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Chapelle de Penthièvre – St-Pierre Quiberon
Artistes exposants : Cogo, peinture (APIQ) – Oriane Audebert, dessin, 
portrait (Art2Rennes) - Coralie LR (Art2Rennes)
11h et à d’autres moments de la journée Performance d’artiste : 
customisation avec Coralie LR 
11h30 Contes, plus spécialement pour enfants, par Frédéric Faragorn
14h Atelier peinture par Cogo
15h30 Jazz « Faut qu’ça souinngue » : Guitare, Julien Fayolle 
harmonica et chant, Patrice de Corbeil
16h30 Atelier dessin-collage sur le thème du portrait avec Oriane Audebert
17h Moments musicaux : Hélène Bass et son violoncelle

Chapelle de Portivy (Notre Dame de Lotivy) - St Pierre Quiberon
Artistes exposants : Marie-Catherine Puget, peinture (APIQ) 
Ivy Mandereau, peinture, pastel (APIQ) – Thierry Tuffigo, gravure, 
peinture (Vannes)
10h30 Atelier pastel avec Ivy Mandereau
11h30 Moments musicaux : Hélène Bass et son violoncelle
12h30 PIQUE-NIQUE en musique avec » Couleur nomade » : musique du 
monde : accordéon diatonique Mario Annic, violon Joël Berdha
14h Autres contes par Frédéric Faragorn
16h Atelier pastel avec Ivy Mandereau

Chapelle de Saint Julien - Quiberon
Artistes exposants : Stéphanie Gontard, plasticienne (APIQ)- Charles 
Mingant, peinture, sculpture (APIQ) - Marc Porrini, Gyotaku (APIQ)- 
Marc Loubière, céramiste potier (APIQ) – Etiou, dessin, aquarelle, Street 
art (Art2Rennes)
10h Moments musicaux : Hélène Bass et son violoncelle
De 14h30 à 18h Démonstration de gyotaku 
15h « Couleur nomade », musique du monde :  Accordéon diatonique, 
Mario Annic, violon, Joël Berdha
Tout au long de la journée, différents ateliers et animations :
Ateliers Modelage avec Marc Loubière
Ateliers : création avec matériaux recyclés
Performance d’artiste « urbansketcher » avec Etiou (dessin sur le vif des 
chapelles) : se déplace sur plusieurs chapelles éventuellement 
Moments musicaux : Intermèdes à la guitare Charles Mingant 
Djou Si : Soul, musique du monde batterie, trompette, guitare et chant

Chapelle de Saint Clément – Quiberon
Artistes exposants : Chloé Fuchs, sculpture-céramique(APIQ) - Natash’a, 
peinture (APIQ)- Jeanne-Marie Bertaux, peinture, fresque (APIQ) - Véra 
Koulakoff, peinture, fibre optique (Art2Rennes)
Tout au long de la journée : Atelier fibre optique : « nuit étoilée sur la 
chapelle » avec Véra Koulakoff
11h Atelier modelage avec Chloé Fuchs 
14h Atelier peinture avec Natash’a
15h Moments musicaux : Hélène Bass et son violoncelle
15h30 Jazz « Faut qu’ça souinngue » : Guitare, Julien Fayolle 
harmonica et chant, Patrice de Corbeil
D’autres ateliers peinture et modelage tout au long de la journée

PROGRAMME DE LA JOURNÉE de 10 h à 18 h 30
Un évènement artistique à la fois festif et participatif organisé par les artistes de l’association APIQ.
L’association APIQ invite, à cette occasion, des artistes de l’association Art2Rennes. Toutes les animations sont gratuites 
et ouvertes à tous. D’autres animations s’ajouteront à celles annoncées tout au long de la journée. Nous vous invitons à 
nous retrouver avec votre pique-nique autour de la chapelle de Portivy.


