avril/ août 2022

EXPOSITIONS AU PRIEURÉ
DISKOUEZADEGOÙ ER PRIOLDI
a viz du ebrel / eost 2022
PRIEURÉ
DE LOCMARIA
1 place Bérardier
Quimper

Les artistes auront le plaisir de rencontrer régulièrement
les visiteurs et de partager la richesse de leur art dans
l’écrin du Prieuré de Locmaria de Quimper.

Exposition de travaux d’élèves
de l’atelier de Meiling
L’Atelier de Meiling / du 11 au 29 avril
Tous les jours de 14 h à 19h
(finissage le 29 avril de 18h à 20h)
L’atelier de Meiling expose les œuvres de l’artiste
peintre Meiling Álvarez Márquez et de ses élèves.
Les thématiques varient, ainsi que les formes. Une
exposition riche en créations et originalité à ne pas
manquer !

Entrée libre

meilingalvarez@gmail.com

Locmaria, ses mystères en image
Paroisse Quimper Saint-Corentin
Vendredis, samedis et dimanches du mois de mai
(à partir du 6) ainsi que le 26 mai / de 10h à 19h
Présentation de Locmaria sous des aspects
insolites et cachés.

Entrée libre / 06 31 35 75 96

p.guyomarch@orange.fr

EXPOSITIONS AU PRIEURÉ
Livaoueg – Mik Jegou
Du 1er juin au 31 juillet
Du lundi au samedi de 13h30 à 18h30
L’exposition « Livaoueg » qui signifie en breton
« nuancier », met à l’honneur la Couleur, les
couleurs, à travers une cinquantaine d’œuvres
récentes de l’artiste-peintre Quimpérois Mik Jégou.

Entrée libre

contact@mikjegou.fr

Mots en couleurs – Loïc Delplanque
Du 1er au 7 août
Tous les jours de 11h à 19h
« La photographie est la littérature de l’œil ».
Cet été les mots vont jongler sur les photographies
hautes en couleurs de Loïc Delplanque.
Entrée libre

Matière - Mariela Canchari
dite Maca’n
Du 15 au 21 août
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
L’œuvre de Maca’n, artiste péruvienne, est le fruit
d’un savant et délicat travail de gravure, composant
un ensemble d’œuvres abstraites harmonieuses,
presque musicales.

Entrée libre

www.instagram.com/
macanartstudio
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