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DU PAPIER . . .
ET DES LIVRES D'ARTISTES !
Expositions - Ateliers

Du 8 Juin au 31 Août 2022

Médiathèques - Bourg-Banc / Plouvien
rée

Médiathèque de Bourg-Blanc, 1 place Chapalain 29 860 Bourg-Blanc
02 98 84 54 42 - mediatheque-bourgblanc@orange.fr
Médiathèque de Plouvien, 75 rue Laënnec 29 860 Plouvien
02 98 40 92 59 - mediatheque@plouvien.fr

"Iles aux artistes"
"Le papier, magie animale, végétale
et minérale"
Expositions
8 Juin / 31 août 2022
Médiathèque de Plouvien
"Iles aux artistes", une découverte de livres d’artistes pour aborder le sujet du territoire
ou du voyage.
L'exposition comprend un choix de livres d’artistes traversés par la
thématique des îles, bretonnes bien sûr, mais pas seulement : L’île, territoire à part qui
appartient autant à la terre qu’à la mer et qui évoque le voyage.
Exposition prêtée par la Bibliothèque du Finistère. Entrée libre et gratuite
"Le papier, magie animale, végétale et minérale" : Une exposition de l'Atelier du papetier
qui permet de découvrir la richesse et la variété du papier artisanal...

Ateliers "Fabrication artisanale de papier" le Samedi 11 juin 2022 à Plouvien
10h/12h pour les enfants (dès 8 ans) et 14h-16h30 pour les familles
Ateliers animés par l'Atelier du papetier - Sur inscription - Gratuit

Atelier "Découverte de la gravure en relief"
le Samedi 2 Juillet 2022 de 10h à 12h à Plouvien
Atelier animé par Ximena De Leon Lucero - Tout public dès 8 ans - Sur inscription - Gratuit

"Finistère, Bretagne, terre
d'inspiration et de création"
an

Exposition de livres d'artistes
Du 8 Juin au 31 août 2022
Médiathèque de Bourg-Blanc
Une porte d’entrée pour découvrir tout à la fois le territoire,
les souvenirs, l’art et les artistes bretons
L'exposition «Finistère, Bretagne, terres d’inspiration et de création» comprend une sélection
d'ouvrages, de techniques et formats divers, créés par des artistes bretons ou non, mais dont
le territoire est au cœur de l’œuvre, qui abordent des aspects forts de l’identité bretonne.
Exposition prêtée par la Bibliothèque du Finistère. Entrée libre et gratuite

Ateliers "Fabrication artisanale de papier" le Samedi 4 juin 2022
10h/12h pour les enfants (dès 8 ans) et 14h/16h30 pour les familles
Ateliers animés par l'Atelier du papetier - Sur inscription - Gratuit

Atelier "Des histoires qui se déplient" le Samedi 2 Juillet 2022 - 14h/17h
Atelier animé par l'artiste Emmanuelle Bastien
Tout public dès 8 ans - Sur inscription - Gratuit

ATELIERS D'ECRITURE
Ateliers animés par Anne-Gaëlle Morizur (autrice brestoise)
Sur inscription - Gratuit - Ouvert à tous

A Plouvien : Mercredi 22 Juin de 10h à 12h

Atelier d'écriture à partir de sa BD "Tara, un été zéro déchet"
Dès 8 ans - Gratuit

A Bourg-Blanc : Mercredi 22 juin de 14h30 à 16h30

Atelier à partir de son album "Tata a de la barbe sous les bras"
Dès 6 ans - Gratuit

FETE DE LA MUSIQUE
Découverte d'instruments de musique
Atelier animé par l'Ecole de musique du Pays des Abers
Entrée libre et gratuite - Ouvert à tous

A Bourg-Blanc : Samedi 18 Juin - Entre 10h et 12h
A Plouvien : Samedi 22 Juin - Entre 14h et 15h30

BBBOUQUINE
Lecture, comptines et chansons pour les enfants de 6 mois à 3
ans. Gratuit - Sur inscription
Thème : Fêtons la musique !

A Bourg-Blanc : Jeudi 16 Juin - 2 Groupes : 9h30/10h et 10h30/11h
A Plouvien : Vendredi 17 Juin - 2 Groupes : 10h/10h30 et 10h-45/11h15

HEURE DES HISTOIRES
Lecture suivie d'un atelier de travaux manuels de 10h30 à
11h30 - Gratuit - Sur inscription - Thème : Drôles de livres !

A Bourg-Blanc : Mercredis 15 (4/6 ans) et 29 juin (7/11 ans)
A Plouvien : Samedis 4 (4/6 ans) et 18 juin (7/11 ans)

LA PLUME NUMÉRIQUE
Permanence d'aide administrative les Vendredis 10 et 24 Juin
de 9h30 à 11h30 à Plouvien

Gratuit. Sans rendez-vous. Confidentialité des échanges

