Accès libre et gratuit

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

Du 9 janvier au 3 février 2017
Rencontre avec l’artiste
le samedi 14 janvier de 14h30 à 17h

Jérôme Briand Peinture sur toiles
De retour à la galerie L’Invantrie avec une nouvelle exposition de portraits, Jérôme
Briand conserve son originalité et ses techniques. S’il peint des portraits de personnes
connues ou non connues à partir de photos parues dans la presse, sa touche, ce sont
les traits verticaux toujours présents dans ses œuvres. Aujourd’hui, Jérôme Briand,
commence à laisser ses toiles brutes, parfois inachevées pour un rendu plus naturel.

Du 13 février au 10 mars 2017
Rencontre avec l’artiste
le samedi 18 février de 14h30 à 17h

Patrick Bidron
L’eau chante, l’eau murmure.
L’eau ruisselle, l’eau ondule.
L’eau chute, cascade de roches en roches, parcourant
des chemins tourmentés. Lourdes colonnes liquides et
brouillards d’eau.
Son aspect se modifie en moult facettes dans une diversité
époustouflante. Tantôt étale, lisse et massive. Tantôt
furieuse, tumultueuse et impérieuse.
La nature est prodigue en ce domaine.
L’eau a cet étonnant pouvoir de capter et de restituer
l’image de son environnement immédiat.
Les reflets sont multiples, changeant selon les mouvements
provoqués par les éléments et présentant une palette de
couleurs infinies.

www.stmeen-montauban.fr

Les fonds marins comme les fonds de rivières engendrent
une profusion de graphismes tous plus originaux les uns
que les autres.
Patrick Bidron vous invite à découvrir quelques-uns de ces
beaux reflets d’eau qui vous permettront d’élargir votre
intérêt sur ce monde fascinant.
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Photographies « Reflets d’eau »

Programme du 1er semestre 2017

Du 20 mars au 14 avril 2017

Du 24 avril au 19 mai 2017

Rencontre avec l’artiste
le samedi 25 mars de 14h30 à 17h
À cette occasion, interprétation
de chansons composées par l’artiste
avec accompagnement musical.

Rencontre avec les élèves
(adultes et enfants) de la section
le samedi 6 mai de 14h30 à 17h

Léo Paul Veuves
« Runiques encrages »
Créations graphiques-Lettrages
Les compositions graphiques de Léo Paul Veuves
forment des architectures complexes composées de
lettrages enchevêtrés d’où émergent parfois un mot,
une forme animale ou un visage.
Elles sont comme des panneaux publicitaires
retournés en tous sens qui auraient quitté l’espace
marchand pour ne garder que les couleurs vives.
Des alvéoles ouvragées de toute part font émerger
une infinité d’interprétations possibles. Cependant,
elles laissent au visiteur le soin de trouver son propre
parcours dans ces paysages, où parcelles de mondes
imaginaires semblent se rejouer sans fin les batailles
de l’intelligible et du néant, comme d’autant de
précieuses enluminures de la jubilation.

Association Familles
Rurales de Montauban
Peintures et dessins
Les deux groupes de peintres amateurs de Familles
Rurales Montauban-de-Bretagne présentent leurs
réalisations à l’Invantrie.
Derrière les toiles exposées par l’atelier des adultes
il y a un clin d’œil à la couleur, à l’évasion par la
peinture et le dessin et au partage entre artistes.
L’atelier des enfants est une explosion de couleurs,
de passion naissante, d’interprétation de la vie.
P’ Art’ Ages, c’est une exposition où l’art, le dessin et
la peinture sont accessibles à tous les âges !
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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
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