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GOURIN

Tronjoly. Coup d'envoi des expositions d'été
7 juillet 2015

Les désormais traditionnelles expositions d'été au château de Tronjoly ont été inaugurées samedi, en fin de matinée.

En étroite collaboration avec la municipalité, l'association À Ciel ouvert propose, depuis plusieurs années maintenant, des
expositions au château de Tronjoly. Le vernissage de l'édition 2015 avait lieu samedi matin, dans les longères du château.
Trois peintres participent à cette édition 2015 : René-Claude Migaud ; l'Irlandaise, Nicole Ryan, et la Roudouallecoise, Françoise Bihannic-Besson.
« Je suis déjà venu à Tronjoly dans le cadre des activités du collectif Arts de Bretagne. Cette exposition d'été est d'une excellente qualité et nous
sommes particulièrement bien reçus ici, à Gourin », a dit René-Claude Migaud qui préside le collectif Arts de Bretagne. Le sculpteur Roll, la
photographe Morgane Urvoy, le plasticien Yannick Huiban et le graveur Ellem ont aussi été retenus par les organisateurs, pour exposer pendant
les mois de juillet et août.

Journée des artistes, samedi
Samedi, de 11 h à 18 h, À Ciel ouvert (Aco) proposera une journée des artistes. « Cinq d'entre eux, René-Claude Migaud, Nicole Ryan, Yannick
Huiban, Ellem et Roll seront présents toute la journée, pour rencontrer le public, parler de leur travail », explique Nicole Jamet, la présidente
d'Aco. L'exposition sur « les Bretons d'Amérique » est complétée, cet été, par une série de photographies « Breizh on the road », réalisée par
Jean-François Baudet, président de l'association Bretagne TransAmerica, qui est parti aux États-Unis, en mai, pour suivre une tournée de
chanteurs et musiciens bretons. « C'était un inoubliable périple, avec six étapes à travers les États-Unis : New York, Rochester, Cleveland,
Chicago, Albuquerque et Santa-Fé. Nous avons recueilli de nombreux témoignages que le public pourra découvrir cet été, à travers une vidéo »,
racontait, samedi, Jean-François Baudet.

Un lien avec le coeur de ville
David Le Solliec, le maire, a profité de ce vernissage pour rappeler qu'une animation culturelle est proposée en ville, parallèlement aux
expositions de Tronjoly. « Nous avons installé dans des vitrines, des oeuvres d'art offertes à la commune par des artistes qui ont exposé à Gourin.
Nous en avons une cinquantaine. C'est un peu une sorte de "lèche-vitrines culturel". L'idée, à terme, est de mettre un lien définitif entre le coeur
de la ville et Tronjoly ».
Pratique
Expositions visibles tous les jours en juillet et en août de 11 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre.
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