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• Exposition d’Anaïs TOUCHOT

21 SEPTEMBRE

• Avant-première du film « Le grand bain »

29 SEPTEMBRE > 6 OCTOBRE
• Exposition de Claude DROUMAGUET,
artiste amateur

20 NOVEMBRE > 1 DECEMBRE
er

(Ouverture à partir du 13 novembre
pour les groupes sur réservation)

• Exposition de Michel COSTIOU

29 JANVIER > 9 FEVRIER

(Ouverture à partir du 22 janvier
pour les groupes sur réservation)

• Exposition de Laurent PERBOS

1er > 17 MARS

• Festival Autour d’Elle
Exposition de Philippe LUCCHESE

14 > 25 MAI

(Ouverture à partir du 7 mai
pour les groupes sur réservation)

• Exposition d’Isabelle VAILLANT

(Dans le cadre des « Rendez-vous de l’Enfance » de GP3A )

JUIN

• Kergré en Juin

1er > 30 JUIN

•Expositions des associations de Ploumagoar

L’équipe vous souhaite une belle saison !
Adjointe à la culture : Guilda GUILLAUMIN

PLOUMEXPO ET BOIS DE KERGRÉ
Responsable de la programmation et de l’action culturelle :
Béatrice JOUAN GAUTRON

MÉDIATHÈQUE ET CYBERCOMMUNE
Dominique LE VERGE
Brigitte DRILLET TATON
Ronald LE DOUCEN

L’ART ET LE SPORT
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Rue Pors Pirien
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Le choix de cette thématique s’est fait en lien avec un
projet municipal autour du stade Raymond Guillou.
Mais, soyons réaliste, nous n’aurions jamais pu proposer
ce thème de saison culturelle si le sport n’était pas au
cœur de nos vies. Il est présent, médiatisé.
Il fascine, rassemble, ou parfois divise. Dans tous les
cas, il est partout, bien au-delà de la simple pratique
physique. Le sport prend une place importante dans
notre société, aussi bien au niveau économique,
l’hygiène de vie, la mode,… alors pourquoi pas dans les
arts visuels ? L’occasion de soutenir la maxime « un
corps sain dans un esprit sain » !
Valeurs prônées par le sport, égalité des sexes,
gestuelle du corps ou encore les sports comme sujet
artistique, c’est une saison artistiquement sportive
qu’on vous invite à découvrir !
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SALLE
DES
EXPOSITIONS
EGLISE

Place du 8 mai 1945

Rue des écoles

EXPOS TEMPORAIRES

15 SEPTEMBRE > 14 OCTOBRE

EDITO

PLOUMAGOAR

Rue de la Poste

15 SEPTEMBRE

• Lancement de la saison culturelle
Performance de Corentin BARON

SERVICECULTUREL
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Guilda Guillaumin
Adjointe à la Culture

Mairie de Ploumagoar
Tel. : 02 96 11 10 10
www.ville-ploumagoar.fr

Pour vous inscrire dans
notre fichier et recevoir
des infos des manifestations culturelles,
envoyez-nous
vos coordonnées à :

LA MEDIATION
CULTURELLE

culture@ville-ploumagoar.fr

Soucieuse de permettre à chacun de s’approprier
le travail d’un artiste, on vous propose de vous
accompagner pour échanger et partager autour de
l’art visuel et la lecture publique.

HORAIRES			

ACCUEIL DES GROUPES :

PLOUMEXPO (fermée le lundi)

Mardi, jeudi, vendredi : ......... 14h-18h
Mercredi, Samedi : . .............. 10h-12h/14h-18h

MÉDIATHÈQUE (fermée le jeudi)
Lundi et mardi : . .................. 16h-19h
Mercredi : ............................. 10h-12h30/14h-19h
Vendredi : ............................. 14h-19h
Samedi : ............................... 10h-12h30/14h-16h

ARTS
CULTURES
EXPOS TEMPORAIRES
TOURISME
EVENEMENTS

le service culturel est à votre disposition pour vous
présenter la programmation et travailler avec vous
pour une visite des expositions adaptée à votre public.
PloumExpo est ouvert une semaine supplémentaire
pour les groupes sur réservation. Mais on vous
conseille de réserver en avance !

Réservation / Information :
02.96.11.10.10 / culture@ville-ploumagoar.fr

PORTAGE À DOMICILE :

la médiathèque propose d’apporter aux personnes
ayant des difficultés pour se déplacer des livres, des
livres à écouter, ou des livres à gros caractères.

Inscription / information :
02.96.44.11.02. / mediatheque@ville-ploumagoar.fr
La médiation culturelle à PloumExpo et à la
médiathèque, c’est aussi : visites et ateliers, projets
de classes, conseils, stages

EVENEMENTS

MEDIATHEQUE

MEDIATHEQUE

EVENEMENTS
LANCEMENT
DE SAISON

DU 15 SEPT. AU 14 OCT. 2018
« La Universidad Del Amor » a été pensée et réalisée à l’origine lors
d’une résidence en Colombie à Puerto Colombia, dans le cadre de
l’année d’échange France-Colombie (Production Passerelle Centre
d’Art contemporain à Brest). Cette salle de fitness en extérieur créée
à partir de matériaux de récupération est un projet qui évolue et qui
s’adapte en fonction du contexte. Ainsi, à travers le partage avec les
enfants, Anaïs Touchot propose un nouvel équipement sportif sur
le stade Raymond Guillou. « Il s’agit d’un club de fitness alternatif
construit sur le principe du partage. Partage de savoirs, de valeurs
et de sentiments. Le point de départ de ce club est une réponse à
un sentiment d’isolement, un besoin d’égalité et de parité. J’ai voulu
rassembler autour d’un club gratuit et accessible à tous ».
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Déc.
Du 20 au 1er
2018

« Compulsif créatif », Michel
Costiou place le mouvement au cœur
de ses recherches et parvient à capter
l’énergie et la vitesse.
Ses dessins, saisis sur le vif, célèbrent
la liberté de l’art, la vie. Magnifiant la
spontanéité du geste, ses thèmes de
prédilection sont le sport, la danse, le cirque,
la musique, l’opéra, le théâtre, le music-hall et
l’événementiel…
À partir de 1989, il réalise des reportages graphiques
en direct sur les festivals et les manifestations
diverses, sportives, évènementielles, musicales,
spectacles, à l’encre de chine.

CAFE – RENC’ART avec le peintre Michel COSTIOU
Samedi 24 novembre de 15h à 17h
Soyons sport ! Michel Costiou jouera franc jeu avec son public
et répondra à toutes ses questions… en toute convivialité !
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Libre accès - PloumExpo
(à partir du 22 janvier pour les
groupes sur réservation)

Laurent Perbos procède à des
détournements d’objets usuels de
masse, appartenant notamment à
l’industrie du loisir et du divertissement.
En intervenant sur les paramètres d’un
objet tel que sa taille, sa forme ou encore sa
couleur, Laurent Perbos entend amener à un
glissement de l’objet banal au champ artistique.
Ces objets conservent cependant des
caractéristiques facilement identifiables : le blanc
et le noir pour le ballon de football, les rayons
pour les roues de vélo… Ils acquièrent une nouvelle
réalité. Les modifications apportées, de même que le
contexte d’exposition, suscitent chez les visiteurs des
comportements différents face à l’objet.

LA

Libre accès - PloumExpo
(à partir du 13 novembre pour les
groupes sur réservation)

Janv.
Fev.
Du 29 au 9
2019

CAFE – RENC’ART avec le sculpteur Laurent PERBOS
Samedi 9 février de 15h à 17h
C’est l’occasion de prendre la balle au bond ! Laurent
Perbos sera présent pour vous rencontrer, échanger,
et rebondir sur vos questions !

KERGRE EN JUIN
Ecrin de verdure où éclore la culture, le
Bois de Kergré décline le mois de juin en
une multitude d’animations, pour le plus
grand plaisir des tout-petits… et des plus
grands ! Depuis sa création en 2011, le
sentier d’interprétation à vocation artistique
s’enrichit chaque année d’une nouvelle
œuvre...
On garde le suspense… !
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Peut-être avez-vous déjà vu Corentin
Baron au Stade de France (Finale de
la coupe du monde de la ligue) en
2014 ou dans une publicité Adidas
en décembre 2012 (doublure d’un
joueur du PSG) ? A voir ou revoir !

En pole position de la saison culturelle, Anaïs Touchot travaille
pendant une semaine avec les enfants des écoles de Ploumagoar
à la réalisation d’une œuvre.

“L’histoire de l’art au féminin“ s’attache à rendre hommage aux
artistes qui ont marqué leur temps tout en mettant les femmes
à l’honneur. Le photographe a choisi de reconstituer des oeuvres
emblématiques, telles le célèbre Radeau de la Méduse de Géricault,
La Mort de Sardanapale fixée par Delacroix, ou le taciturne Penseur de
Rodin, avec des modèles exclusivement féminins.
Le programme complet sera disponible en février 2018
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Corentin Baron proposera un spectacle unique en son genre :
le freestyle football ! C’est une
discipline qui mélange le football
et la danse, le sport et l’art. Avec
seulement leur corps et un ballon,
les freestylers proposent des
prouesses exceptionnelles alliant
technique et sens du spectacle.

DE L’ART A L’ECOLE
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AVEC CORENTIN BARON

PHILIPPE LUCCHESE

Mai.
Du 14 au 25
2019

Libre accès - PloumExpo
(à partir du 7 mai pour les groupes sur
réservation)

L’AUTRE EN SOI

Dans le cadre d’une résidence de création
Isabelle Vaillant, photographe poursuivra ses
recherches sur « L’autre en soi » série de photographies dans laquelle elle se met en scène en
se glissant dans la vie des gens.
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15 SEPT. 2018

DU 1ER AU 17 MARS 2019
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ARTISTIQUEMENT
SPORTIF !

FESTIVAL AUTOUR D’ELLE

D’autres animations viendront compléter ce programme
en cours d’année, visible sur : ploumagoar-pom.c3rb.org

A Ploumagoar elle réalisera la troisième partie de
cette performance photographique qui interroge les
notions d’identité, d’intimité et d’étrangeté.

Elle rencontrera les associations sportives de la commune.
Nous pourrons voir l’artiste sur un ring, s’employer à la danse
écossaise ou effectuer des sauts périlleux.
CAFE – RENC’ART avec la photographe Isabelle VAILLANT
Samedi 18 mai de 15h à 17h
Cette expo est la dernière ligne droite du projet d’Isabelle Vaillant
à Ploumagoar. Elle sera dans les starting blocks, prête à discuter de
son travail dans les moindres détails…

LE
GRAND
BAIN
20H30
21 SEPT.
2018

Projection en Avant-première
TARIF : 3,5E
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre
toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de
la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une
idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un
sens à leur vie...
Film de Gilles Lellouche avec Jean-Hugues Anglade , Guillaume
Canet, Benoît Poelvoorde, Marina Foïs, Mathieu Amalric, Leïla
Bekhti, Philippe Katerine, Virginie Efira
En partenariat avec le Cinéma Les Korrigans à Guingamp .

EXPO
ISABELLE
VAILLANT
MAI
DU 15 AU 25
2019

L’exposition « L’autre en soi » se poursuit également à la médiathèque. Résultant de rencontres (résidences précédentes
et associations de la commune de Ploumagoar), aussi originales que touchantes, ce travail interroge l’identité, la capacité
à entrer en relation avec l’autre, à partager. Dans une sorte de
performance physique, Isabelle Vaillant se prête à l’autre, se
laissant habiller, maquiller et mettre en scène, dans des univers aussi variés qu’étonnants.
Elle noue une relation éphémère qu’elle explore avec intensité
pour proposer des images touchantes, drôles, décalées, toujours d’une grande bienveillance.

