
  

EXPOSITIONS de l’atelier
année 2016-17

51 membres de l’atelier ont participé cette année à la 
rencontre de nos réalisations avec le public

expositions / diaporamas / livres 

Halls
Hall d’Agora (oct 2016, Flore)

Salles polyvalentes à grande affluence 
salle des fêtes de Batz (vacances de février, Flore)

salle des loisirs de Saint-Joachim (un week-end : Flore)
salle des loisirs de Crossac (un week-end : Le port)

Lieux artistiques
maison du Patrimoine de Mesquer (Flore)

fort de Villès-Martin (aout 2017, Flore)
Bibliothèques, musées

musée de la Marine à Montoir (aout 2016, Terminaux portuaires)
bibliothèque de Crossac (oct 2016, Marais salants)

bibliothèque de Missillac (Brière Terre de Lumière, en cours)
médiathèque de Pont-Chateau sept 2017

Evénements 
Festival mer et nature de Piriac

salon du livre de Kercabellec (6 aout 2017)



  

EXPOSITIONS de l’atelier
année 2016-17

51 membres de l’atelier ont participé cette année à la 
rencontre de nos réalisations avec le public

expositions / diaporamas / livres 

Certains diaporamas Flore 
réalisés par Nicole Pihuit ont été présentés à des concours

Le livre du Port est épuisé
Le livre Flore du sable du sel et du vent est en retirage (440 ex vendus) et 

commence à être mis en dépôt-vente dans des libraires.



  

EXPOS de 
l’ETE 2017
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EXPOS de 
l’ETE 2017

Yvonne Faivre 
a été invitée à 

exposer
 La vie en Filigrane

Dans la bibliothèque 
de Saint-Joachim
à partir de fin juin

Lieu et date de l’affiche à revoir !



  

EXPOS de 
l’ETE 2017

La maison de Quartier de Kerlede nous a réservé 
le fort de Villès-Martin

demandé depuis le printemps 2016…
 

pour présenter au public nazairien
FLORE DU SABLE DU SEL ET DU VENT

Du 8 au 20 aout 2017

Accrochage le 8 aout matin
Permanences à se partager 

Feuille d’inscription aux expositions en ligne



  

La Médiathèque de PONT-CHATEAU
accueille

FLORE DU SABLE DU SEL ET DU VENT
dans sa nouvelle salle d’exposition, et les 

diaporamas de flore dans l’auditorium

À partir du 4 septembre 2017
Accrochage 1er septembre  
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