L’IESA- Institut d’Etudes Supérieures des Arts de Paris - partenaire
de la Foire aux Antiquités de Pleumeur-Bodou
Propose une programmation riche et plurielle
La foire de Pleumeur-Bodou est une des principales manifestations des Côtes d’Armor, ainsi que le plus
grand salon d’Antiquité de Bretagne.
Pour cette 27e édition, la foire offrira un programme exceptionnel à ses visiteurs : des visites guidées en
anglais et en français, un habillage musical, de la danse et une nouveauté : une exposition d’art
contemporain.

Quand l’art contemporain rencontre l’art ancien
La foire élargit son champ d’action et présentera des sculptures et des installations d’artistes
contemporains au sein de la foire et dans les jardins du Château de Kerduel.
A découvrir, les « Arbres – écrans » de l’artiste Violaine Dejoie-Robin (www.galerievdr.com), la série
de sculpture « Graine » d’Irène Le Goaster et les sculptures massives de Nathalie Annoni-Bourge.
A découvrir également, la galerie Motul-le, ouverte depuis le printemps 2009, par la famille de Varine,
dans une dépendance du château de Kerduel entièrement rénovée et transformée en espace d’exposition
dédié à la création contemporaine. La galerie organisera une exposition exceptionnelle au mois d’août
qui croisera la Foire aux Antiquités.

Un accueil particulier pour les adultes et les jeunes
Pendant que les parents chinent, une équipe de l’Institut d’Etudes Supérieures des Arts de Paris
proposera gratuitement aux enfants des ateliers pédagogiques. Au programme : des visites guidées parmi
les sculptures contemporaines et à la découverte d’objets insolites sélectionnés par les exposants, des
ateliers de confection et des jeux.
Les médiateurs de l’IESA se tiendront également à la disposition du public pour présenter et
comprendre les œuvres contemporaines.

Le spectacle vivant a sa place dans ce lieu enchanteur
Chaque jour, de jeunes musiciens évoqueront quelques classiques du répertoire breton, du jazz et de la
musique contemporaine.
Pour clôturer la foire dans la joie et la bonne humeur, les musiciens et des danseurs du Centre Culturel
Breton de Lannion vous entraîneront sur quelques pas de danse traditionnelle bretonne le 16 août à
partir de 14H.
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