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PAZAP’ART
Élargir le champ

DU 4 JANVIER AU 8 MARS 2023

expos /
animations
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En page de couverture : Fabien Gilles, La victoire aux tournesols
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SAMEDI 7 JANVIER À 10H       P.9
Atelier Portrait à la chambre - Tout public - Médiathèque de Pleumeleuc
SAMEDI 14 JANVIER À 11H       P.8
Le Cercle des regardeurs - Tout public - Médiathèque de Montfort-sur-Meu
SAMEDI 21 JANVIER À 10H30      P.9
Atelier Attrape-rêve champêtre - De 6 à 10 ans - Médiathèque de Pleumeleuc
SAMEDI 21 JANVIER À 14H                         P.6
Atelier photo - Tout public - Médiathèque d’Iffendic
MERCREDI 25 JANVIER À 16H30                     P.7
Atelier Musée de poche - Dès 6 ans - Médiathèque de La Nouaye
SAMEDI 28 JANVIER DE 10H30 À 12H     P.11
L’herbier revisité - Tout public - Médiathèque de La Nouaye
MERCREDI 1ER FÉVRIER DE 15H À 17H     P.11
L’herbier revisité - Tout public - Médiathèque de Talensac
VENDREDI 3 FÉVRIER DE 16H30 À 18H30     P.11
L’herbier revisité - Tout public - Médiathèque de Pleumeleuc
SAMEDI 4 FÉVRIER DE 10H À 12H      P.11
L’herbier revisité - Tout public - Salle polyvalente de Saint-Gonlay
SAMEDI 4 FÉVRIER DE 15H À 17H      P.11
L’herbier revisité - Tout public - Médiathèque d’Iffendic
MERCREDI 8 FÉVRIER DE 15H À 17H     P.11
L’herbier revisité - Tout public - Médiathèque de Montfort-sur-Meu
MERCREDI 8 FÉVRIER À 16H      P.4
Projection « La chasse à l’ours » - Dès 3 ans - Médiathèque de Bédée
VENDREDI 10 FÉVRIER À 18H      P.5
Atelier-rencontre « L’art contemporain en partage » - Tout public - Médiathèque de Breteil
SAMEDI 11 FÉVRIER À 10H       P.10
Atelier Herbier photographique - Dès 8 ans - Médiathèque de Talensac
MERCREDI 15 FÉVRIER DE 15H À 17H     P.11
L’herbier revisité - Tout public - Médiathèque de Breteil
MERCREDI 1ER MARS DE 15H À 17H      P.11
L’herbier revisité - Tout public - Médiathèque de Bédée
VENDREDI 3 MARS À 10H30      P.4
Lecture-atelier « Bien dans mes bottes » - 0-3 ans - Médiathèque de Bédée



AnimAtions

À trAVers CHAmP

PAsCAl riVet

ColleCtif Aïe Aïe Aïe

L’artiste poursuit depuis plusieurs 
années un travail sur la culture 
populaire et le monde du travail. La 
série À tout bout’champ révèle une 
campagne sans filtre ni artifice.
Collection FDAC d’Ille-et-Vilaine

C’est un paysage sonore réalisé au 
fil de rencontres à travers champs au 
travers des saisons. Pour écouter les 
champs, il suffit de glisser une oreille 
dans les bottes exposées.

     CinémA : Courts  
                métrAges  
                d’AnimAtion

La chasse à l’ours
dès 3 Ans
Chaussons nos bottes et partons à 
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir 
des forêts, traverser des rivières… 
merCredi 8 féVrier À 16H
Gratuit sur inscription 
à la médiathèque de Bédée

exPositions 

« À tout bout’champ »
du 7 jAnVier Au 7 mArs
Médiathèque LaBulle à Bédée

Flou-Flou Sploutch-Sploutch 
du 27 jAnVier Au 8 mArs
Médiathèque LaBulle à Bédée
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leCture-Atelier
Bien dans mes bottes

0-3 Ans
Une animation orchestrée par le Relais 

Petite Enfance de Montfort Communauté.
Vendredi 3 mArs À 10H30

Gratuit sur inscription 
à la médiathèque de Bédée
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ComICe

exPosition 

du 10 jAnVier Au 7 mArs
Médiathèque La Cédille à Breteil

AnimAtion  

ConférenCe - Atelier
renContre
L’art contemporain en partage
tout PubliC / intergénérAtionnel

Véronique Boucheron vous invite à 
dialoguer autour de l’oeuvre de 
Vincent-Victor Jouffe puis à « élargir le 
champ » en interrogeant la réception 
jugée parfois difficile des œuvres d’art 
contemporain ? Une prédisposition à la 
curiosité alliée à un appétit de découvrir 
sont les bienvenus.
Vendredi 10 féVrier de 18H À 20H
Gratuit (inscription conseillée)
à la médiathèque de Breteil

VinCent-ViCtor jouffe 

Entre 1996 et 2006, à partir d’un évé-
nement modeste, le comice agricole 
de son canton d’origine, l’artiste a 
réalisé un ensemble d’images, riche 
de plus de 800 éléments photogra-
phiques et filmiques dont 25 seront 
exposés à la médiathèque.
Collection FRAC Bretagne
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À l’ouVrAge

exPosition 

du 10 jAnVier Au 8 mArs
Médiathèque La Mosaïque des Mots d’Iffendic

georges dussAud 

nelly monnier
et ériC tAbuCHi 

delPHine dAuPHy

Le photographe aime découvrir les 
territoires ruraux empreints de tradi-
tions ancestrales. Avec son regard 
humaniste, il est un grand reporter de 
la vie ordinaire. 
Collection Frac Bretagne

Le duo travaille sur l’Atlas des 
Régions Naturelles. De nombreux « 
voyages de proximité » nourrissent 
leur projet de création qui s’articule 
autour de l’architecture, la mémoire, 
les territoires.
Collection FDAC Ille-et-Vilaine

évoque dans ses photos la faculté de 
l’humain à adapter le paysage à ses 
activités. Elles montrent notamment 
les parcelles agricoles environnant 
Chartres-de-Bretagne, vouées à une 
disparition progressive.
Collection personnelle de l’artiste

AnimAtion

Atelier PHoto
avec Delphine Dauphy
tout PubliC
Après une présentation de sa démarche es-
thétique et technique, l’artiste Delphine Dau-
phy fait découvrir la technique des prises de 
vue à la chambre photographique.
sAmedi 21 jAnVier de 14H À 17H
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Gratuit sur inscription
à la médiathèque d’Iffendic



exPosition 

du 11 jAnVier Au 8 féVrier
Médiathèque Bouquinage à La Nouaye

7

AnimAtion

Atelier musée de 
PoCHe
dès 6 Ans
Créez votre musée vagabond 
de poche au format livre 
d’artiste. 
merCredi 25 jAnVier À 
16H30 
Gratuit sur inscription par mail
avelia@montfortcommunaute.
bzh 

liVres d’Artistes

Les livres d’artistes invitent à porter 
un regard nouveau sur la nature et le 
paysage. Ils en révèlent les beautés 
cachées, nous font toucher du doigt à 
la fois sa fragilité et sa permanence. 
Diversité des formes, des couleurs et 
des textures, l’art et la nature ont en 
commun un formidable pouvoir créatif.
Collection de la Médiathèque Départementale d’Ille-
et-Vilaine

ArtIstes de nAture

exPosition 

du 10 jAnVier Au 8 mArs
Médiathèque La Mosaïque des Mots d’Iffendic



feuIllAge

exPosition   

du 7 jAnVier Au 8 féVrier
Médiathèque Lagirafe de Montfort-sur-Meu

AnimAtion 

le CerCle des regArdeurs
tout PubliC
Véronique Boucheron vous invite à 
venir échanger collectivement sur 
les oeuvres exposées. On décrit, on 
s’attarde sur des détails, des formes, 
des couleurs, on donne son avis, on 
débat...
Une prédisposition à la curiosité 
et un appétit de découvrir tout comme 
l’envie de partager sont les bienve-
nus.

sAmedi 14 jAnVier 
de 11H À 12H30
Gratuit sur inscription  
à la médiathèque de Montfort-sur-Meu

julie bonnAud
fAbien lePlAe

PAtriCk le besCont

Ces artistes réalisent des dessins au 
fusain et pierre noire, jouant ainsi des 
contrastes. Le quotidien est l’ingré-
dient permettant de basculer dans 
une fiction où les plantes sont comme 
des héroïnes.
Collection FDAC Ille-et-Vilaine

Artiste et fondateur des éditions Fili-
granes, il conjugue image et écriture 
dans la création de livres d’artistes. 
Murmure de paysage est un délicat 
travail sur les arbres, réalisé entre 
Bretagne et Corée.
Collection du Carré d’art, galerie photographique 
de Chartres-de-Bretagne
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feuIllAge PAysAns / PAysAges

Lise Gaudaire s’intéresse aux rap-
ports que l’homme entretient avec le 
paysage et son territoire, à la manière 
qu’il a de le regarder et de l’appré-
hender et en particulier ceux qui le 
travaillent. 
Collection personnelle de l’artiste

AnimAtions 

Atelier « PortrAit À lA 
CHAmbre » 
avec Lise Gaudaire
tout PubliC
sAmedi 7 jAnVier
de 10H À 12H30
Gratuit sur inscription  
à la médiathèque de Pleumeleuc

exPosition  

du 4 jAnVier Au 4 féVrier 
Médiathèque La Parchemine à Pleumeleuc

en + : 
du 4 jAnVier Au 9 féVrier
Exposition au Collège Louis Guilloux
de Montfort-sur-Meu

9

lisA gAudAire

Atelier AttrAPe-rêVe 
CHAmPêtre
de 6 À 10 Ans

Les participants pourront découvrir 
les matières de l’agriculture (blé, 

paille, herbe) lors d’un atelier créatif 
pour construire un « Attrape rêves 

champêtre ».
sAmedi 21 jAnVier

À 10H30 À 12H
Gratuit sur inscription  

à la médiathèque de Pleumeleuc
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l’HerbIer

exPosition  

du 11 jAnVier Au 6 mArs
Médiathèque de Talensac

exPosition  
L’herbier d’Émilie Vast
du 11 jAnVier Au 6 mArs
Médiathèque de Talensac

AnimAtion

Atelier Herbier 
PHotogrAPHique 
avec Estelle Ribeyre
dès 8 Ans
Durant une matinée, les participants 
pourront s’initier au tirage contact 
argentique : armés de lampes de 
poches, de feuilles ou de fleurs 
récoltées en amont, il s’agira de créer 
un herbier sur du papier photo dans la 
lumière rouge du laboratoire photogra-
phique installé pour l’occasion.

sAmedi 11 féVrier
de 10H À 12H
Gratuit sur inscription  
à la médiathèque de Talensac

luCy skAer

mArie-louise bréHAnt 

Lucy Skaer intitule une série de 
dessins The Green Man. Pour l’artiste 
écossaise, l’homme vert est une 
figure profondément irrationnelle, 
crachant des feuilles et des vignes à 
la place du langage.
Collection Frac Bretagne

Marie-Louise Bréhant a exploré 
différentes techniques anciennes 
pour construire des œuvres autour 
de la nature. Elle rehausse ainsi la 
photographie au stade du graphisme 
et de la peinture.
Collection du Carré d’art, galerie photographique 
de Chartres-de-Bretagne
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exPosition  
L’herbier d’Émilie Vast
du 11 jAnVier Au 6 mArs
Médiathèque de Talensac

l’HerbIer reVIsIté

AnimAtion 

Le collectif  Aie Aie Aie fait le tour des 8 
communes de Montfort Communauté pour 
récolter un maximum de feuilles, d’herbes, 
de plantes et de fleurs. Mais pas n’importe 
lesquelles : celles en papier créées par les 
habitants avec la complicité de 2 artistes : 
Vincent Menu et Charlotte Blin ! 
Pour participer à la création de cette collec-
tion unique, il suffit de passer lors d’un de 
leurs ateliers itinérants.
de 7 À 107 Ans
Sans inscription
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sAmedi 28 jAnVier de 10H30 À 12H
à la Médiathèque de La Nouaye 

merCredi 1er féVrier de 15H À 17H
à la Médiathèque de Talensac 

Vendredi 3 féVrier de 16H30 À 18H30
à la Médiathèque de Pleumeleuc

sAmedi 4 féVrier de 10H À 12H
à la Médiathèque de Saint-Gonlay 

sAmedi 4 féVrier de 15H À 17H
à la Médiathèque de Iffendic

merCredi 8 féVrier de 15H À 17H
à la Médiathèque de Montfort

merCredi 15 féVrier de 15H À 17H 
à la Médiathèque de Breteil

merCredi 1er mArs de 15H À 17H
à la Médiathèque de Bédée 



AVÉLIA - RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE MONTFORT COMMUNAUTÉ
Contact : 02 99 09 88 10 - avelia@montfortcommunaute.bzh - www.avelia.montfortcommunaute.bzh

MÉDIATHÈQUE LABULLE
DE BÉDÉE
5 rue des Rosiers
35137  BÉDÉE 
Contact : 02 99 07 03 04
mediatheque-labulle@ville-bedee.bzh

MÉDIATHÈQUE LA CÉDILLE
DE BRETEIL
2 rue Joseph Berrée 
35160 BRETEIL
Contact : 02 99 06 09 89
mediatheque@breteil.fr 

MÉDIATHÈQUE
LA MOSAÏQUE DES MOTS 
D’IFFENDIC
Place des Marronniers 
35750  IFFENDIC
Contact : 02 99 09 76 75
bibliotheque@iffendic.com

MÉDIATHÈQUE BOUQUINAGE
DE LA NOUAYE
1 rue du Plessis Blanc
35137  LA NOUAYE
Contact : 09 67 47 25 35
bouquinage@lanouaye.fr

MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE 
DE MONTFORT
1 place du Tribunal
35160 MONTFORT-SUR-MEU
Contact : 02 99 07 94 92
contact@lagirafe-mediatheque.fr

MÉDIATHÈQUE 
LA PARCHEMINE
DE PLEUMELEUC
14 rue de Bédée
35137 PLEUMELEUC
Contact : 02 99 06 17 91
mediatheque@pleumeleuc.bzh

MÉDIATHÈQUE
DE TALENSAC
1 rue de Montfort 
35160 TALENSAC
Contact : 02 99 09 35 65
mediatheque.talensac@orange.fr

SALLE POLYVALENTE 
DE SAINT-GONLAY
 4 rue du Parc de Pentière
35750 SAINT-GONLAY

Retrouvez les horaires des médiathèques sur www.avelia.montfortcommunaute.bzh

Suivez l’actualité du réseau Avélia sur la page Facebook de Montfort Communauté


