
50ème Grcrnd Prix de Peinture du téon - HôteI de Ville
Samedi 4 novembre, Le hatL de L'Hôtei de ViLte a acctlellli artistes et invités
venus en nombre cette année, pour [e vernissage de i'a 50ème édition du Grand
Prix de Peinture du Léon. Cette édition compte'l 55 ceuvres, parmi LesqueLtes

[es toiLes de Matthias GuiLtois, Lauréat 20,16, et de L'ar-tisie-peintre, Bernard
Morinay, auteuT de [a grande fresque de la saLLe ou ConseiI municipaI de L'HôteL

de ViLte.
Le Pai.marès du 50ème Grand Prix de Peinture du Léon:
Le Grand Prix de Peinture a été attribué à Thomas Godin, pour « Kerzh an Heo[ ».

- prix du Comité des Fêtes :VaLérie Daubé, pour << Ectaté »,

- prix Landi Commerces : Jean-Noê[ Maguet pour << Dune »,

- prix du jumeLage Bad Sooden-ALl'endorf : Michel Le Déroff pouT <( Uttime
escate à Camaret »>,

- prix du jumeLage Bideford : Éric Le Pape pour << Fenêtre sur Paris >»,

- une mention à Frédéric Le BLay pour * Charles de Virunga » ; James Burgevin
pour " Cadaquès : ruelle » et Patrick Corre pour. Un matin à [a plage "

Prix Yves Hernot :

- prix Espoir: Thomas Godin pour [e tableau
« Petra zo e fons ar mor >>,

- prix Encouragement:Christine Ferré pour
son tabLeau « D'ici et de Là ",- prix Photographie:Elena Manssens pour
sa photo « Couturière », second prix à

Sytvain Baron pour « Le maréchat-ferrand »

et Bernard Staeten pour « Des mots à

l''image ».
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Exposition
« Hcrut en couleurs »

du samedi 13 janvier au samedi
3 f évrier 2018 - haLL de t'Hôtel de Ville
Entrée libre du lundi au vendredi
de th30 à 12h et de 13h30 à 17h30,

le samedi de th à 12h.

lnfos : contactOlandiphotoc[ub.fr

Exposition
u Abécêdqires »

Anne des Prairies:
pei nt re et plast i c ie n ne
Matthieu Maudet :
illustrateur jeunesse
Béatriz Fabre :
créatrice textile
Anneclaire Macé :
i Llu stratri ce et p la stici e n ne
9ève Laurent:
comédienne et écrivain

Entrée libre aux horaires
d'ouverture
de La bibliothèque
Xavier Grall
jusqu'au 23 décembre
www.le-vallon.bzh

lLtustration, photographie, créations texti-
Les, insta[Lations en votume : les lettres de

t'aLphabet s'insta|.Lent pour quetques
semaines sur Les murs de ta bibtiothèque.
Studieux ou [udique, sagement iLtustré ou

débordant de couteurs, L'abécédaire invite
L'enfant à se promener dans un univers
familier, peupté de jouets ou d'animaux,
mais aussi à éLargir son horizon en Lui

faisant découvrir [es métiers, Les pays, les
é[éments de La nature... Présentée dans [e
cadre du festivaI Moi les Mots, cette
exposition de jeux de mots et d'images a

été réatisée par Le cotlectil ,, De L'art dans
Les épinards ». Quatre artistes ptasticiens
jouent avec L'aLphabet et expLorent ce

thème des abécédaires dans des univers
graphiques et picturaux variés, retiés entre
eux par Le iexte de Sève Laurent qui crée un
diaLogue, une résonnance entre [e travaiI
de chaque artiste ptasticien.

Le Landi Photo cl.ub a réatisé une quarantaine de clichés sur Le thème de [a
couLeur. Pour certains, L'inspiration est venue de sorties proposées durant
['année dans Le paysage urbain et architecturaL où chacun, avec sa sensibitité,
était à [a recherche permanente d'étéments graphiques coLorés afin de

réatiser, au finat, un cliché épuré. D'autres se sont inspirés des baLades au

bord de merou de petites choses de [a vie quotidienne afin, Là aussi, de Laisser

[ibre cours à La créativité en captant formes et couteurs, parfois à ta timite de

['abstrait. Cette exposition vous convaincra que l'association de [a couleur, des

textures et des Lignes donnent force et harmonie à une photo.
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* À la manière E
de Picqsso , I

Les résiden[s du Centre ]
Saint Vincent Lannouchen â
et les cottégiens du Centre §§§
de Perharidy ont réatisé Èffi
une centaine d'æuvres sur a::

[e thème ,, à Ia manière de
Picasso ». La toile choisie .,,.,i.
pour l'affiche a reçu [e 1er
prix catégorie æuvre collective du

concours organisé par [e Fonds
HéLène et Edouard Lecterc et
Bretagne au cceur.
Ces toiles sont exposées du 5 au 1 B

décembre 2017 dans te halL du

Centre Saint Vincent Lannouchen.


