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19 SEPTEMBRE
• Relais artistique

Bois de Kergré
 

25 SEPTEMBRE
• 2040

Cinéma Les Korrigans à Guingamp
 

26 OCTOBRE>14 NOVEMBRE
• Exposition de Serge Monfort (Toupoil)

Médiathèque
 

14 NOVEMBRE
• Rencontre dédicace de Serge Monfort (Toupoil)

Médiathèque
 

14 NOVEMBRE>12 DÉCEMBRE
• Exposition de Lorraine Alexandre

PloumExpo
 

14 NOVEMBRE 
• Café Renc’Art avec Lorraine Alexandre

PloumExpo

9 DÉCEMBRE
• Rendez-vous  Kamishibaï

Médiathèque
 

21 DÉCEMBRE
• Abeilles et Bourdons | Cie nid de Coucou

Salle Louis Keromest
 

16 JANVIER
• Soirée cinéma

Cinéma Les Korigans à Guingamp

16 JANVIER>13 FÉVRIER
• Exposition de Camille Thibert

PloumExpo
 

16 JANVIER
• Café Renc’Art avec Camille Thibert

PloumExpo
 

10 FÉVRIER
• Rendez-vous Kamishibaï

Médiathèque

 5>21 MARS
• Festival Autour d’Elle

Sur le territoire de Guingamp Paimpol 
Agglomération

 
27 MARS>24  AVRIL

• Exposition d’Edith Basseville
PloumExpo

 
27 MARS

• Café Renc’Art avec Edith Basseville
PloumExpo

14  AVRIL
• Rendez-vous  Kamishibaï

Médiathèque
 

4>13 JUIN
• Exposition de l’association

Les Ateliers des Bo Z’ARTS
PloumExpo

5>27 JUIN
• Kergré en Juin

Bois de Kergré

9 JUIN
• Rendez-vous Kamishibaï

Bois de Kergré

18>27JUIN
• Exposition de l’association

Art et Mozaïque
PloumExpo

PROGR

UNE 
ACTION 
ORIENTÉE 
VERS LES PUBLICS
Soucieux 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.

ACCUEIL DE GROUPES : On est à votre 
disposition pour vous présenter la programmation et 
concevoir sur réservation une visite des expositions 
adaptées à votre public.

PORTAGE À DOMICILE : On peut apporter 
aux personnes ayant des difficultés pour se déplacer 
des livres, des livres à écouter ou des livres à gros 
caractères,…

LA MÉDIATION CULTURELLE À 
TRAVERS DES RENCONTRES
Tout au long de la saison, et en fonction des différents 
évènements, l’équipe culturelle vous propose de 
rencontrer des artistes (Café Renc’Art à PloumExpo), 
(re)découvrir des créations artistiques, et créer un 
maillage entre artistes professionnels et amateurs 
(ateliers).

LE PASS CULTURE
Le Pass Culture, dispositif expérimental porté par Le 
Ministère de la Culture, permet aux jeunes de 18 ans, 
à travers une application numérique, d’avoir accès 
à toute l’offre culturelle existante et de découvrir de 
nouvelles activités culturelles. 

Plus d’info : www.pass.culture.fr
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PloumExpo
Rue Kergillouard
02.96.11.10.10 | culture@ville-ploumagoar.fr
Mardi, jeudi, vendredi : 14h30 | 18h30
Mercredi, Samedi : 10h | 12h – 14h30 | 18h30
(Fermé le lundi)
 
Médiathèque
Rue Denise Le Graët - Le Flohic
02.96.44.11.02 | mediatheque@ville-ploumagoar.fr
Lundi et mardi : 16h | 19h
Mercredi : 10h | 12h30 – 14h | 19h
Vendredi : 14h | 19h
Samedi : 10h | 12h30 – 14h | 16h
(Fermée le jeudi)
 
Bois de Kergré
Rue Kergillouard
02.96.11.10.10 | culture@ville-ploumagoar.fr
Ouvert en continu

LIEU 
D’IMMERSION 
CULTURELLE

 
Pour tout renseignement : Ville de Ploumagoar
02.96.11.10.10 - www.ville-ploumagoar.fr 

Newsletters culturelle :
Adressez-nous votre mail à 

culture@ville-ploumagoar.fr

L’équipe vous souhaite une belle saison ! 
Kathy CRENN, Déléguée aux affaires culturelles 

PloumExpo et Bois de Kergré
Béatrice Jouan Gautron, Responsable de la program-

mation et de l’action culturelle, 
Service civique : Médiation culturelle 

Médiathèque
Brigitte Driller Taton
Dominique Le Verge

Ronald Le Doucen



Nov. 
Déc. 

Du 14 
au 12 

2020
Libre accès

PloumExpo

Artiste plasticienne spé-
cialisée en photographie et 

en dessin, Lorraine Alexandre 
travail essentiellement autour 

de la photographie argentique 
bien qu’elle tende à multiplier ses 

supports de travail, comme l’écri-
ture. On lui connaît, notamment, Les 

Enjeux du portrait en Art, qui met en 
évidence son besoin de comprendre les 

modes de mise en scène et de réappro-
priations du corps dans l’ensemble des arts. 

Elle obtient un Doctorat d’art et sciences de 
l’art en 2008, année durant laquelle elle lance 

son projet : Quelque chose comme un animal. 
Il s’agit d’une série de 174 images argentiques, 

qui s’inscrit comme un travail pluridisciplinaire qui 
met en avant la technicité du dessin, la pérennité de 

la photographie et de l’outil numérique. Son travail ex-
prime les rapports troubles et paradoxaux que l’homme 

entretient avec l’animal, et interroge la place de l’homme 
en tant qu’animal mais également, la frontière entre huma-

nité et animalité.

Café Renc’Art : Le 14 Novembre. 
D’après un proverbe espagnol, « L’art embellit la nature ». 

Lorraine Alexandre vous présentera son subtil équilibre entre 
sa technique artistique et son sujet.

Lorraine Alexandre rencontrera des classes de 
   Ploumagoar pour leur faire découvrir son travail.

Janv. 
Fev. Du 

16 au 13 
2021

Libre accès
PloumExpo

Travaillant essentiellement 
par le biais du bois, Camille 

Thibert allie dans ses œuvres 
figures humaines et matières, 

unissant l’Homme et la nature 
dans une création artistique mêlant 

peinture, gravure, incrustation, dessin... 
Son savoir-faire technique lui vient de sa 

formation d’Ingénieur Paysagiste de l’Ecole 
de Blois couplée à son Brevet de technicien 

Supérieur d’Espace Design de l’Ecole Boulle. 
On y retrouve un entrelas de texture créant une 

atmosphère poétique. 
Les gravures et tableaux ont des dimensions 

imposantes, ce qui en multiplie les détails et la 
fascination que l’on y porte. De plus en plus, on voit 

une volonté de laisser deviner le corps humain dans 
le bois, laissant place à une symbiose harmonieuse. 

Camille Thibert fusionne deux entités dans un seul et 
même corps, créant un lien immuable entre ces deux êtres, 

tout en mettant en avant la fragilité du corps humain incrusté, 
par perçage, dans un bois massif. 

Son travail questionne la place de l’Homme dans sa relation avec 
la Nature.

Café Renc’Art : Le 16 Janvier. 
La nature commence, et l’art perfectionne. Venez à la rencontre 

de Camille Thibert et de son travail unique et sensible qui souligne 
ce lien si fort qui existe entre l’homme et la nature.

Camille Thibert donnera l’occasion aux enfants des 
écoles de Ploumagoar de découvrir en amont son 

   exposition.

Mars
Avril.

Du 27 au 24 
2021

Libre accès 
PloumExpo

Edith Basseville, sculptrice et 
plasticienne, présente un travail 

controversé sur l’environnement. 
Ses sculptures réalisées à partir de 

matières industrielles tel que du fil de 
fer ou encore des treillis métalliques re-

produisent des éléments de la nature. Par 
leur biais, l’artiste représente des figures 

animales, plus précisément des oiseaux. De 
même, elle retranscrit par la sculpture métal-

lique les bas et hauts reliefs de la terre, ou en-
core les fragiles motifs de toiles d’araignées. Elle 

use de son regard pour capter les traits, le sque-
lette de son environnement et le recrée en utilisant 

du fil de fer.
Le travail d’Edith Basseville soustrait la chaleur du 

vivant à des lignes froides pourtant délicates et minces 
dans leur volonté d’être fidèle à la réalité. Cette confron-

tation métal et environnement apporte un nouveau regard 
sur la place du monde industriel au sein d’un environnement 

initialement naturel.

Café Renc’Art : Le 27 Avril.
La nature n’est belle que pour qui sait la voir (Flaubert). 

Edith Basseville observe et capte des instants et des environne-
ments, qu’elle vous présentera à travers ses œuvres qui font durer 

l’éphémère.

Edith Basseville accueillera quelques privilégiés (des classes 
    de Ploumagoar) pour répondre à toutes leurs questions.
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EXPOS
Un projet avec les scolaires autour de la création 
d’une œuvre. Durant la semaine suivante, deux artistes, 
Nicolas Panier et Antonin Leclerc, vont accueillir des 
scolaires suite à la mise en place de la nouvelle oeuvre 
du Bois de Kergré.

RELAIS 
ARTISTIQUE
LE 19 
SEPTEMBRE 
2020. 

Bois de Kergré 
(salle Keromest en cas de mauvais temps)
Avec la participation de la Cie Grégoire & Co, 
Cie Les fées Railleuses, Duo Cookin’Up, Estelle Samson,…
 Dans le cadre de Cultures Communes, 
avec le Département des Côtes d’Armor.
Avec le soutien de la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles)
 

Des actions de médiation ciblées sur un cycle scolaire dans 
les écoles des communes partenaires seront mises en place 
autour de l’exposition programmée à Ploumagoar dans le 
cadre du Festival Autour d’Elle.

Après le succès de Sugarland, Damon Gameau s’interroge sur l’avenir 
de nos enfants : à quoi pourrait ressembler leur futur en 2040 si nous 
adoptions simplement des solutions déjà disponibles pour le traitement 
de la nourriture, de l’énergie et de l’éducation ? En parcourant le monde 
et en s’appuyant sur des experts et des découvertes concrètes, Damon 
nous projette dans le futur pour la sauvegarde de la planète. Ce voyage 
initiatique et ludique est un hymne aux nouvelles générations pour leur 
permettre de prendre leur destin en main !

2040 
25 SEPTEMBRE 2020 À 20H. 
Cinéma Les Korrigans à Guingamp
Film documentaire réalisé par Damon Gameau
En partenariat avec le Cinéma Les Korrigans à Guingamp
Tarif : 3.5€ - Durée : 1h33

12
e 

festival
autour 
d'elle 
28 FÉvrier
au  15 mars
2020

CALLAC
GRÂCES

GUINGAMP
LOUARGAT

PABU
PLOUMAGOAR

PLOURIVO
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ABEILLES & BOURDONS
DE LA CIE NID DE COUCOU 
21 DÉCEMBRE 2020. 
Salle keromest - Conte Lyrique

C’est aujourd’hui le grand jour ! La dernière petite 
reine du peuple des abeilles va enfin choisir, parmi 
tous les bourdons, celui qui deviendra son roi. Mais à 
la ruche, pas un bourdon ne plaît à la reine. Elle envoie 
alors ses alliés, les papillons, chercher un bourdon 
royal loin, là-bas, de l’autre côté de la plaine fleurie. 
Mais, pris dans une terrible tempête, les papillons se 
perdent dans un bois. C’est là qu’il vit, tranquille et 
solitaire. Qui ? Le beau bourdon des bois. Sa rencontre 
avec la reine est fulgurante, et l’amour immédiat, 
fusionnel. Mais, chez les abeilles, le bourdon meurt 
en devenant papa. Ils devront choisir entre l’Amour et 
la survie du peuple des abeilles.
Familial > à partir de 5 ans - Durée : 40 minutes

KERGRÉ EN JUIN
DU 5 AU 27 JUIN 2021.
Venez découvrir tout au long de l’année le Bois 
de Kergré, un sentier d’interprétation à vocation 
artistique, où s’entremêle l’art et l’enseignement, 
et laissez-vous surprendre au mois de juin par 
des animations familiales en plein cœur de la 
nature.

Programme à découvrir en mai 2020

FESTIVAL AUTOUR D’ELLE 
5 AU 21 MARS 2021.

La 13ème édition du Festival Autour d’Elle est 
l’occasion, une fois de plus, aux communes de 
Guingamp Paimpol Agglomération d’unir leurs 
compétences et de proposer une manifestation pour 
tous à travers des représentations d’art visuel, de 
théâtre, de danse…  avec  un évènement qui se veut 
festif, culturel mais également solidaire, autour de la 
journée des droits des femmes.

Programme complet disponible en février 2021 avec 
les communes partenaires du Festival Autour d’Elle 
et le soutien de Guingamp Paimpol Agglomération 
et du Département des Côtes d’Armor.

https://festival-autour-delle.jimdosite.com MEDIATHEQUE

Projet scolaire avec Serge Monfort - Novembre 2020. 
Du 2 au 13 - Serge Monfort travaillera avec les classes 
de Ploumagoar afin de leur expliquer et les initier au 
technique du dessin et de la bande dessinée.

EXPOSITION 
DE LA PAGE BLANCHE A L’ALBUM DE SERGE MONFORT
> Octobre | Novembre 2020. Du 26 au 14

Toupoil est une bande dessinée animalière créée par Serge 
Monfort s’inscrivant dans une série d’albums. Toupoil expose au 
travers de chaque album la situation actuelle de la faune sauvage 
européenne. Le chien Toupoil est le guide du lecteur, invité à dé-
couvrir la Nature au travers de ses aventures. Un documentaire 
pédagogique de quelques pages aborde en fin d’album la réalité 
de l’animal rencontré par Toupoil.
 
L’exposition montre à travers scénario, story-board, crayonnés, 
noirs et couleurs, comment se construit une BD, et plus particu-
lièrement une aventure de Toupoil.

Dans le cadre de l’évènement « BD 2020 »

RENCONTRE DEDICACE 
AVEC SERGE MONFORT
> Le 14 Novembre 2020.
 
Dessinateur, Scénariste, coloriste,… Serge Monfort est un des tout 
premiers auteurs à proposer des BD enfants sur le thème de la bio-
diversité. Venez le rencontrer et (re)découvrir son exposition !

RENDEZ-VOUS KAMISHIBAÏ
> Les 9 décembre , 10 Février. , 14 Avril. , 9 Juin. - De 10h à 11h

Les lieux seront précisés au cours de la saison
 
La médiathèque vous propose une sélection de Kamishibaïs sur le 
thème de l’environnement tous les deuxième mercredis (tous les 
deux mois) à découvrir en famille.

PROJECTION
> Le 16 Janvier 2021. 
Cinéma Les Korrigans à Guingamp
 
Les livres sont des sources d’inspiration inépuisables pour les 
réalisateurs et les scénaristes. Confortablement installés dans le 
cinéma, que vous soyez grand lecteur ou pas du tout, vous pourrez 
profiter d’une découverte de la littérature autrement grâce à cette 
projection.
Film non défini au moment de l’impression de la plaquette
 
Dans le cadre de la Nuit de la lecture
En partenariat avec le Cinéma Les Korrigans
Tarif : 3.5€


