
présente

Arts Plastiques
Du 15 mai au 8 juin 2018

Photographie
Du 3 juillet au 1er septembre 2018 

Aquarelle
Du 24 avril au 12 mai 2018i

À LA MÉDIATHÈQUE  
L’ AUTRE LIEU

EXPOSITIONS



Arts plastiques

Aquarelle

Photographie

La bienveillance un challenge sans cesse renouvellé qui peut prendre des 
formes diverses peut-être même au détour d’une architecture ?  
Cette exposition présentera des images argentiques et des images 
numériques réalisées par les membres du club.

Du mardi 15 mai au vendredi 8 juin 
Vernissage le mardi 15 mai à 18h

Du mardi 3 juillet au samedi 1er septembre 
Vernissage le mercredi 4 juillet à 18h30

Du mardi 24 avril au samedi 12 mai

Les ateliers de pratique d’Arts plastiques encadrés par 
Angelika WAHL-ROBLOT et Philippe SAULNIER vous 
présenteront les différentes techniques proposées au 
cours de l’année : dessins, fusains, pastels, peintures, 
modelages, céramiques Raku et sculptures...

Les élèves du cours d’Aquarelle de Céline DODEMAN 
et Annick MACÉ vous invitent à découvrir leurs 
peintures réalisées à AGORA. 
Cours de Céline Dodeman : sujets variées 
Cours d’Annick Macé : travail autour du carnet de voyage

Centre culturel et d’activités AGORA
3, rue de Cintré - 35650 Le Rheu
02 99 60 88 67 - agora-lerheu@wanadoo.fr
www.agora-lerheu.asso.fr -      association.agora.lerheu

Ne pas jeter sur le voie publique - Crédits photos : Ateliers arts plastiques d’Agora, Atelier aquarelle d’Agora avec Céline DODEMAN et Annick MACÉ
Club photo d’Agora : Delphine LEPLATOIS

Intéréssé(e) par nos activités ?  
Fiches d’inscriptions disponibles le 3 juillet au bureau 
d’Agora et sur notre site internet.

Pour rencontrer les professeurs, votre rendez-vous: 
Forum des associations
Samedi 8 septembre 9h-13h au COSEC

Informations pratiques  
Médiathèque L’Autre Lieu
8 rue du docteur Wagner - Le Rheu 
Expositions en entrée libre 
 
Horaires de la Médiathèque
Mardi 15h-18h  Mercredi 14h-19h
Jeudi  10h-12h  Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-13h / 14h-18h 


