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Mairie - salle du conseil
Oeuvres choisies, exposition permanente tout l'été

Salle polyvalente
Carlo Aventuriero (peinture), Mathilde Bouvard (peinture), 
cercle Bro Ar Ster Goz (broderie), Jean-François Chaussepied (peinture),
Mallaury François (photographie), Annie Le Burel (tapisserie), 
Odile Le Gall (peinture), Daniel Le Page (peinture), 
Erwan Le Roux (peinture), Paulin Le Roux (peinture), 
Sébastien Pennec-Sénéchal (peinture), Marie-France Perrot (peinture),
Anaïs Rouat (peinture)

Eglise
Anne Da Silva (sculpture, mise en scène), Daniel Le Page (peinture)La Pépinière des 3 rivières (compositions florales)

Cathy Smith (tableaux grands formats)

Arbre de Vie de Carlo Aventuriero (sculpture)

Expo photo - jeunes finalistes du concours photo de la commune en 2021

Inauguration de la fresque du restaurant scolaire réalisée par des
élèves de l'école avec l'aide de l'Atelier du Chêne

Scène musicale animée par le groupe Morlenn

Chants et théâtre, ateliers éveillés de Maya Le Strat

Bibliothèque-ludothèque
Odile Pouliquen (peinture), Claude Quévarrec (peinture)

Ossuaire
Anne Da Silva (sculpture, mise en scène), Lia Goarin (sculpture),
Gislaine Trividic (céramique)

L'Atelier du Chêne
Présentation des travaux des élèves

Fresque participative, expression libre

Ateliers éveillés par Maya Le Strat

Atelier de rénovation de sièges par Annie Le Burel

Atelier de broderie par Annie Philippe du cercle Bro Ar Ster Goz

Atelier de peinture tampon par Anaïs Rouat

Ateliers découvertes
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Restauration Grillades au Terres de Breizh
A emporter à l'épicerie

Aire de pique-nique dans le Bourg
Crêpes sucrées à la bibliothèque

Affiches réalisées par les élèves de l'Atelier du Chêne présentées 
dans tout le Bourg et alentours.

Expositions extérieures et animations Expositions intérieures

Epicerie
Marie-Josée Joncour (peinture)

garderie

Garderie
cercle Bro Ar Ster Goz (broderie), Eliane Haguay (broderie)

expo 
photo


