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ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

Du 3 au 28 février
Vernissage le vendredi 7 février de 18h à 20h

David Besnard Le pointillisme, entre l’art et la patience

 « Quand une photo, une 
ambiance, un sentiment 
devient un désir graphique.
... Mes dessins, mes petits 
points… »

Cela fait trois ans que David Besnard s’est évadé 
dans le dessin. Il a découvert cette technique par 
hasard, d’ailleurs ce n’est qu’ainsi qu’il réussit à 

« pointer » ses influences et ses émotions à travers 
la mine de son crayon…
Le jeu du contraste attire son attention, des 
profondeurs se distinguent, une illustration apparaît.
L’union du papier blanc et de multiples points 
d’encre noire façonne une image monochrome, qui 
lui permet de transmettre ses sensations.

Du 9 mars au 3 avril
Vernissage le vendredi 13 mars de 18h à 20h

Grégory Flochlay Peintures, acryliques

Peintre autodidacte, sa production est 
essentiellement tournée vers la nature. Il présente 
aujourd’hui ses grands formats de fleurs, qui nous 
appellent à regarder autrement cette nature. La 
taille des sujets nous fait entrevoir l’image que 

pourraient avoir du monde une fourmi, une 
abeille… Le travail de la couleur est effectué par 
petites touches, du flou au net, faisant en sorte que 
la main de l’artiste se fasse oublier.

Du 8 au 30 avril
Vernissage le vendredi 10 avril de 18h à 20h

Lionel Marchesse In-Blue, aquarelles

Amateur et pratiquant l’Art 
depuis toujours, Lionel 
Marchesse vous propose une 
série d’aquarelles jouant sur 
le bleu, l’eau, le hasard.

L’eau et la peinture se mélangent et donnent un 
résultat étonnant.

L’artiste crée des accidents, des formes et voit 
dans ceux-ci le potentiel pour créer une œuvre 
d’art. Il s’inspire parfois de la réalité mais aussi 
de son imagination pour créer de l’émotion.
Plusieurs fois sélectionné au concours d’aquarelle 
de Montgermont, il a obtenu le 2e prix de la ville en 
2019 avec l’aquarelle « le lac ».
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Programme du 1er semestre 2020

Du 11 mai au 12 juin
Vernissage le vendredi 15 mai de 18h à 20h

Dikann Voir au-delà

Artiste plasticien, 
Dikann a étudié à 
l’Université des Arts 
de Tokyo où il a 
travaillé sur les notions 
de créativité et de 
processus de création.

S’il prend ses responsabilités, l’artiste doit s’opposer 
au monde du faux et devenir un vecteur du vrai. Pour 

ce faire, il lui faut puiser son énergie dans la vitalité 
humaine et rendre apparent ce que la majorité 
des humains ne veut pas voir. On dit que l’art rend 
visible.
Encore faut-il que l’artiste soit en empathie avec le 
monde dans lequel il vit, qu’il entre dans un véritable 
processus d’ouverture de l’esprit et qu’il accueille 
ainsi, grâce à la toile et la rétine, ce qui n’a pas été 
encore rendu visible.

Du 22 juin au 17 juillet

Étangs d’art
Création et diffusion d’œuvres sur l’eau

Depuis plus de 10 ans un partenariat original lie 
la manifestation « Étangs d’Art » et l’éducation 
nationale en proposant des résidences d’artiste 
dans les écoles élémentaires du Pays de 
Brocéliande. Cette année, dès le mois de janvier, 
l’école publique de Saint-M’Hervon accueille un 
artiste.
Les élèves voient l’artiste travailler, 
quotidiennement, sur une œuvre réalisée dans le 
cadre de la résidence ; c’est aussi l’occasion pour 

eux d’élaborer et de créer une œuvre, en lien avec 
l’artiste.
L’exposition à la galerie vous fera découvrir les 
étapes de travail de l’artiste et celui des élèves 
permettant la réalisation des œuvres qui seront 
proposées au public lors de l’installation sur les 
étangs du pays de Brocéliande à l’occasion du 
festival « Étangs d’art ».

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
Email : communication@stmeen-montauban.fr
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