
Depuis début mars, Ti ar Vro Landerne Daoulaz a
son bureau dans « le point I » de la Martyre.
Eric Le Lan est le salarié de l'association, il est ré-
gulièrement présent au local.
Contactez-nous si vous avez des idées d'actions,
des projets auxquels l'association peut être asso-
ciée,  ou si vous êtes intéressés par la mise en
place de cours de breton, d'initiation au breton sur
le plateau.
Différentes formations (en breton
mais aussi en français) sont aussi
proposées par l’association. Pour
connaître le programme et le
contenu, rendez-vous sur notre
site internet ou venez nous ren-
contrer au local.

Burev Ti Ar Vro Landerne Daoulaz zo erruet e
« point I » ar Merzher.
Eric Le Lan a labour ingal er burev evit ar ge-
vredigezh.
Mennozhioù, raktresoù  ho peus ? Pe plijout a
rafe deoc’h kemer kentelioù brezhoneg ?  
Lavarit deomp !
Stummadurioù (e brezhoneg, met ivez e galleg )

a zo aozet ganeomp
‘pad ar bloaz. Evit
gouzout muioc’h, kit
war lec'hienn internet
Ti ar Vro pe deuit er
burev.



Un diskouezadeg e Ti Ar Vro
Une expostion à Ti Ar Vro

Intrigante, troublante, attrayante, choquante, consumé-
riste, mercantile, irritante ou plaisante, l’affiche, œuvre
d’art omniprésente et éphémère, ne nous laisse pas in-
différents. De Daumier à Uwe Loesth, en passant par
Toulouse Lautrec, Mucha ou Picasso, ou plus près de
nous les Creston, Langlais ou plus contemporain Alain
Le Quernec, l’affiche a inspiré les créateurs et évolué
en fonction des techniques. 

Support de communication incontournable, elle allie par
son dessin recherche graphique et typographique.L’ex-
position “DISKOUEZ”, sous la signature de h-roderick,
prenant pour fil conducteur les expressions et dictons
de la langue bretonne, une série d’affiches qui permet-
tra à tous, jeunes et moins jeunes, bretonnants ou non, de se réapproprier leur culture. Utilisant un code visuel convenu,
trans-générationnel et transculturel, ces images fortes, fraîches et joyeuses fédèrent tout un chacun dans un même lan-
gage. Cette démarche altruiste, purement artistique, offerte à un large public et au seul service du plaisir des yeux et du
partage d’un patrimoine commun, garde un coté ludique et pédagogique. En effet les expressions et dictons trouvent
leurs équivalents en français, mais le breton est aussi traduit au mot-à-mot, donnant de temps à autre une signification
imagée et cocasse…


