Le calendrier

• Vernissage de l’exposition
des peintures de VALOUNA
(Valérie CAPP)
Vendredi 6 à 18 h 30
• CAFÉ JEUX
Jeudi 12 à 14h30
Jeudi 26 à 14h30
• LA MALLE À HISTOIRES sur
le thème du « Printemps »
ET Nouvelle Armoire à jeux
Samedi 21 à 10h30
• SOIRÉE CAPACONTE /
SOUPE
Samedi 28 à 18 h 15
Salle polyvalente (entrée
gratuite)
• ACCUEIL DES CLASSES :
> Vendredi 13, classe Hélène
> Vendredi 27, classe Olier

Les infos

pratiques
La bibliothèque est ouverte :
> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h
> Samedi : 10h30 - 12h

Bibliothèque Municipale de SAINT-RIVOAL
T. 02 98 81 45 88 - bibliosaintrivoal@orange.fr
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L

’Assemblée Générale de FLAP HA LENN du 28 février aura permis à tout
un chacun de mesurer la place de notre Bibliothèque Municipale dans la vie locale
et le travail réalisé par l’équipe des bénévoles !
Avec 97 adhérents - 135 en comptant l’école - la bibliothèque municipale confirme
son ancrage dans la commune, les habitants de Saint-Rivoal représentant 87 % des
abonnés… Si la lecture est le pôle essentiel, avec 1322 prêts en 2014, les actions de
promotion de la lecture et les animations organisées régulièrement, connaissent
aussi un succès croissant. 62 actions ont ainsi été menées en direction de tous
les publics et ont intéressé 719 participants, ce qui représente la moitié de la
fréquentation de la bibliothèque.
Des résultats tout à fait encourageant et motivant pour l’équipe des bénévoles et
qui les incite à continuer à s’inscrire dans l’évolution constatée des bibliothèques,
notamment en milieu rural. Et l’année 2015 s’annonce déjà prometteuse !!!

Une nouvelle artiste locale
expose à la bibliothèque

Après Maurice Boucher en 2012 et Christophe Vandier en 2014,
une nouvelle artiste locale pose ses toiles à la bibliothèque du
6 mars au 10 avril. Il s’agit de Valouna qui nous présentera une
sélection de ses peintures à l’occasion d’une exposition qui nous
dévoilera son talent et l’éclectisme de ses œuvres.
Derrière ce nom d’artiste Valouna, c’est Valérie CAPP de SaintRivoal qui tient le pinceau. Valérie a débuté son parcours de
peintre en 1994 grâce aux cours de Sylvie Rochereau durant
lesquels elle s’initie à la technique du pastel sec. Une technique
qu’elle affectionne tout particulièrement, en raison de sa
texture très douce, qu’elle peut travailler au doigt et grâce à
laquelle elle obtient de très beaux fondus. Durant ses cinq ans
de cours du soir, elle expérimentera aussi l’aquarelle mais qui
offre selon elle une moins grande maîtrise de l’œuvre et donc
des résultats plus improbables.
La peinture est devenue pour Valérie une véritable passion.
Dans ses tableaux, elle aime représenter des bouquets, des
bretonnes en costumes, des enfants, ou encore des scènes de
voyage… Elle travaille ses sujets à partir de modèles existants,
en intérieur ou en extérieur, ou d’après des photos. Même
si le pastel sec reste sa technique de prédilection, Valérie a
développé un procédé bien à elle pour travailler l’aquarelle :
elle cloisonne chaque couleur en l’encadrant de feutre noir. Le
résultat est surprenant, à mi-chemin entre le vitrail et la bande
dessinée.
Depuis peu, elle s’oriente plus volontiers vers de nouveaux
sujets moins figuratifs, des ciels, des impressions, des lumières,
qu’elle capte notamment dans les monts d’Arrée. Autre corde
à son arc, Valérie chine de vieux cadres pour les restaurer et
encadrer ses tableaux.
Valérie a entrepris des démarches pour obtenir le statut d’artiste
peintre afin de développer son art et le faire reconnaître comme
activité professionnelle. Avant d’aménager bientôt un atelier
sur Saint-Rivoal, cette exposition à la bibliothèque municipale
est l’occasion pour Valouna de présenter un échantillon de ses
créations et de les faire découvrir aux habitants de la commune.

