
- Communiqué de presse - 

 

ATELIERS DE PEINTURE 
 

Mercredi 19 et vendredi 21 février 2020 
 
Dans le cadre de l’exposition « Rayonnement », du 11 janvier au 8 mars 2020, La Passerelle propose 

des ateliers de peinture à destination du jeune public et des adultes, animés par l’artiste Chris Le 

Guen. Ces ateliers se dérouleront mercredi 19 et vendredi 21 février 2020, à 15h et à 16h. 
 

Chris Le Guen a installé son atelier en 2014 dans le Morbihan, 

à Saint-Perreux. Elle travaille la peinture par séries, et ses 

réalisations de style figuratif ou abstrait figurent dans des 

collections privées en France, en Allemagne ainsi qu’aux Etats-

Unis. 
 

La Série Innerworld, présentée dans le cadre de l’exposition 

« Rayonnement », a débuté en 2004. À travers ses toiles 

entièrement noires l’artiste s’efforce de faire ressortir la lumière, 

et propose ainsi un questionnement sur la perception de la 

lumière.  

 

Au cours de ses ateliers destinés au jeune public, Chris Le Guen 

propose une approche de la peinture abstraite autour de 

l’usage de la couleur ; quant au temps d’atelier destiné aux 

adultes, la thématique est libre et sera à définir sur place avec 

l’artiste.  

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Ateliers de peinture animés par Chris Le Guen, dans le cadre de l’exposition « Rayonnement ». 

 

Lieu : La Passerelle, Le bout du Pont, 56200 La Gacilly. 

 

Dates, horaires, public : mercredi 19 et vendredi 21 février, à 15h pour les enfants, et à 16h pour les 

adultes. Dès 8 ans. 5 personnes maximum par atelier. 

 

Durée : 1h. 

 

Tarif : 3 € par participant.  

Le matériel est fourni sur place. Possibilité d’apporter son propre matériel. 

 

Renseignements et réservations : La Passerelle – 02 99 93 47 57 – lapasserelle@oust-broceliande.bzh  

Nombre de places limité, réservation obligatoire. 
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