municipale
Esplanade de la Fraternité
Atelier numérique le vendredi à 18h
Ouvert samedi de 10h à 18h30 / Fermé dimanche

DEMONSTRATION DE GRAFF
Roazhon Colors De 14h à 17h
Jardin anglais
Roazhon Colors est une association de loi 1901 qui vise à raviver la couleur, la gaité et
la créativité dans notre paysage urbain ainsi que dans l’esprit de la population, en proposant de réhabiliter ou redécorer murs, infrastructures ou tout autre support grâce
à la création picturale. Pour l’Art est dans la ville, ils investissent la place Saint-Jean,
le jardin anglais et la place Saint-Sauveur, avec des initiations et démonstrations au
public de la technique du «cellograff», graffiti sur cellophane.
Bloom Games est un système de construction innovant développé par les designers
Alisa Andrasek et José Sanchez. Bloom (« éclosion ») Games permet de s’approprier
l’espace urbain, et de laisser libre cours à l’imagination. Il se compose de 2 800 éléments en plastique recyclable de 40 cm de longueur, à assembler entre eux, dans la
lignée des jeux de Lego. Chacun peut ainsi inventer des combinaisons pour former
des structures aux multiples ramifications, extensibles et reconfigurables à l’infini.

Ateliers decouverte du street art
De 14h à 17h
> Vendredi : Place Saint-Jean
> Samedi : Jardin anglais
> Dimanche : Place Saint-Sauveur

12

©Erwan Keromen

L’art d’être heureux, poèmes et peintures de Thierry Feragu
« L’art d’être heureux
Sans faire d’envieux
Le parfum dans l’Antiquité
Sans être à deux
L’utilisation du parfum est attestée en Égypte et en
Cela importe peu.
Mésopotamie, mais elle se généralise dans le monde
S’installer silencieux
grec. Le parfum est alors utilisé dans les cultes, les
Le soleil dans les yeux
cérémonies politiques, les rituels funéraires et la
Sans invoquer les cieux
toilette quotidienne. Les vases à parfums sont proJuste attendre un peu.
duits de manière intensive et standardisée à partir
A défaut de mieux
du VIIIe siècle avant notre ère, ils s’exportent enSans sentiment impérieux
suite vers la méditerranée occidentale. L’étude de
Juste le vent dans les cheveux ces vases anciens et l’archéologie nous permettent
Même un peu paresseux.
d’en savoir davantage sur le parfum dans l’Antiquité.
Être heureux est un art
Et l’art c’est difficile
Alors être heureux c’est difficile .
Chercher à être heureux est plus simple, c’est une quête.
Nous cherchons la plénitude de l’instant présent.
Alors pour cette quête, levons la tête.
Lève la tête
Élève ton regard
Vers le ciel si bleu.
Que chaque jour soit une fête
Tel un grand départ
Intense comme la braise d’un feu.
Lève la tête
La vie est un art
Si lumineux.
C’est une quête
Pas un hasard.
Sois heureux.
Je souhaite que cette exposition de peintures et poèmes souvent inspirés par la musique vous plaise. Bon voyage sensoriel».
Thierry Ferragu
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LUMIERE DE VERRE
Projections sur la basilique
Saint-Sauveur

Place Saint-Sauveur
Vendredi et samedi de 21h30 à 1h
Performance devant la projection samedi à 21h30
La Lumière de Verre® est un procédé de projection monumentale inédit obtenu à partir d’une diapositive de verre travaillée à chaud dans la masse. Véritable œuvre d’art
projetée, elle vient sublimer les corps éclairés dans un nouvel univers contemplatif de
couleurs, de matières et de textures. Alliance de la lumière et d’un savoir-faire d’exception, elle s’inscrit dans la tradition historique et culturelle de la lanterne magique.
Dans un long processus de cuisson, le verre s’écoule dans des empreintes uniques
façonnées à la main. Libéré de ses contraintes, il s’organise naturellement dans l’espace qui lui est donné d’habiter. Un recuit d’une extrême précision fige cet instant de
liberté où la matière s’est exprimée. Une diapositive est née, dans laquelle la lumière
ne cessera de dévoiler les traces de la vie.
Ces diapositives habilleront la façade et le transept de la basilique Saint-Sauveur, pour
redécouvrir le bâtiment sous un nouveau jour.
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Galerie du gisant
Exposition des petits formats

13 rue de l’Horloge
https://galerielegisant.com/
Ouvert samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de
15h à 19h

Dans le cadre des journées « L’ART EST DANS LA VILLE », sous l’égide de l’association Art’DINAN, la galerie du Gisant réunit les artistes participants à l’événement à
travers une série de petits formats à prix unique. Chaque artiste présente une œuvre
de 30x24 cm afin d’offrir un véritable panorama condensé des 76 lieux d’exposition.
Art’Dinan agit ainsi comme un relais d’informations grâce à la connaissance du terrain
et des artistes qu’ont ses animateurs.

Art’DINAN

L’association Art’Dinan rassemble des artistes et artisans d’art ayant un atelier ouvert
au public toute l’année à Dinan. Le principal critère d’adhésion à l’association est le professionnalisme avéré. Les artisans d’art et les créateurs doivent avoir, quant à eux, une
démarche nettement créatrice. Les membres d’Art’Dinan ne pratiquent pas de revente
et ne proposent dans leurs ateliers que leurs propres créations, sauf pour les galeries.
Plus d’informations : https://art-dinan.com/
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WORK IN PROGRESS
Compagnie alpha-omega

Départ du théâtre des Jacobins, samedi et dimanche à 14h30
Samedi à 21h30 devant la Basilique Saint-Sauveur

LES RESIDENCES PRIVÉES

©Alexandre Lamoureux

Cette performance artistique n’a pas de nom véritable, il s’agit d’un
«WORK IN PROGRESS» qui permet de découvrir des talents venus
d’univers différents dans un projet commun. Ces quatre professionnels de la danse seront accompagnés de quatre amateurs pour valoriser le
travail de transmission. Le mouvement n’a pas de limite : il est lui-même
espace, énergie et temps. Une multitude de possibilités s’ouvrent aux
danseurs ainsi chaque représentation sera unique. Un moment éphémère
: les spectateurs comme les artistes seront dans la surprise du moment.
Bon voyage ...
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PASCAL BOURNE ET CHIMERE

Maison
25 rue Aristide-Briand
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h

Artiste atypique, originaire de l’Est mais
vivant dans le Nord, Chimere vit avec ses
anges. A travers eux , il peint les déviances
humaines.
Avec une peinture quasiment monochrome,
les anges de Chimere décrivent toute la misére humaine. Il est très peu diffusé, car les
collectionneurs achètent ses tableaux immédiatement. Cette exposition permettra de
pénétrer dans le monde étrange de Chimère.
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SYLVAINE CATOIRE

Maison
13 rue André Maire
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Dès l’enfance, la pratique intensive
du dessin permet à Sylvaine Catoire
d’échapper à l’isolement dû à une
enfance maladive. Après avoir peint
pendant une dizaine d’années sur la
ville et ses vibrations, l’artiste s’autorise maintenant des thèmes plus
en accord avec son univers intérieur,
dans des compositions simples et
dynamiques à partir du quotidien.
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NADINE POTHIER
Maison 4 rue Victor Schoelcher

Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Animation musicale de D3B samedi à 18h30

«Le Maître-mot de mon travail : la transparence. Pour ce faire, j’utilise une
acrylique très diluée, presque aquarellée. Les coulures, les superpositions
de couleurs et quelquefois l’ajout de
différentes textures de papiers me permettent de jouer avec les pigments.
Ma peinture trouve son inspiration dans
l’idée du temps qui passe - modifiant
les matières et les personnes - mais
aussi dans l’usure et la rouille déposée
sur les objets. Mes couleurs évoquent
très souvent le milieu de la marine.
La transparence permet à l’imaginaire
de créer son propre chemin dans l’œuvre
regardée. Le temps qui est passé sur les
choses et les êtres en les transformant
me permet de créer une œuvre nouvelle.
Souhaitant exprimer la transparence de
façon différente, mes recherches artistiques actuelles s’orientent vers un travail de sculpture associant le verre (vitrail
ou verre fusionné), le bois et la pierre. »

Elle utilise la peinture à l’huile, mais
aussi le fusain, avant de creuser la
matière pour faire surgir les sujets
qui vont faire l’univers de ses toiles.
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ATELIERS BD : MIGUEL DONGUY
carnet de voyage collaboratif

Garage
8 rue Lord Kitchener
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
«Avant de me diriger vers le domaine artistique, je travaillais dans une base nautique.
Je m’occupe actuellement d’ateliers street
art avec la Mairie de Cachan, l’OPH et Enedis.
L’arbre est désormais au coeur de ma
narration, en plus de mon personnage
pèlerin «Tchoruman». J’utilise une technique particulière, qui consiste à peinre
sur des tenues élaborées par ma femme.»
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LAETITIA LAVIEVILLE

Jardin
10 rue des remparts
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h

« Après l’obtention d’une Maîtrise d’Arts-Plastiques en 1999, j’ai réalisé deux
ans de contrat d’apprentissage en alternance dans une entreprise de métallerie/
Ferronnerie et obtiens un BEP (2003) de Métallerie, puis un CAP (2002) de ferronnerie. En 2005, je décide de m’inscrire à La Maison des
Artistes (Statut professionnel et administratif de l’artiste).
A l’heure d’aujourd’hui je suis « sculpteure sur Métal». Techniquement en bref, j’utilise les mêmes techniques (soudure, meulage etc...) et la même matière que les
métalliers ( le métal, appelé familièrement «La Ferraille»). Il m’arrive également
d’utiliser la forge (je chauffe le métal). Mon sujet d’inspiration et de prédilection est
la condition humaine et sa complexité. Ma matière première principale est l’émotion. Je puise beaucoup dans le domaine de la symbolique pour l’exprimer et la
partager avec les autres. »

SIBYLLE BESANCON

Appartement
2 rue Thiers
Sonner à «Grevêche», 3ème étage, porte de droite
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

«Après de longues années de double
vie, je décide en 2011 de me consacrer
entièrement aux arts plastiques et j’oriente
mon travail sur le trait : une ligne peut-elle
délimiter un espace ? Où s’arrête l’intérieur,
l’extérieur ? J’utilise toutes sortes de fils, de
lianes. Je cherche un autre mode d’appréhension du monde : le volume, les plans, la
lumière, les rythmes, la poésie des formes.
«Rendre visible l’invisible» disait Paul Klee,
«donner
de
l’épaisseur
au
minuscule»
dit
Véronique
Margron.
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LES GALERIES ET ATELIERS

GALERIE L’AUTRE FACE
Atelier d’énora gwenn

4 rue Sainte Claire
http://galerie-lautreface.over-blog.com/
Ouvert samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 19h30
Les horaires des représentations seront indiqués à la galerie.

Depuis 2015, la Galerie l’Autre Face présente des œuvres d’une très belle facture
et d’une grande beauté. Huiles sur toile, encres, photos et bijoux d’Art (œuvres
originales, pièces uniques) créés et réalisés sur place puisque le lieu est également
un Atelier d’Art de l’artiste peintre et plasticienne Enora Gwenn. Ses œuvres picturales
et créations y sont réalisées pour être ensuite exposées dans la galerie.
Artistes invités : Fañch Morvan, Maëve et Jeliza Loup
> Création d’une œuvre sonore, improvisation in situ de l’artiste et plasticien Fañch
Morvan (Piano – voix).
> Improvisation libre et compositions de la jeune artiste Maëve.
>Nouvelle exposition de la photographe, graphiste et vidéaste Jeliza Loup, déjà reçue
dans la Galerie à l’occasion des JEMA, ainsi que les nouvelles œuvres picturales de
l’artiste Enora Gwenn, résidente du lieu.
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REGARDS DE CREATEURS

14 Passage de la tour de l’horloge
https://fr-fr.facebook.com/regardsdecreateurs/
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 19h

10

Regards de Créateurs est une boutique/galerie
tenue par un collectif de créatrices/teurs. Vous
pourrez découvrir leur nouvel espace entièrement
dédié à la création artisanale et artistique :
céramiste raku, tourneur sur bois, conceptrices
de bijoux, plasticiennes, mosaïste et bien d’autres
artistes encore...

8

11 rue de la Chaux
https://fr-fr.facebook.com/ArgileVin/
Ouvert samedi de 12h à 23h / Fermé le dimanche

Artistes invités : Liney Serrano et Nicolas
Serrano
Les céramiques de Liney Serrano jouent
avec la lumière et les ombres. Les plantes
et les couleurs y apportent une touche
rappelant ses tropiques.
Récompensé comme jeune artiste au Salon
d’Art d’Aragua en 2000, Nicolas Serrano a
travaillé pour divers médias nationaux et
internationaux. Spécialisé dans l’image
industrielle et architecturale, il a publié 4
livres d’architecture et 2 livres d’images
industrielles. Son travail personnel et
artistique, exposé à l’international, nous
dévoile son univers intime et singulier.
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28 rue de la Chaux
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de
14h à 19h
Depuis 7 années Jean-Louis Lamy, peintre pointilliste, a
occupé plusieurs ateliers à Dinan. Il est rue de la Chaux
depuis 5 ans.
Artiste invité : Tom Togol
Tom Togol travaille la matière en superposition de couches de
différentes épaisseurs, qui sont ensuite poncée. Sans sujets
réellement définis, il cherche à travers la peinture à mettre en
place des codes figuratifs simples, qui permettent à chacun
une lecture personnelle de l’œuvre, en faisant appel à son
imaginaire et à sa subjectivité. Ses médiums principaux sont
les alkydes, glycéro, vernis et pigments ; et ses supports sont
variés : toile, bois et dérivés, métal, fourrure synthétique,
etc...

ARGILE ET VIN

Argile & Vin est un lieu où il est possible de
découvrir les œuvres de deux artistes tout
en dégustant un verre entre amis...

JEAN-LOUIS LAMY INVITE TOM TOGOL
Atelier-galerie

Connu et reconnu pour ses peintures, Tom Togol présentera
chez Jean-Louis Lamy ses sculptures.

13

NATHALIE LEROY-DANIEL

« La Cohue » – Halles de Dinan
https://fr-fr.facebook.com/nathalie.leroydaniel
Ouvert samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à
18h

Nathalie Le Roy Daniel s’inspire du monde animal
et de ses racines bretonnes, comme en témoignent
les manchots, les poulpes, les éléphants et autres
pêcheurs et bigoudènes qui peuplent son atelier.
L’originalité et l’humour caractérisent l’artiste.
Ses œuvres uniques offrent une version très sexy
des bigoudènes, avec leur air effronté et leurs sabots
à talon hauts et décolletés plongeants. Cependant,
La sculpteure sait aussi révéler la délicatesse des
animaux en mouvement. Comme le souligne avec
humour Nathalie, posséder une de ses œuvres, «
c’est avoir du goût et surtout une bonne dose de
chabadabada… ».
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ISABELLE LARREY INVITE
LAURENT MARIE

20 rue Thiers
http://www.larrey-photographe.fr/
Ouvert samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

31

«Epoque de surproduction, culture du consommable,
le monde moderne est générateur de déchets.
Utiliser les métaux de récupération dans mon
expression artistique est inévitablement lié à une
philosophie écologique de ma pratique.
Issus de l’agriculture, de l’automobile ou de
l’industrie, cassés, rouillés, tordus, usés, les
déchets ont un passé, un message. Lorsque je
les recherche, ils m’intriguent, m’interrogent, et
leurs formes aussi variées que surprenantes me
suggèrent personnages ou animaux. Assemblés
par soudure, ces métaux d’abord condamnés
commencent ainsi une nouvelle vie et le défi du
recyclage est alors relevé.»
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Ancienne chapelle des Ursulines
8 rue Saint-Charles
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h
«Reconnaître une filiation avec les peintres de la
Renaissance... par le mystère de la relation intime qu’ils
dévoilent, ils nous engagent à dire quelques vérités. Nous
retiendrons d’abord une « poétique de l’espace », « un réel
imaginé », c’est par ces mots que je définis mes recherches
et travaux de peinture et les décline ainsi : paysages d’outremonde, compositions formalisées, transcriptions.

Photographe depuis 30 ans, Isabelle a toujours
autant la passion de son métier. À l’écoute
des autres, elle aime créer une vraie relation
de confiance avec ses modèles, relation
authentique et respectueuse de leurs envies.
Son but : traduire leurs émotions. Si sa
photo vous touche, c’est qu’elle est vraie.
A l’occasion de l’Art est dans la ville, Isabelle
Larrey présentera les photographies qui
lui ont permis de remporter le concours
« Qualified European Photographer ».

Artiste invité : Laurent Marie

ATELIER - MICHEL LERÉDÉ

Le silence comme vertu en serait la première nécessité face
à un monde agité, tel le miroir de nos intentions, celles qui
confèrent à l’Homme sa grandeur et sa dignité. Qu’avonsnous à perdre si ce n’est notre âme, au détour d’un monde
encombré de trop d’artifices ; amener au cœur de l’humain
cette idée-là, juste, qui transcende toutes les résistances,
les désordres calculés, qui puisse nourrir tous nos espoirs,
d’un monde nouveau à conquérir. Là où les sentiments
supérieurs abolissent toute forme velléitaire ».
Michel Lerédé
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GALERIE DE CREATEURS - DEEWI

33 Grand’Rue
Ouvert samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

L’association COULEURS JERZUAL est un collectif d’une trentaine de créateurs
bretons professionnels. Nous mutualisons nos énergies depuis 4 ans, pour proposer
un commerce de produits artisanaux, originaux et éclectiques. La spécificité de ce
commerce réside sur le choix de ses créateurs exclusivement bretons, mais aussi sur
l’engagement de chacun à présenter des produits de qualité, intégralement faits à la
main. Les artisans tiennent donc la boutique à tour de rôle, pour rentrer en contact avec
notre public. Ce concept nous permet de continuer à
développer nos univers particuliers et proposer
de la nouveauté et des surprises créatives.

36 voir page 48
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L’ATELIER DE MONA

12 rue de la lainerie
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 13h et de
14h à 19h

L’atelier de Mona est un lieu intimiste
et chaleureux, où l’on découvre les
différentes créations de Mona, entre
aquarelles, peintures à l’huile et autres
créations.
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GALERIE DE CRÉATEURS
D’ECOLOGIQUE

11 rue du jerzual
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h30

Véritable caverne d’Ali Baba, D’écologique présente des produits originaux dans
plus de 52 matières, réalisés par des artisans locaux ou plus lointains dans le
cadre de l’économie solidaire et éthique. Un fil conducteur pour toutes ces créations
: l’utilisation du recyclage et la revalorisation d’objets. Pour vous cadeaux, vos
souvenirs, des idées mode et déco, c’est le lieu qu’il vous faut !
Artiste invité : Charles-Henry Frasson
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L’ATELIER DE STEVA

28 rue du jerzual
06 32 55 33 16
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 13h30 et
de 14h30 à 19h
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PATRICK CHUPIN INVITE LIA DELALANDE

29 rue du jerzual
www.patrickchupin.com
Ouvert samedi de 10h à 19h, dimanche de 13h30 à 18h30
« C’est toujours dans la quête de vérité que j’ai
cherché un sens à ma vie, ce qui m’a amené
à passer quelques années au sein d’une
communauté religieuse. Je me suis formé à
l’art du métal et de l’orfèvrerie par différentes
rencontres et beaucoup de travail.
J’ai transmis avec force et une grande tendresse
une œuvre originale qui se veut dépouillée de
tout superflu, une œuvre qui se veut être belle
et authentique et qui n’existe que pour «élever
l’âme de celui qui la regarde».
Patrick Chupin

«L’œuvre est comme une fenêtre ouverte sur
l’invisible, une présence que chacun porte au
plus profond de lui-même. C’est un chemin
de lumière qui vient illuminer nos cours.
J’essaye de transmettre tout ce que je porte
en moi. L’œuvre est le résultat d’un travail qui
demande souvent beaucoup de temps et de
patience.
L’œuvre d’art est comme un enfant qui
n’attend pas forcément d’être comprise,
expliquée, mais aimée, et reçue dans une
grande gratuité, délivrée de tout a priori.
Chacune de mes œuvres porte en elle-même
un message, qui ne peut être compris que par
celui qui se laisse dépouiller. Si l’œuvre est
en vérité, elle aidera l’homme à se découvrir,
grandir, et aimer plus encore, elle éveillera,
au plus profond de son cœur, ce qu’il a de
plus noble et de plus beau. »
Lia Delalande
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DIDIER ORTIOU INVITE ELISE ORTIOU
CAMPION

36 rue du Jerzual
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h

«J’expose dans ma galerie mes propres photographies sur différents thèmes à
travers un ensemble de séries, avec une recherche constante du détournement et
de la transfiguration du réel. »
Artiste invitée : Elise Ortiou Campion
Photographe plasticienne originaire de Dinan, elle exerce sa profession de
photographe en France et à l’étranger dans les domaines: portrait, mode, illustration,
et recherche personnelle.Sa production flirte avec la limite entre réel et irréel.
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ATELIER LE DISCRET
JEAN-PATRICK POIRON INVITE JULIE POIRON
31 rue du Jerzual
Ouvert samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

«Depuis 1975, dans cet atelier, au gré de mes envies, de mes rencontres, de
mon imaginaire, je sculpte des femmes, des hommes, des animaux... Je les
aime en mouvement, en équilibre, au repos, toujours bien ancrés sur la terre,
toujours dans la sincérité de l’instant où je les figure (bronze, terre cuite).»
Jean-Patrick Poiron
Artiste invitée : Julie Poiron
Julie Poiron est artiste sculpteur, et enseignante en sculpture en atelier et en
école d’art. Après avoir travaillé sur le thème de l’identité, elle a dernièrement
abordé le thème animalier, au travers de ses « fondations animales », prétexte
à parler de l’appartenance d’un individu à un groupe et du rapport à l’autre.
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ATELIER BARBARO – CAPUCINE MAZILLE
INVITE MAËLENN
39 rue du petit fort
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 20h

56

Diplômée de l’ENAAI (Ecole Nationale des
Arts Appliqués et de l’Image) en 2004,
elle poursuit l’aventure en Bretagne où
elle s’est établie définitivement en 2009.
Les thèmes de prédilection de Maëlenn
sont le monde animalier (dédié ou non à
l’enfance), mais un regard sur la société
et l’actualité font également partie de
ses préoccupations graphiques, souvent
empreintes d’humour.
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43 rue du Petit Fort
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 19h

« Peintures uniques qui nous invitent à un voyage
auquel je palpe l’imperceptible. Le temps est une
terre d’expérimentation, de liberté, de créativité
par la couleur, le mouvement. La mer, la femme,
les coquelicots. » Michèle Dupuy

L’atelier de Capucine Mazille, auteur/
illustrateur jeunesse et de bandes
dessinées, est un réel lieu de travail, où
des histoires sont imaginées et bichonnées
pour le plaisir des petits ...mais aussi des
adultes ! Atelier ouvert toute l’année pour
le public curieux de découvrir des images
pas comme les autres qui racontent
toujours quelque chose de différent.

Artiste invitée : Maëlenn
Passionnée d’image, de Bande Déssinée
et de films d’animation, Maëlenn s’est
exclusivement consacrée au dessin,
à l’illustration et au graphisme, après
avoir suivi des études d’Art Appliqués à
Chambéry.

ATELIER - MICHELE DUPUY INVITE ISABELLE
LECLERC

Artiste invitée : Isabelle Leclerc
«Malgré la rigidité initiale de la matière, je cherche
à donner du mouvement, une certaine légèreté,
une sérénité en créant des pièces uniques et
originales. La mode est éphémère, l’originalité
perdure avec personnalité. »

57

GALERIE GUILLAUME BROUARD
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ATELIER - MYRIAM BREFORT

23 rue du quai
http://www.guillaumebrouard.com/
Ouvert samedi de 14h à 19h / Fermé dimanche

7 rue Michel
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 19h

« Pratiquant la peinture (œuvres
abstraites ou portraits) depuis
plusieurs années, j’ai notamment
exposé en Polynésie française. Après
avoir exercé de nombreux métiers
et beaucoup voyagé, je viens de
m’installer à Dinan pour y créer des
vitraux, souvent inspirés d’œuvres du
Moyen-âge ou de la Renaissance. »
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GALERIE-LIBRAIRIE PHOTO SANS CIBLE
JEAN-MICHEL WIEDENKELLER

6 place Saint-Sauveur
https://www.jmw-photos.com/
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 19h

GALERIE OCRES - HELENE COURTOIS-REDOUTE INVITE CHARLES PASINO

13 rue Haute-Voie Dinan
https://helenecourtois.com/ et http://pasino.free.fr/
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h

Jean-Michel Wiedenkeller est metteur en scène /
scénographe, professeur des écoles, étudiant en
psychologie ou à l’Ecole du Louvre, diplômé de Paris
8, auteur-photographe aujourd’hui, mais demain ? Les
photographies de Jean-Michel Wiedenkeller sont teintées
de ses influences, ses « histoires ». Il utilise son appareil
comme un peintre peindrait et il essaie de questionner le
monde avec ses clichés.

Diplômée des Beaux-Arts de Nancy,
Hélène Courtois-Redouté débute
sa carrière comme graphiste/
illustratrice dans des agences de
communication, puis se met à son
compte. Ses sources d’inspiration
principales sont l’humain, la nature,
le rêve.

Artistes invités : Blandine Scardin, Julie Mainguet et
Guy Griffoul (voir page 46)

Chirico, Hopper et Balthus influencent
son travail par leur intemporalité.
Ses paysages : arbres, ciels, nuages,
jardins… et aussi des paysages
urbains.

Après avoir fréquenté pendant 4 ans une
école de photo, Blandine Scardin a travaillé dans un « Labo » à Nantes pendant 13
ans (tirage, montage, retouche). Elle entame en parallèle des expos et des photoreportages sur toute la Bretagne et l’Europe.

Après des études en Histoire de l’Art et
du patrimoine, Julie Mainguet s’oriente
progressivement vers la photographie.
Le travail présenté montre ses dernières
recherches autour de la technique du
cyanotype.
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Artiste invité : Charles Pasino
« É cosa mentale » affirmait Leonard de Vinci.
C’est aussi «des couleurs en un certain
ordre assemblées», comme le disait l’Autre
(Maurice Denis, probablement, à moins que
ce ne soit Henri Matisse). Peut-on en dire
beaucoup plus ?
Bien sûr, on peut écrire des volumes
sur le sujet, et certains ne s’en sont pas
privés – comme L. de Vinci, justement – le
sujet pourtant n’a jamais été cerné avec
certitude. Ce doit être pour cela que des
obstinés continuent de peindre, snobant les
interdits et oukases des « Inspecteurs de la
Création » du Ministère de la Culture (si, si,
ça existe, mais il n’y a qu’en France que l’on
a osé de tels fonctionnaires). Je m’obstine,
donc, mais n’ai toujours pas de réponses
toutes prêtes. Ce n’est pas plus mal, au
fond.» Charles Pasino
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GALERIE L’ARBRE BLEU
LOUIS LEMÉE INVITE PASCAL JOCHES

13 rue Haute-Voie
https://www.galerie-com.com/artiste/louis-lemee/8369/
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h
«Je (ou ma peinture...) revendique une tendance
à sortir parfois des sentiers battus par rapport à
l’art théorique et conceptuel. Je trouve l’inspiration
dans les moments forts de ma vie, simplement
tels que je les ai vécus, qu’ils aient été heureux
ou tristes, en les retraçant sans amertume ni
exaltation. Je me laisse guider par l’émotion du
moment selon ma sensibilité et mon intuition. Les
partages chromatiques n’ont pas de signification
précise car ils m’apparaissent comme une
évidence.
Dans le cadre de mes travaux sur les arbres, j’ai pris
conscience de leur influence sur mes émotions.
J’ai essayé ainsi d’exprimer ce ressenti lors de mes
errances en forêt de Villecartier: une sensation
d’humilité au pied d’un chêne, d’insignifiance face
à ces géants traversant les siècles avec élégance.
C’est comme si nous ne vivions pas dans la même
dimension. C’est dans un désir de changement
radical de vie que j’ai installé mon atelier sur la
commune de Dinan.» Louis Lemée

71 GALERIE L’ART DU COIN DE LA RUE
5 bis rue haute voie
06 80 08 54 19
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 19 h

La galerie l’art du coin de la rue est une galerie associative créée au printemps 2019 par
Muriel Mahé. Elle est composée de neuf artistes qui présentent des œuvres originales et
des pièces uniques dans des univers très différents : sculpture en grès, bois, céramique,
peinture figurative et abstraite, art singulier, art textile, mosaïque pic-assiette ou
contemporaine, création luminaire, photomontage surréalistes...
Les artistes :
Danièle Orhan Horlick, Jeanine Griveau, Isabelle Bigot, Mathieu Widloecher, Mimi
mosaïque, Emeline Chanu, Nathalie Papapietro, Sophie Logeay, Laurent Pineau

Artiste invité : Pascal Joches
«Après
plusieurs
années
d’apprentissage dans le cadre de
l’Ecole d’Art Plastique de Betton et
« le Festival de l’Ille »,j’ai choisi la
sculpture comme mode d’expression.
L’arbre, après avoir été le centre de
mon travail, en est devenu le support.
Quelle place lui donnons-nous dans
notre histoire, dans l’histoire en
générale? L’humain fait son apparition
dans mes créations, j’essaie de faire
se croiser voir se télescoper leurs
dimensions respectives ».
Pascal Joches
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ATELIER CALAME : CATHERINE JOYEUX

Impasse Reslou
joyeuxpeinture.wordpress.com
Ouvert samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h

« Artiste Peintre et aquarelliste par nature, j’aime travailler la fluidité de la Peinture,
me laisser surprendre par les hasards du séchage et l’agglomération des pigments.
Passionnée par la Peinture d’Alechinsky, Tapies, Fabienne Verdier, Basquiat, j’ai franchi
le pas de l’expression figurative à l’abstraction, suivant le fil conducteur du trait, du
graphisme, de l’écriture manuscrite.
Très inspirée par la littérature et la musique, je pénètre dans ces «brouillons» d’écrivains
et de musiciens pour me glisser dans l’émotion, l’histoire, la vie de chacun d’eux. Je
me laisse alors conduire avec lyrisme dans le geste de peindre, la couleur, le trait, la
violence ou La sérénité.»
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LES COMMERCES, HOTELS
ET RESTAURANTS
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CATHERINE LANCELOT
Hôtel du Château

6 rue du Château
Ouvert samedi et dimanche de 8h à 22h
«Mon aventure a commencé lors de cours de modelage, puis des
stages chez des céramistes comme Laurent PETIT ou Charles
HAIR. Depuis longtemps je voulais changer de vie, c’était le
moment, j’ai entrepris une formation professionnelle l’Atelier
des Arts Céramique de Tours et je suis revenue sur ma terre
natale : la Bretagne. Je suis maintenant installée depuis 2015 à
La Vicomté-sur-Rance à côté de Dinan dans les Côtes d’Armor.»

4
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MAG

Idée Coiff - 89 rue Chateaubriand

Ouvert samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30

Ouvert samedi de 9h30 à 18h30 et dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h

CANARA - 20 rue de la Lainerie

Ouvert samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Né à Bruxelles, Jean-Pierre Mathias a baigné depuis son enfance dans la mouvance
des artistes de son entourage. Il commence des cours de peinture dans des ateliers
divers à Bruxelles, puis il entre à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, où il
s’oriente vers l’acrylique, qui deviendra son médium de prédilection. Il y étudie aussi
l’Histoire de l’Art et est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
«Chaque tableau représente pour moi une aventure. Je m’y risque sans savoir
comment cela va se terminer. Je conçois mal que l’on puisse créer dans un autre état
d’esprit. Je peins, et tout se découvre sur la toile. J’ai confiance en ce foisonnement
d’idées qui se produit toujours au cours du travail. Mon langage … la couleur !!!» JeanPierre Mathias

Olivier Desforges - 37 Grand’Rue

Ouvert samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
« Ma peinture à l’huile ou à l’acrylique sur toile est figurative. Avec une palette restreinte de gris colorés,
je restitue des atmosphères à partager avec chacun.
Scènes de plage , instantanés de jolis moments où l’on
retrouve le monde de l’enfance longtemps côtoyé, terrasses de café, scènes d’intérieur, natures mortes sont
autant de sources d’inspiration...
J’ai pris goût à sortir peindre sur le motif les si beaux
paysages bretons.
Il en résulte une série de bords de mer et de campagnes bretonnes.
Les cours de l’artiste Fabrice Rabin m’ont amené vers
un travail plus spontané. J’ai réalisé ainsi plusieurs portraits de femmes et d’enfants que je présenterai à l’occasion de ce week-end.
Je n’intellectualise aucunement ma production, je souhaite uniquement faire partager le bonheur que je ressens à créer, et cette passion qui m’anime.» MAG
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JEAN-PIERRE MATHIAS ET PATRICIA JOSSELIN
Office de tourisme - 5 rue du Château

13

«La première touche est toujours un mystère, presque un malaise. Tout au long du travail, rien n’est clair, aucune certitude. Et pourtant, petit à petit, on sort de cette brume.
Soudain quelque chose apparaît qui nous surprend toujours : enfin la couleur, enfin cette
lumière ! Chaque toile est une petite histoire. J’y mets des morceaux de ma vie, des
lieux, des éléments, des personnages... en essayant d’y apporter une beauté nouvelle.»
Patricia Josselin

41

6

9

GILLES LONGUET

salon de coiffure carpe diem

4 place du Champ-Clos
Ouvert samedi de 9h à 17h30 / Fermé le dimanche

DIANA JARAMILLO «D’ICI ET D’AILLEURS»
Au coeur du 9

9 rue de la Chaux
Ouvert samedi et dimanche de 11h à 20h
«D’ici et d’ailleurs est une exposition qui parle de petits bouts
d’espaces dans lesquels je suis passée, j’ai circulé et j’ai
vécu. C’est l’espace de ma mémoire qui s’exprime à travers
les lignes, les formes et les couleurs, avec des bouts d’images
qui composent des collages et des peintures, sur la toile et du
bois. Construire des espaces sur le blanc de la toile m’invite
à revisiter et revivre des sensations et des émotions de mon
histoire, de mon pays d’origine, la Colombie, de mon regard
envers des nouveaux lieux, dans cette terre Bretonne.
Des lieux connus se rendent à l’évidence par les lignes, les
textures, les ambiances revisitées dans mon corps et ma mémoire. Des espaces nouveaux émergent sur la toile au moment du travail de création. Dans ce travail d’autres espaces
possibles naissent, s’inventent s’imaginent, se recréent. Ces
espaces peints m’amènent vers un ailleurs des fois lointain,
hors des frontières et des séparations. Ce travail entre l’abstrait et le figuratif amène le visiteur vers d’autres lectures personnelles ouvertes à l’espace imaginaire de chacun.» Diana
Jamarillo
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LAURENT MARIE
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LAETITIA LAVIEVILLE
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CHRISTIAN BRICAUD

Les belles choses

10 rue de la Ferronnerie
Ouvert samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Voir page 26

Agence Christelle Mesnage immobilier

14 rue de la Ferronnerie
Ouvert samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Voir page 21

Mousqueton - 9 rue de la Mittrie

Ouvert samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Asto holidays - 12 rue de la Mittri
Ouvert samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Avec Christian, Bricaud, c’est
le «nu» classique, d’après modèle vivant, en jouant sur des
masses lisses aux espaces travaillés. Dans ses sculptures,
chacune faite de courbes, de
creux ; chaque muscle justifie un mouvement, une émotion, une sensualité. La patine
n’est que la résultante de cette
mise en valeur de la posture.

43

16

MARIE JANVIER
Or en cash

11 rue de la Ferronnerie
Ouvert samedi de 9h15 à 12h

17

« La terre, élément nécessaire à la culture,
à la construction et à la création ont toujours été pour moi une ressource, un
matériau permettant une approche sensible de la notion de cocon, de carapace
et d’habitat. L’habitat comme matrice,
comme lieu de vie mais aussi plus symboliquement comme paroi, deuxième peau
que l’on travaille, que l’on façonne et décore.

Spécialiste du recyclage et N°1 Français en achat
et vente de métaux précieux, nous recyclons l’or,
l’argent, le platine sous toutes les formes, ainsi que
le métal argenté et le plaqué or. De plus, nous vendons de l’or d’investissement sous forme de pièces
et de lingots.
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A l’infini
17 rue du Marchix
Ouvert samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h

L’architecture des peintures de Michaël Hébert se
réinvente, bouge, évolue et se métamorphose. Elle
témoigne d’un lien et d’une continuité indissoluble
entre les choses qui dépassent l’expérience réelle
pour dévoiler l’existence d’une profondeur plus
complexe, une nouvelle vision d’un monde mobile.
L’exposition Face B présente une série de tableaux
détournant l’imagerie populaire du XIXème et XXème
siècles, et des affiches présentant un monde plus réel
qu’imaginaire, une autre facette de notre histoire.

Ces structures protectrices, enveloppantes sont considérées comme prolongement du corps, comme métaphore de la
peau. Formes anthropomorphes, espaces
primitifs, abris aux contours rassurants…
Ces sculptures sont élaborées, édifiées telle une aventure onirique. Elles
semblent sortir du sol, comme construites
par la terre elle même. Elles sont alors
figées par la flamme révélant une terre
brute ou enfumée. Ces formes organiques
se refusent d’être parallèles ou alignées,
tout révèle au regard une orientation profondément naturelle.»

MICHAEL HEBERT
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MARIE VDB

Boutique Z
19 rue du Marchix
Ouvert samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

«Depuis plusieurs années, je creuse, j’explore,
j’étudie, le mystère de l’invisible. Ce que l’on ne
voit pas avec nos yeux : l’impalpable, le vibratoire.
Je crée un Monde, le Monde des Esprits, sages et
protecteurs. Ils sont les Gardiens, la matérialisation de notre espace énergétique.
Leur donner une forme humanoïde, créer un bestiaire, donne une proximité avec le spectateur qui,
peut-être par empathie, sera plus sensible à son
impact sur son environnement. C’est pour créer ce
lien que j’apporte autant d’attention à leurs yeux.
J’aborde également ma vision de la Lumière, la
matrice.»
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GUY GRIFFOUL
Devred

34 rue du Marchix
Ouvert samedi de 10h à 19h

L’auteur Photographe Guy Griffoul réalise sa passion à Dinan, ville d’Art & d’Histoire, dans les Côtes d’Armor depuis 1998. Il choisit la photographie pour s’exprimer, séduit par l’instantanéité de ce média, pour saisir les moments éphémères
les couleurs, les lumières si particulières des paysages de Bretagne. D’une
grande sensibilité, Guy Griffoul aime également travailler à sublimer la beauté
des corps en noir & blanc, comme en couleur. Il aime citer Win Wenders : « Le
photographe est celui qui écrit avecune la lumière »
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NADINE POTHIER

Ibis Styles dinan
1 place Duclos
Ouvert samedi et dimanche de 9h à 20h
Voir page 19
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MIGUEL DONGUY
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AMELIEGRAPHIE

mick et sand

17 rue des Rouairies
Ouvert samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Voir page 20

Restaurant le 19

17 rue des Rouairies
Ouvert samedi de 12h à 15h et de 19h à 21h3
Brunch coloré dimanche de 11h à 16h

Le 19, une cuisine mitonnée avec amour ! Avec des producteurs du coin passionnés, nous créons notre menu chaque
jour, en fonction des saisons et de la marée : plats végétaliens ou pas, toujours bien parfumés et épicés raisonnablement ! Toujours dans une douce ambiance où la convivialité
est à l’honneur !
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ANNE-MARIE MARSAUDON
L’Adresse

39 Grand’Rue
Ouvert samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

37

Eglise saint-Malo, sous le magnolia

ANNIE-ANDRE FILATRE
Black stone
21 Grand’Rue
Ouvert samedi de 10h à 19h

Je peins depuis 2007 (acrylique, pastel, fusain, huile,
encre…). En ce moment, je travaille surtout à l’encre avec
un calame et un pinceau aquarelle pour croquer au plus rapide le mouvement, l’expression des modèles vivants. Je travaille sans repentir, c’est-à-dire d’un seul trait, d’un seul jet.
Le calame est un bambou taillé utilisé depuis
l’antiquité
pour
dessiner
sur
des
tablettes d’argile, sur des parchemins, papyrus…
Je suis autodidacte, mais je travaille aussi en atelier, chez moi et à l’atelier du Thabor.

Anne-Marie Marsaudon a sculpté ses premières oeuvres dans l’atelier de Brigitte Maignan, à Lamballe. Parmi ses sources d’inspiration : son attachement à la vie locale, sa
fascination pour l’Asie et l’Afrique. Femmes
et enfants, mais aussi histoire et religion occupent également une place majeure dans
son travail. La quête permanente de cette
artiste portée vers le figuratif est de représenter ses personnages dans une attitude
expressive, de mettre en oeuvre «le mouvement dans l’immobilité».
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Salon Raphaël - Avec Christian Bricaud
13 Grand’Rue
Ouvert samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h30

Epicerie fine Saint-Yves
9 Grand’Rue

Ouvert samedi et dimanche de 10h à 19h30
«Je considère la pratique de l’Art comme une véritable thérapie. Admirative des oeuvres de peintures, j’aime beaucoup m’en inspirer pour composer. Je pense que l’Art permet d’extérioriser ce
que l’on enferme au fond de soi et de nous alléger.
Ce qui est formidable, c’est que les messages peuvent
être implicites ou explicites, nous avons le choix d’exprimer ce que nous voulons, de la manière qui nous plait.
C’est pour ça que je travaille beaucoup sur des passages
de ma vie, ou des émotions ressenties.C’est ma manière d’extérioriser mes angoisses, mon échappatoire.»
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JEAN-MICHEL DESRAME
Déco DInan
20 rue de la Poissonnerie
Ouvert samedi de 10h à 19h30
Dimanche de 14h30 à 19h30

Jean-Michel Desramé débute sa carrière professionnelle comme Graphiste
puis Directeur artistique dans un groupe
de Pré-Presse Breton. Il croque ses projets de campagnes de publicité comme
il crée aujourd’hui ses toiles : avec bonheur. Très vite l’envie de peindre le gagne.
Une belle invitation au voyage revendiquée
par l’artiste, pour mieux encore, nous plonger, nous imprègner des atmosphères et
des nouveaux horizons qu’il nous propose.
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DOUNIA CAQUET

Tartine de laine
5 rue de l’école
Ouvert samedi de 9h30 à 18h30

«Diplômée aux beaux arts d’Angoulême, je vous
propose des réalisations créatives, soutenues par
des connaissances en histoire de l’art acquises à
l’université Rennes 2. Formée à l’Ecole française
du Décor j’ai les connaissances pour élaborer
des peintures naturelles, basées sur des techniques anciennes, ainsi que les outils pour créer
des décors modernes, adaptés à vos projets.»
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ANNY-JANE SOURD ET MAIA SOURD
Restaurant La Tomate
4 rue de l’école

NICOLE SEILER

Wolof art design
28 rue du Petit Fort
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h

Le travail de Nicole Seiler s’appuie sur la recherche de matières acryliques, de textures
et de couleurs. La résonance des couleurs
et leur positionnement sont travaillés pour
atteindre un équilibre. Le fil conducteur
de ses expositions repose sur les mouvements, les courbes et l’élégance des corps
en apesanteur et la force de la gestuelle.
Des nus en toute légèreté, sensuels, la
grâce féminine et tout cela à fleur de peau.
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DOMINIQUE ABADIE

Les sacs de constance
2 place Saint-Sauveur
Ouvert samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h30 et
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h30

Les sculptures de Dominique Abadie dégagent
de l’émotion. De la terre ,elle sait exploiter la
richesse. Elle déplace avec grâce et humilité
la statuaire classique dans notre modernité.
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GALERIE LA TOCADE DEL ARTE INVITE
ESPANA CANI ET ROBERTO DIAZ DE OROSIA
Absinthe café
15 place Saint-Sauveur

72

Il y a un petit quelque chose de Picasso chez Roberto Diaz
de Orosia. Un peu de cette exubérance triste qui transparaît sur ces scènes de carnaval et de fiesta qui caricaturent la société espagnole des notables bien pensants.

PATRICK MARTIN

Rock Shop
9 rue Haute-Voie
Ouvert samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Fermé le dimanche

«La grande diversité des cultures humaines est la plus belle des richesses... Les peindre
est une des plus belles aventures artistiques. J’explore ce que raconte un visage, ce qui se
voit, mais aussi ce qui ne se voit pas. La peinture agit alors comme un révélateur et l’émotion
est toujours au rendez-vous. Originaire de Fontainebleau, je vis désormais près de Dinard.
De ma formation à l’Ecole Corvisart, j’ai gardé le goût de la représentation visuelle
et de la mise en page. Après une carrière dans des agences de publicité, je mène
aujourd’hui une carrière de peintre, m’offrant ainsi de nouveaux champs créatifs, tout en me permettant de retrouver l’essence même de l’expression picturale.
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Rocamine
1 rue de la Larderie
Ouvert samedi de de 10h30 à 13h et de 14h30
à 19h - Dimanche de 14h à 18h

Les histoires que les voix du monde et les rencontres lui soufflent, habitent ses carnets, ses
livres d’artistes, glissent sur ses toiles, dans la
terre, le carton, le bois de ses sculptures ...

Quant à ses totems, aux profils mouvants et changeants, ils
sortent du bois de manière presque brute, pour se prêter à
l’imagination teintée d’humour de l’artiste. Un monde où la
couleur et la lumière se fondent presque dans une obscurité
parfois inquiétante et qui raconte une multitude d’histoires.
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MARIE-SOPHIE ANDRE

De la pierre brute à la pierre taillée Rocamine vous
invite à un voyage mineral.
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THIERRY BRIAND

A l’aise breizh
8 rue de l’Apport
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 19h
https://thierry-briand.com/

«Ma pratique interroge la fragilité, l’insatisfaction
chronique de la condition du « chercheur de sens. «
Je l’incarne physiquement à travers un choix
de vie oscillant entre des emplois temporaires dans différents secteurs d’activités.
La pluralité de mes recherches, cette insatiable
curiosité vagabonde sans chercher à approuver
ni critiquer de manière frontale la frénésie d’une
époque valorisant exagérément travail, progrès, auto-construction et utilitarisme. Je joue donc un double
jeu en oscillant entre fascination et contestation. Il
s’agit pour moi de contrarier l’emprise de nos valeurs en les faisant basculer jusque dans l’absurde.»
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RHiZO

Impression contemporaine
7 rue de l’horloge
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 19h

rabillerthibault@gmail.com

©Alexandre Lamoureux

RHiZO, peintre et plasticien, vit et travaille à Plessix-Balisson (Bretagne). Il utilise en tant que liant la surfwax conçue
pour les loisirs nautiques adjointe à
des pigments artisanaux, renouvelant
ainsi la technique antique de l’encaustique (procédé de peinture à la cire).
Ses oeuvres picturales ou sculpturales,
toujours figuratives, interrogent les codes de communication visuelle omniprésents dans nos sociétés actuelles.

LA RUE DU JERZUAL
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NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE,
NOUVEAUX ESPACES
DEPUIS LE 3 SEPTEMBRE
Accès libre et gratuit
02 96 39 04 65 / bm@dinan.fr
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE DINAN -

11 > 13 OCTOBRE 2019
DINAN - 20 Rue Waldeck-Rousseau

Réalisation : Service Communication Mairie Dinan /
Impression : IDG Quévert

VOTRE
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
ÉVOLUE !

D I N A N
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LES EVENEMENTS A VENIR
A DINAN
Du 20 septembre au 3 octobre
Les invités d’Yvonne Jean-Haffen
Exposition des Amis de la Grande Vigne
Abbaye de Léhon
Du 4 au 6 octobre
Rencontres Culture partagée
Concerts, conférences, exposition
Abbaye de Léhon
©Alexandre Lamoureux

Du 10 au 12 octobre
Festival des films courts de Dinan
Emeraude cinéma Dinan
Du 19 au 27 octobre
Finale régionale Couleurs de Bretagne
Exposition
Abbaye de Léhon
Le 17 novembre
«Sons volatiles» Concert de Téodora Acker et Carmen Leroy
Musique baroque
Chapelle Sainte-Catherine
Du 10 au 12 avril 2020
Journées Européennes des Métiers d’Art

Abbaye de Léhon
Informations au Service Culturel de Dinan
culture@dinan.fr / 02 96 87 40 65
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L’ABBAYE DE LÉHON
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