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Ateliers et galeries d'art
25 résultats

à LE PALAIS

Fluïd
Infos spéciales 2020 : Actuellement ouvert ; du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Ouvert au public, 5 personnes maximum. Fluïd est un atelier de souffleurs de verre à Belle-Île-enMer. Notre société coopérative crée des pièces d’art, et des produits haut de gamme pour la...

 02 97 31 29 01

 Vallon de Bordilla

à CARNAC

Galerie Pendelio
Atelier-galerie, présentation d'oeuvres poétiques et originales. Huiles sur papier, sur toiles, dessins,
tirages en digigraphie et sculptures. A proximité de la Thalasso de Carnac.

 06 50 21 13 37

 Place de Port an drô

à AURAY

Atelier Céramique & Verre
Michèle est une artiste qui vit et travaille à Auray toute l'année. Elle aime transformer la matière et
créer des oeuvres sculpturales et murales. Depuis plus de vingt ans Michèle Jarnoux travaille la
porcelaine, le grès et le verre avec passion. Michèle est en quête d'innovation associer...

 06 33 94 02 73

 48 avenue du Maréchal Foch

à LA TRINITE SUR MER

Galerie d'art - Galerie Plisson
Une galerie photo dans laquelle vous trouverez un large choix d'images pour satisfaire tous vos
besoins de mer et décorer votre intérieur : Toiles, posters photo, tirages d'art, livres, coussins,
lampes etc...Horaires d'ouverture Lundi : De 10h à 12h30 et 14h30 à 19hMardi: De 10h à 12h30 et...

 02 97 30 15 15

 17 cours des Quais

à AURAY

Opus 34
Galerie associative de 10 artistes issus du Morbihan ; créateurs, peintres, sculpteurs, céramiste
...Créations uniques et originales. Visite libre de la galerie.Démarche artistique de chaque artiste
explicitée par les artistes présents. Ouvert 7j/7 durant la période estivale (mai à octobre)

 06 22 39 71 83
 02 97 14 56 38

 34 rue du Belzic

à QUIBERON

Marc Loubière - Céramiste Potier
Je vous accueille sur RDV dans mon atelier d'artisan d'art, Céramiste Potier. Découvrez la magie
de la terre :- Cours & Stages loisirs- Visite gratuite de l’atelier- Démonstration de travail au tour de
potier.Exposition de mes créations.Merci de prendre RDV.L'atelier est situé sur la Z.A. de...

 07 67 07 10 11

 6 rue du Vent de Suroît Z.A. Plein
Ouest

à ST PIERRE QUIBERON

Atelier-Expo Marie-Catherine Puget
Infos spéciales 2020 : Actuellement ouvert. Uniquement sur RDV (pour mai et juin). Gel
hydroalcoolique mis à disposition. Port du masque recommandé. Fourni un masque jetable si le
visiteur n'en a pas. Une peinture à l'huile, au couteau, d'un figuratif sobre. Un travail sur la couleur et
la...

 06 31 47 05 77

 1 Place de Kervihan Kervihan

à CARNAC

Galerie de Port En Drô - Atelier d'encadrement
Les couleurs de la Bretagne.Située sur une charmante place entre le petit port de Carnac et la
Thalassothérapie, la galerie d'art vous invite à découvrir les grands peintres bretons d'aujourd'hui.
Guilleron, Coudreau, Morlaine, Papail, Rublon...Ouverture : Vacances scolaires : Tous les...

 06 81 93 01 57
 +33 (0)2 97 52 86 99

 Place de port En Drô

à ST PIERRE QUIBERON

Association APIQ
Infos spéciales 2020 : Actuellement ouvert. Uniquement sur RDV (pour mai et juin). Gel
hydroalcoolique mis à disposition. Port du masque recommandé. Fourni un masque jetable si le
visiteur n'en a pas. Association d’artistes professionnels (APIQ) qui vous propose un circuit des
ateliers...

 06 31 47 05 77

 PRESQU'ILE DE QUIBERON

à AURAY

Galerie d'art Sanséau: la maison
L artiste peintre Christian Sanséau a choisi la galerie d art La Maison pour présenter son travail en
Bretagne.Un espace lumineux de 100m2 qui met en valeur son travail coloré et en mouvement. Ses
toiles oscillent entre la Bretagne et les voyages, entre terre et mer, et entre figuration et...

 09 52 49 73 27
 06 87 60 15 77

 5 place aux Roues

à PONTIVY

L’art dans les chapelles
L’art dans les chapelles, invite chaque été depuis 27 ans, des artistes contemporains à dialoguer
avec le patrimoine religieux de la vallée du Blavet et du Pays de Pontivy.Trois circuits balisés vous
conduisent dans un parcours qui relie le paysage à la chapelle, la peinture contemporaine...

 +33 2 97 51 97 21

 6 quai Plessis

à AURAY

Association Auray Pays d'Artistes
L’association APA organise tout au long de l’année expos, événements, visites.Retrouvez nos
artistes dans la brochure gratuite disponible à l’office de tourisme et toute notre actualité sur
www.artistes-auray.com ou sur facebook Auray Pays d'Artistes

 06 19 45 36 77

 59 rue Georges Clémenceau

à ETEL

ARGILITé - Atelier/boutique de créateurs
Infos spéciales 2020 Gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie. Masque et visière portés par les
propriétaires mais pas obligatoire pour les visiteurs. Boutique des créateurs avec un espace
partagé où se mêlent des produits issus du savoir-faire et de l’artisanat local :...

 06 52 56 57 13

 6 Rue de la Libération

à ETEL

Erwan Le Cornec - Photographe Mer&Littoral
Infos spéciales 2020 Gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie. Masque et visière portés par les
propriétaires de la boutique mais pas obligatoire pour les visiteurs. Photographies des espaces
maritimes et des rivages de Bretagne, à découvrir à l’atelier-boutique Argilité situé au...

 06 11 49 42 34

 6 Rue de la Libération

à AURAY

L'REV
L’REV, un univers unique, sans compromis qui s’impose par son originalité. Au premier regard le
sens de la phrase illustrant sa démarche artistique:«La lumière jaillit de l’intérieur,L’âme en est la
mémoire,Les émotions en sont les couleurs,Nos mains, les interprètes.»...

 06 81 20 95 09

 5 rue du château

à QUIBERON

La Maison du Phare
Infos spéciales 2020 : Actuellement fermé. Ouverture prévue aux alentours du 20 juin. Au coeur du
port de plaisance de Port Haliguen à Quiberon, cette ancienne maison de gardiens de phare
accueille aujourd'hui des artistes et artisans d'art, amateurs et professionnels, de toute la
France.Venez...

 Quai des Sinagots Port Haliguen
à QUIBERON

L'Atelier Passion Couleurs de Natash'a
Infos spéciales 2020 : Actuellement ouvert. Tous les jours sauf le dimanche après midi et le lundi. 6
enfants maximum. L'Atelier "Passion couleurs" propose tous les jours des ateliers d'arts !!! Envie
d'une pause créative, Envie d'exprimer son univers artistique, Envie d'apprendre les arts en...
Dès 35€ / pers.

 06 59 18 96 03

 4 Rue Victor Golvan

à LA TRINITE SUR MER

Galerie d'art - Galerie Stéphane Lauro
Stéphane Lauro expose ses peintures à l'huile, aquarelles, fusains et mine de plomb sur le thème
de la mer. Des maquettes de voiliers et canot à moteur participent à l'exposition. Horaires
d'ouverture : 10h30 à 13h & de 14h30 à 18h00 vendredi, samedi, dimanche. Ouverte du mercredi
au...

 02 97 55 89 43

 Cours des Quais La Criée

à PLOUHINEC

Desroche Photographies
3 heures de pratique encadrée et détendue dans les jardins de la Ria d’Etel, au bord de l'eau, pour
prendre possession de son matériel et apprendre à réaliser des photos uniques. Ce stage photo
vous permettra de découvrir les bases de la photo en mode manuel pour vous affranchir des...

 +33 6 80 08 23 41

 La Lande Du Bélier

à ERDEVEN

Les Peintureux - Ateliers d'art
Infos spéciales 2020 Séances de quatre participants maximum pour respecter les règles de
distanciation. Je propose également quand cela est possible de pratiquer les activités dans le jardin.
Je compte établir un programme de stages cet été que je vous communiquerai dès que possible....
Dès 10€ / pers.

 06 20 80 41 25

 2 rue du stade

à LOCOAL MENDON

Poterie Richard et Justine Dewar
Infos spéciales 2020 • Le port de masque est obligatoire dans notre salle d'exposition • On demande
aux clients d'utiliser le gel hydro-alcoolique fourni à l'entrée avant qu'ils ne touchent les pièces• On
limite le nombre de visiteurs dans la salle d'exposition à 3 personnes max (plus 1...

 02 97 24 53 05

 Keryavec

à QUIBERON

Yan Artiste Peintre Sculpteur
Infos spéciales 2020 : Actuellement ouvert sur RDV par téléphone. Entrée libre. Personnalisez votre
intérieur par un coup de coeur ou une création adaptée à vos envies. Commande tous formats.
Possibilité de livraison en France et à l'étranger. Ouvert tous les jours d'avril à octobre et...

 06 81 16 77 54

 Galerie Quai de l'Océan Port Maria

à QUIBERON

Atelier Mingant
Infos spéciales 2020 : Actuellement ouvert ; de 10h à 12h et de 16h à 18h. Peintures et sculptures
semi-figuratives ou abstraites. Présentation d'aquarelles, de bronzes, de grès et de terres cuites.
Ouvert pendant les vacances scolaires de 10h à 12h30 et sur rendez-vous.

 06 46 50 03 03

 47-49 rue de Lille

à AURAY

Héron Céramique
Sandrine Hurel est passionnée par l'argile, le modelage, la sculpture, la poterie sigillée sa spécialité
et sait transmettre son savoir auprès des adultes et des enfants dans son atelier à St Goustan.
Cours et stages toute l'année. Exposition de ses œuvres sur place. Plaisir et créativité...
Dès 25€ / pers.

 +33 6 79 98 68 02

 12 Rue Du Sablen

à QUIBERON

Atelier Sandra Soleil
Infos spéciales 2020 : Ouverture prévue le 1er juin ; Pour les enfants ; 4 personnes maximum.
Ouverture au public du mardi au vendredi 10h30 -12h30 Artiste bretonne, peintre et illustratrice,
Sandra Soleil vous ouvre son atelier pour découvrir son univers et transmettre sa passion aux
grands et...

 06 89 33 86 98

 2 rue de Port Haliguen
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