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G a l e r i e  d ’ex p o s i t i o n  c o m m u n a u t a i r e

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

Du 2 au 27 septembre 2019
Vernissage le vendredi 6 septembre de 18h à 20h

Chrystèle Gervais « Marie du Lou… Marie des chats »
Photographies

Marie Berthier, figure locale du Lou-du-lac nous 
quittait, le 30 décembre 2017.

Des photographies de notre châtelaine aux cheveux 
devenus blancs, réalisées de 2013 à 2017 dans son 
château du Lou-du-lac, lieu dans lequel elle aimait 
revenir pour y retrouver ses chats ainsi que son 
fidèle Brutus, nous donnent l’occasion d’un rendez-
vous d’aimable complicité et de douce tendresse.

Le travail de Chrystèle Gervais nous raconte les jours 
où Marie quittait la maison de retraite, accompagnée 
par l’association Chez Marie, pour quelques heures, 
le temps d’une pause chez elle au Lou.

Cette exposition, conçue à l’occasion du premier 
anniversaire de la mort de Marie Berthier, œuvre de 
Chrystèle Gervais, (http://autourdulac.com), est soutenue 
par l’association Chez Marie (http://chezmariedulou.fr).

Du 7 au 31 octobre 2019
Ouverture en soirée
le mercredi 9 octobre de 18h à 20h

Exposition participative
« Voyage conté »
dans le cadre du festival Mômes d’automne

Cette année, des Caraïbes à l’Afrique de l’Ouest en 
passant par le Sahara, l’exposition vous propose 
d’aller à la découverte des contes de régions du 
monde qui teintent la programmation du festival. 
Chacun est invité à se réapproprier un conte et 
à l’illustrer à sa manière (sculpture, maquette, 
réécriture, dessin…). Bon voyage !
Déposez vos œuvres à l’accueil de la Communauté 
de communes Saint-Méen Montauban jusqu’au 
23 septembre et tentez de gagner des invitations 
pour le festival.

MERCREDI 9 OCTOBRE SPECTACLE DE CONTES
Le service animation lecture de la communauté de 
communes vous invite à découvrir des contes mis 
en scène.
Venez vous reposer à l’ombre de leur tente pour 
écouter leurs histoires douces et épicées et envolez-
vous au pays des 1001 nuits.
• 16h dans le cadre de l’Heure du conte
• 18h dans le cadre de l’Ouverture en soirée
    À partir de 4 ans • 30 min.
• GRATUIT • Réservation conseillée au 02 99 61 74 18
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Programme du 2e semestre 2019

du 12 novembre au 6 décembre 2019
Vernissage le vendredi 15 novembre de 18h à 20h

Martine et Gilles Trellu
« Terre d’ombre » peintures
exposition conjointe

Gilles Trellu [ACRYLIQUE]
Le peintre est seul dans son atelier blanc, il accroche 
une grande feuille de papier au mur. Sur une 
table, des pinceaux, des pots de couleurs, un grand 
fauteuil. La lumière matinale entre à flots dans la 
pièce. Des formes vagues se déploient dans l’espace, 
les ombres viennent et le volume apparaît. Échos, 
dissonances, le paysage s’installe : arbre, barque, 
bord de mer, la perspective est frontale et semble se 
replier sur elle-même. Les nuages hésitent entre le 
fond et la figure. Le réalisme entre en conflit avec le 
signe, il devient forme puis couleur et matière.

Martine Trellu [AQUARELLES]
Des envies de nature remontent aux souvenirs 
d’enfance. Comment traduire ces paysages si 
familiers ? Martine Trellu est partie en Italie pour 
trouver l’angle. En noir et blanc puis en couleurs. Elle 
découvre le travail de Karl Bloosfeldt, professeur de 
dessin allemand : il photographie pour ses élèves des 
compositions de plantes en noir et blanc. Elle plonge 
alors dans les herbiers de son enfance et redécouvre 
le plaisir du dessin d’observation. Un souffle, un bruit, 
une odeur, se rouler dans les foins, elle aimerait que 
sa peinture traduise cette envie de nature quotidienne.

(fermeture de la galerie du 25 déc. au 1er janvier inclus)
Du 16 décembre 2019 au 24 janvier 2020

Découvrez de nouveaux horizons 
avec les jeunes de la comcom !
La Bourse d’Aide à la Mobilité internationale 
(B.A.M.) de la communauté de communes permet, 
depuis janvier 2018, à de nombreux jeunes du 
territoire communautaire de partir à l’étranger. Ils 
peuvent étudier, faire un stage, un projet solidaire 
ou simplement découvrir d’autres contrées. 
Constance, Adeline, Duncan, Nicolas et beaucoup 

d’autres partagent leurs aventures. Partez avec eux à 
la découverte de la Russie, de la Grèce, de Taïwan, 
du Canada et de bien d’autres destinations.
À NOTER : vendredi 7 février 2020 en soirée, rencontres 
de la mobilité internationale « DES PAYS&MOI », à Saint-
Méen-Le-Grand, en présence des jeunes de la BAM.
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OUVERTURE DE LA GALERIE
du lundi au vendredi
9h15 >12h15 et 14h >17h

Manoir de la Ville Cotterel
46, rue de St-Malo 35360 Montauban-de-Bretagne
Tél. : 02 99 06 54 92 – Fax : 02 99 06 61 66
Email : communication@stmeen-montauban.fr

culture&vous stméen-montauban


