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ÉDITO
Avec le Département du Morbihan et l’École européenne 
supérieure d’art de Bretagne (EESAB) site 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 des expositions d’œuvres 
de jeunes artistes !

Depuis 2016, les étudiants de l’EESAB exposent dans 
les bibliothèques et font partager leurs réflexions, leurs 
visions du monde et leurs créations.

Leur travail sera exposé, de septembre à décembre, 
dans 12 médiathèques : Auray, Belz, Damgan, 
Langonnet, Locmiquélic, Muzillac, Ploemel, Ploemeur, 
Ploërmel, Plougoumelen, Pontivy et Pont-Scorff.

Venez découvrir, échanger et 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
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Médiathèque de Belz 
Jade Pécado 
/ 29 sept. > 3 novembre

Mon travail prend racine dans 
mes origines portugaises et 
algériennes ainsi que dans mon 
enfance passée en Seine-Saint-
Denis. Bercée par un métissage 
constant, je développe un travail 
autour de l’identité, du langage, 
de la famille et de l’habitat.

Ateliers de pratique artistique le 
samedi 6 octobre à 10 h, tout 
public à partir de 6 ans.

// Renseignements et Inscriptions 
02 97 55 41 80

 | bibliobelz@wanadoo.fr
àà àwww.mairie-belz.fr

1
Médiathèque d’Auray 
Valentin Guichaux 
/ 2 octobre > 20 octobre

Je questionne la relation étroite 
entre peinture et sculpture en 
modelant certains tableaux 
célèbres de l’histoire de l’art. 
Je reproduis des tableaux afin 
d’explorer le passage du plan 
au volume. J’utilise pour cela 
des matériaux issus de la vie 
quotidienne : papier, carton, 
adhésif. 

Vernissage et rencontre tout public 
le mardi 2 octobre à 20h.

// Renseignements
02 97 56 18 01

 |mediatheque@ville-auray.fr
 à www.mediatheque.auray.fr

3
Médiathèque de Damgan 
Charline Rolland 
/ 17 octobre > 3 novembre

Originaire d’un quartier HLM, 
j’utilise le dessin, mon outil de 
communication, pour parler des 
questions sociales qui se rattachent 
à ce type de lieu, mettre en avant 
ces habitants et leurs habitudes, 
mais également montrer la relation 
ambiguë que j’entretiens avec lui, 
entre attachement et rejet.

Atelier “ Autoportrait ” le mercredi 
24 octobre à 14h, tout public à 
partir de 8 ans.

// Renseignements et Inscriptions
02 97 41 25 78

 | bibliotheque@damgan.fr
àà àwww. bibliothequemunicipaledamgan.
blogspot.fr
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Médiathèque de Langonnet 
Léonie Pondevie 
/ 2 octobre > 4 novembre 

Mon travail porte sur la question 
du paysage contemporain, ses 
transformations liées aux logiques 
industrielles et à l’urbanisation. 
Par la photographie, je capture des 
fragments de territoires hybrides, 
entre nature et artifice, afin d’en 
proposer une relecture poétique 
et engagée. 
Ateliers de pratique artistique le 
samedi 6 octobre :
9 h 30 : atelier enfants “ sculpture 
végétale ”, à partir de 8 ans.
15 h : visite et rencontre avec 
l’artiste, tout public.

// Renseignements et Inscriptions
02 97 23 81 38

 | bibliotheque.langonnet@wanadoo.fr
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Médiathèque de Muzillac 
Romane Elliott  
/ 20 octobre > 15 novembre

Les fleurs, leur fragilité ainsi que 
leur courte durée de vie inspirent 
mes créations. Fanées, elles 
sont les témoins d’un moment 
passé. Fraîches elles exaltent 
leur beauté. C’est à travers de 
multiples expériences autour de 
celles-ci que la notion de torture 
est entrée en jeu. En effet je me 
suis vite aperçue que le mal que 
je faisais subir aux fleurs afin de 
les rendre plus honnêtes à mes 
yeux, était également ce qu’avait 
pu subir les femmes à certains 
moments de leur histoire, comme 
par exemple la grande chasse aux 
sorcières du 15ème siècle. 

Atelier de pratique artistique le 
mardi 23 octobre à 15h30, tout 
public à partir de 10 ans. 

Renseignements et Inscriptions
02 97 41 40 07

 |mediatheque@muzillac.fr
 à www.muzillac.fr
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Médiathèque de Locmiquélic 
Lise Tharreau 
/ 22 septembre > 20 octobre

Ma pratique plastique prend son 
origine dans ma relation au texte, 
un paradoxe fait d’attraction et 
de répulsion. Je cherche à me 
détacher du langage. Je me glisse 
dans ses interstices, en allant 
au-delà du sens, en m’intéressant 
à tout ce qui accompagne les 
écritures : leurs structures, leurs 
imaginaires, leurs processus, leurs 
apprentissages… 

Présence de l’artiste et atelier de 
création de tissage en papier en 
continu les samedi 29 et dimanche 
30 septembre

Renseignements
02 97 33 98 20

 |mediathequelocmiquelic@gmail.com
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Médiathèque de Ploemel 
Arnaud Bacquet 
/ 30 novembre > 22 décembre

Tout dit. Les gens, les lieux, les 
situations. Ces choses qui arrivent, 
j’essaie de les attraper d’abord 
par l’écriture et le dessin. Un 
imaginaire se forme alors dans la 
langue entre écriture et oralité. Il 
s’agit ensuite de mettre en scène 
ces observations  par la réalisation 
d’objets, de textes, de dessins et 
de vidéos.

Atelier d’écriture le 8 décembre à 
14h, tout public à partir de 10 ans.

Renseignements et Inscriptions
02 97 56 76 08

 |mediatheque@ploemel.fr
 à www.ploemel.com
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Médiathèque de Ploemeur 
Passe Ouest 
Milène Goulet 
/  18 septembre > 13 octobre

À travers la thématique de la 
cuisine, j’explore les relations 
humaines, le partage d’expériences 
et de savoir. Mes éditions et 
performances sont un moyen de 
réunir les gens tout en leur donnant 
la possibilité de s’approprier une 
œuvre d’art.

Ateliers de pratique artistique les 
22 septembre et 6 octobre à 10 h, 
tout public à partir de 6 ans.

Renseignements et Inscriptions
02 97 86 98 50

 | passe-ouest@ploemeur.net
 à www.passe-ouest.fr

9
Médiathèque de Ploërmel 
Émilie Schoeffter  
/ Du 1er > 29 décembre 

Le tissu m’attire et m’inspire. Je 
le tends, le coupe, le couds, le 
dessine, le peins... et je tisse aussi. 
Le textile est porteur d’histoires, 
d’identités. Je m’en saisis, les 
combine et raconte ma vision 
colorée du monde. 

Ateliers “tissage artisanal” le 29 
décembre à 14h et 16h, tout public 
à partir de 8 ans.

Renseignements et Inscriptions
02 97 74 28 25

 |mediatheque@ploermel.com
 à www.ploermel.com

10
Médiathèque de Plougoumelen 
Morgane Pasco 
/ 1er  décembre > 22 décembre

À la fois porteur d’une mémoire 
col lect ive  et  ind iv iduel le, 
chaque objet est une nouvelle 
histoire que j’explore et invente. 
J’aime expérimenter diverses 
transformations à travers différents 
médiums, toujours en laissant 
une part de hasard s’exprimer. 
J’envisage ces objets comme 
des partenaires avec lesquels je 
dialogue pour en proposer une 
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Médiathèque de Pont-Scorff 
Léo Lebreton  
/ 9 novembre > 19 décembre 

Mon travail se construit avec et 
autour de la bande dessinée. Ses 
formes graphiques et narratives 
deviennent la matière première 
que je remodèle. J’en fais des 
personnages et des objets hybrides 
entre dessin et sculptures qui 
se croisent dans des histoires 
absurdes.

Atelier de pratique artistique “ du 
dessin au modelage ” le mercredi 
28 novembre à 15h, tout public à 
partir de 6 ans

Renseignements et Inscriptions
02 97 32 56 37

 |mediatheque@pontscorff.bzh
 à www.pontscorff.fr 

11
Médiathèque de Pont ivy 
Lucile Guillou-Pérez  
/ 2 novembre > 1er décembre 

Je dessine des paysages faits de 
roches et de végétaux. Je cherche à 
interpréter le rythme et la présence 
des choses par des dessins à la 
plume, des lavis, des gravures. Les 
éléments naturels sont le cœur 
de mon travail, je les explore par 
imagination en laissant une large 
part à l’errance et à l’improvisation. 

Atelier de pratique artistique “ des-
sin à l’encre et paysage ” samedi 
24 novembre à 14h, tout public à 
partir de 10 ans

Renseignements et Inscriptions
02 97 39 00 61

 |mediatheque.kenere@pontivy.fr
 à www.espace-kenere.fr

autre perception et interroger 
leur présence, leur rapport aux 
espaces autant que les normes 
qui régissent notre perception.

Rencontre avec l’artiste le 1er 
décembre à 11h

Renseignements
02 97 57 97 10

 | bibliotheque@plougoumelen.fr
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Retrouvez nos artistes 
en un clin d’œil
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