
La 25
e
 édition se prépare ! 

Du 8 juillet au 18 septembre 2016, aura lieu la 25
e
 édition de L'art dans les chapelles. 

Nous vous donnons rendez-vous pour l'inauguration en présence des artistes le vendredi 8, 

samedi 9 et dimanche 10 juillet 2016. 

La direction artistique de cette édition 2016 sera assurée par Karim Ghaddab et Éric Suchère. 

 

 

Un nouveau président pour L'art dans les chapelles 

Le 8 décembre 201, Jean-Pierre Martin, premier adjoint de la commune de Guern,a été élu 

président de l'association L'art dans les chapelles. 

Il succède à Christophe Marchand qui a quitté cette fonction en octobre 2015. 

Les autres membres du Bureau restent en fonction, et comptent parmi eux un nouveau 

membre : Jean-Yves Biteau, membre des Amis de L'art dans les chapelles. 

 

 

Les rendez-vous nomades 

Chaque mois, en dehors de la manifestation estivale, découvrez un programme de visites et de 

rencontres autour de l'art contemporain et du patrimoine - Évènements gratuits ! 

Vendredi 22 janvier à 18h 

Conférence de Jean-Christophe Bailly 

RDV à l'Espace Kenere - Médiathèque Archives de Pontivy 
Écrivain et artiste, Jean-Christophe Bailly nous parlera de son rapport à l'art, au territoire et de 

son expérience d'écrivain invité à L'art dans les chapelles lors de la 24
e
 édition. 

En partenariat avec l'Espace Kenere - Médiathèque Archives de Pontivy. 

 

Vendredi 4 mars à 18h 

Rencontre avec Camille Saint-Jacques 

RDV à l'Espace Kenere - Médiathèque Archives de Pontivy 

A l'occasion de la sortie de son livre  Récréation - L'art vous appartient ! Camille Saint-

Jacques, écrivain et artiste invité de la 24
e
édition, vous invite à débattre des éthiques et 

esthétiques communes entre artistes amateurs et professionnels. 

Une vente-dédicace sera réalisée à l'issue de cette rencontre. 

Et RDV à 16h30 pour l'inauguration de l'exposition réalisée dans le cadre de la résidence 

artistique de Camille Saint -Jacques au lycée Jeanne d'Arc-Saint Ivy de Pontivy (voir ci- 

dessous). 

En partenariat avec l'Espace Kenere - Médiathèque Archives de Pontivy. 

Samedi 19 mars à 10h 

Présentation de la programmation artistique de la 25
e
 édition 

RDV au Palais des congrès de Pontivy 
Présentation des artistes invités pour la 25

e
 édition de L'art dans les chapelles, par Karim 



Ghaddab et Éric Suchère, co-directeurs artistiques. 

Suivie l'après-midi par l'Assemblée générale des Amis de L'art dans les chapelles. 

En partenariat avec les Amis de L'art dans les chapelles. 

 

Dimanche 24 avril à 14h30 

Ballade contée à Malguénac 

RDV devant l'église Saint-Pierre Saint-Paul à Malguénac 
Une découverte poétique et musicale des chapelles de Malguénac qui s'achèvera par un 

concert de Yann-Fanch Kemener. 

En partenariat avec la commune de Malguénac. 

 

Mais aussi... 

Après la venue des artistes Cédric Guillermo (2012) et Jonas Delhaye (2014) c'est à Simon 

Augade d'investir le collège Mathurin Martin de Baud. De janvier à avril 2016, il intervient 

auprès d'une classe de 5ème, autour des thématiques de l'architecture et de l'habitat. 

Et au lycée Jeanne d’Arc-Saint Ivy de Pontivy,  il s'agit de Camille Saint-Jacques, artiste 

invité pour la 24
e
 édition de L'art dans les chapelles, qui réalise, aux mois de décembre et 

janvier une œuvre avec une classe de 1ère. Une exposition présentant ce travail sera visible du 

4 au 26 mars au à l'espace Kenere (médiathèque-archives) de Pontivy. 

  

Retour sur le OFF des Amis de L'art dans les chapelles 

La première édition du OFF des Amis de L'art dans les 

chapelles s'est déroulée les 19 et 20 décembre 2015. Deux jeunes diplômés de l'EESAB-site 

de Lorient étaient invités par l'association des Amis de L'art dans les chapelles à exposer leurs 

travaux de fin d'études dans deux chapelles bien connues des visiteurs estivaux. 

Julie Le Toquin, invitée à la chapelle Saint-Drédeno (Saint-Gérand), présentait un travail 



photographique et Nicolas Ballais, exposait ses dessins au fusain dans la nef de la chapelle 

Sainte-Noyale (Noyal-Pontivy). 

Ces expositions étaient accompagnées d'un concert le samedi après-midi, donné par les élèves 

de troisième cycle du conservatoire de musique et de danse de Po ntivy Communauté. 

 

Nous tenons à remercier les artistes Julie Le Toquin et Nicolas Balais, les Amis de L'art dans 

les chapelles pour cette belle proposition, l'EESAB-site de Lorient pour leur partenariat actif 

dans la préparation de cet évènement et les communes de Noyal-Pontivy, Pontivy, Saint-

Gérand ainsi que Pontivy Communauté. 

Pour en savoir plus sur l'association des Amis de L'art dans les chapelles 

  

  

Informations, réservations... 

L’art dans les chapelles 

6 quai Plessis, 56300 Pontivy 

02 97 51 97 21 

www.artchapelles.com 

Suivez-nous sur twitter.com/artchapelles  

et sur facebook.com/artchapelles 

 

http://www.artchapelles.com/internet/index.php?numrubrique=532&numsousrubrique=640
http://artchapelles.com/
http://twitter.com/artchapelles
http://facebook.com/artchapelles

