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PROJET DESSINE-MOI GUERANDE 

Des balades dessinées dans Guérande : partez à la 
découverte de votre ville, crayon à la main 

Une nouvelle phase du projet 

La première phase du projet Dessine-moi Guérande s’est achevée. L’équipe du Musée 
de Guérande et la dessinatrice Emma BURR ont ainsi pu recueillir auprès des habitants, leurs 
lieux préférés de Guérande à l’occasion de rencontres sur les marchés et à la médiathèque de 
janvier à mars. Une multitude de lieux emprunts d’histoire personnelle, de souvenirs ou 
d’émotion sont venus noircir les plans de la ville : petit coin de verdure, panorama remarquable, 
architecture insolite… 

 

 

A présent,  

 

 

 

 

Le projet entre à présent dans sa deuxième phase, celle de la création. Emma BURR arpentera 
prochainement la ville à la découverte de ces lieux afin de retranscrire, au travers le dessin, la 
géographie intime de Guérande. Ces dessins seront ensuite exposés à la Porte Saint-Michel à 
l’automne prochain. Avant cela, elle vous invite à l’accompagner lors de balades dessinées. 

 

Des balades dessinées pour (re)découvrir sa ville 

Emma Burr vous invite à participer à la création de dessins lors de balades dessinées dans la 
ville et les villages. Vous pourrez vous confronter au dessin en extérieur et aborder les questions 
du choix du sujet, du point de vue, de la perspective, des contrastes, etc. Aiguiser son regard, 
s’expérimenter à différentes méthodes et techniques de dessin, retranscrire sa sensibilité seront 
les défis qui s’offriront à vous.  

Différents rendez-vous sont proposés à tous, peu importe son niveau en dessin : 

• Samedi 23 avril – 15h - 16h30 : Initiation au croquis dans le centre historique de 
Guérande 
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• Samedi 7 mai – 15h - 17h : Initiation au dessin aquarellé dans les quartiers de 
Guérande 

• Samedi 18 juin – 15h - 16h30 : Initiation au croquis dans le village de Clis 

Le matériel de dessin est fourni. Gratuit. 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 

Porte Saint-Michel – Musée de Guérande  

Rue Saint-Michel 

44350 GUERANDE 

Tél. : 02 28 55 05 05 

porte.saintmichel@ville-guerande.fr 


