
Samedi 27 juin à 20h30 

à l'abbaye de Beauport, 

maison de la Pomme :

conférence de Guy de Lummen 

sur "Louis Robert, un précurseur de la

photographie à Beauport".

Présentation  de  l'œuvre  de  Louis  Robert
(1810-1882),  ingénieur  chimiste  devenu
directeur  de la Manufacture de Sèvres,  qui
fut  le  premier  photographe  de  l'abbaye  de
Beauport vers 1850.
Certains de ses clichés furent lithographiés
par le peintre Charles Émile Van Marcke de
Lummen (1827-1890),  son gendre,  afin  de
constituer  l'iconographie  des  "Anciens
Évêchés  de  Bretagne" de  Jules  Geslin  de
Bourgogne.
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Vendredi 5 juin à 20h45 

dans la Salle au Duc de Beauport

concert de l'APAC : 

trio chant, cor et piano 
en présence d'Alain Margoni, 

compositeur Grand Prix de Rome 
et ancien "résident" à l'abbaye.

Le groupe interprètera 
certaines de ses œuvres.

Lecture de textes 
par Élisabeth Margoni, comédienne.

Tarif : 10 €

Samedi 13 juin à 15h 

à l'abbaye de Beauport, 

maison de la Pomme :

conférence de Pascale Techer :

"Au cœur de l’Abbatiale de Beauport 

au XIIIe siècle, 

résurrections de Notre-Dame de Beauport ;

architecture, formes et décors".

Après son travail sur le dépôt lapidaire, 
l'historienne poursuit ses recherches sur l'église
médiévale.

La conférence sera suivie d'une 
visite de l'abbatiale.

Samedi 20 juin :

"Au gré des flots : moines et corsaires".

croisière de 13h à 18h30

dans l’archipel de Bréhat

sur une vedette de 70 passagers

à la découverte 
de l'ancienne paroisse de Beauport, 

avec visite d'une maison de corsaire, 
et des îlots monastiques 

(Maudez, Île Verte, St-Rion), 
et des Mez de Goëlo ;

retour par la baie de Beauport.

Inscriptions auprès de l'association 
des Amis depuis le 23 janvier 2009

Tarif : 28 € – à régler avec l'inscription.

* * * * *

Samedi 20 juin à 20h30

dans la Salle au Duc 

de l'abbaye de Beauport :

concert des Kanerien Pempoull,

chants traditionnels du pays de Paimpol.


