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" Le  souhait  des  élus  à  l'initiative  du  projet était que ce lieu 
soit un espace vivant d'échanges artistiques. Durant toute 
l'année, les expositions se succèdent et présentent un aperçu 
de la diversité culturelle du pays guerchais... et d'ailleurs. "



Dans le rétro... des écoles
Jean-Luc, Marc et Yves

Photos, objets et cartes postales anciennes

du 6 au 24 septembre 2022
Vernissage samedi 17 septembre

à la chapelle de La Providence

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

10h - 12h  14h30 - 16h30



Patrimoine en bulles
L'Art dans les Cités
Techniques mixtes

du 1er au 29 octobre 2022
Vernissage jeudi 6 octobre à 18h30

Cette lumière peut-elle tout un monde nous rendre ?
Philippe Drix

Photographie plasticienne

du 1er au 23 décembre 2022
Vernissage jeudi 1er décembre à 18h30



À pleines mains
Marion Dain
Photographie

du 2 au 25 février 2023
Vernissage jeudi 2 février à 18h30

Touchez vous verrez mieux
Chris Christopher

Peinture

du 5 au 28 janvier 2023
Vernissage jeudi 5 janvier à 18h30



Nus d'encre
JOS

Encre au pinceau

du 2 au 25 mars 2023
Vernissage jeudi 2 mars à 18h30

Tranches de vie
Alphonse Baglin

Peinture

du 30 mars au 22 avril 2023
Vernissage jeudi 30 mars à 18h30



Le passé dure longtemps
Olga Lupi
Collages

du 4 au 27 mai 2023
Vernissage jeudi 4 mai à 18h30

Ce qu'elles en disent
brigitte DeLalande

Photographie

du 3 au 24 juin 2023
Vernissage samedi 3 juin à 12h



Cocon
Cooby

Techniques mixtes sur papier

du 1er juillet au 11 août 2023
Vernissage samedi 1er juillet à 12h

Les expositions sont gratuites
et les vernissages ouverts à tous.

Soyez les bienvenus 

En raison de l’impossibilité de prédire le contexte 
sanitaire futur, merci de vérifier que l’exposition que 

vous souhaitez découvrir est maintenue
ainsi que les conditions d'accueil.



Et si vous empruntiez 
un petit bout d'exposition ?

L’ abonnement au réseau ARLEANE vous permet 
d'emprunter des cadres représentant des détails 

d'oeuvres exposées pendant l’année et ce pour une 
durée de 3 mois.

N’hésitez pas à vous renseigner à la Médiathèque.
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Impression : Imprimerie Reuzé

Horaires d’ ouverture
Mardi : 9h-12h

Mercredi : 10h-12h 14h-18h
Vendredi : 10h-12h 14h-18h

Jeudi: 17h-19h
Samedi : 10h-12h 14h-17h

Sur RDV en dehors des horaires d’ ouverture.

Renseignements
La Salorge, Centre Culturel Patrick Lassourd

Place Charles de Gaulle
35130 La Guerche de Bretagne

Tel : 02 99 96 22 20
mediatheque@laguerchedebretagne.fr

www.laguerchedebretagne.fr
www.facebook.com/bibliotheque.laguerche
www.instagram.com/mediathequelasalorge

https://arleane.vitrecommunaute.bzh



à très bientôt !


