
Les Expositions 

de L’été 2021

Du 22 juiLLet 

3 rue de l’Abbaye 
22 750 SAINT-JACUT-DE-LA-MER

tél. 02 96 27 71 19
www.abbaye-st-jacut.com

L’Abbaye vous accueille toute l’année
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Entrée libre pour chaque exposition

LE + dE L’Exposition 
Des ateliers artistiques et olfactifs 
Des parcours olfactifs
Des conférences 

Le pouvoir en Afrique, 
objets de pouvoir,  
pouvoir des objets
du pouvoir des rois et des chefs au pouvoir 
des sociétés ou confréries, sans oublier l’in-
fluence des devins-guérisseurs et sorciers, de 
la tradition à nos jours.
Statues, masques et objets divers
MUVACAn / Musée Vivant des Arts et 
Civilisations à Nantes

du 3 juiLLet Au 29 Août  
/ 10h-19h

EL

au 4 Août

15h-19h

Du 5 Août 

CouLeurs du Monde
Danse des couleurs, fils, tissus,  
teintures et broderies et  
plongée dans les bains de l’indigo. 
Joëlle piCQUEt / art textile

2011 – 2021,  
une trAgédie syrienne 
une trAgédie gLobALe
Témoignage d’artistes syriens 
à travers différentes disciplines artistiques du 
désir de liberté et d’un changement politique, 
de l’enfer carcéral, de la guerre civile et 
étrangère en Syrie, au service d’un travail de 
mémoire et d’une exigence de justice.
Maison des Artistes en Exil  
de Saint-Briac-sur-Mer

au 18 Août

15h-19h

sAbA, Les pArfuMs de L’Être
Voyage sur les traces d’une des figures les 
plus célèbres des traditions juive, chrétienne, 
musulmane et éthiopienne, la reine de sABA.
Un parcours olfactif inédit : entre masculin et 
féminin, proche et lointain, sagesse et intuition, 
cette exposition se propose de renouveler notre 
perception des images.
david BALAdE / encre, aquarelle
Cécile BELLAUd / olfactothérapie

LE + dE L’Exposition 
une conférence 
un atelier fresque
Un film

Les jArdins

La gALerie

du 10 juin Au 14 juiLLet  
/ 15h-19h
Benoît MERCiER / dessin

du 26 juiLLet Au 9 Août  
/ 15h-19h
Marc RAYMond / huile sur canevas

du 11 Août Au 28 Août 
/ 15h-19h
Catarina AnnoVAZZi / technique mixte
Marie-pierre WEinHoLd / bronze

du 30 Août Au 5 septeMbre 
/ 15h-19h
Evelyne LEROY / aquarelle

du 6 Au 26 septeMbre 
/ 15h-19h
Anna MARGotin / huile

Exposition  
de fin de  
résidence  
des Ateliers du 
plessix Madeuc

Mathilde 
GELdHoF  
/ photographie
Alexandre LUU  
/ dessin

https://www.abbaye-st-jacut.com/les-propositions-de-labbaye/catalogue/%3Ftype%3Dexposition
https://www.abbaye-st-jacut.com/les-propositions-de-labbaye/catalogue/%3Ftype%3Dexposition

