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Sire Gauvain et le Chevalier vert
Au coeur de Brocéliande, à Paimpont, la Porte des Secrets accueille pour le printemps les
créations celtiques de David Balade. Des oeuvres où les spirales, entrelacs et motifs végétaux
relatent un roman chevaleresque vieux de près de 600 ans !

David balade, un parcours atypique vers l’art celtique
David Balade, installé dans les Côtes d’Armor, s’était d’abord tourné vers des études
de commerce... Puis sa passion pour la peinture et la culture celtique ont pris le
pas sur le marketing ! Au gré de ses voyages et rencontres, il partage le fruit de ses
recherches dans des univers très variés (mandalas, art japonais, motifs naturels...).
David Balade, auteur de nombreux ouvrages de référence, est désormais considéré
comme l’un des rares spécialistes de la symbolique celtique en France.
Largement inspiré par l’enluminure et notamment par l’un des plus beaux
manuscrits celtiques «Le Livre de Kells», David Balade revisite à sa
manière les symboles celtes et les histoires légendaires de Bretagne
et d’ailleurs…

Une légende arthurienne méconnue exposée en brocéliande
La Porte des Secrets réserve un espace d’exposition afin d’accueillir des artistes et créateurs dont le travail
est en lien étroit avec l’imaginaire et le territoire de Brocéliande. Pour ce printemps, le vert est à l’honneur !
Couleur ambigüe, symbole aussi bien des forces de création que de dissolution dans la Nature, le vert
occupe une place de choix dans la tradition celtique… Il tient donc un rôle majeur dans cette exposition
où les oeuvres de David Balade donnent vie à une histoire méconnue des légendes arthuriennes : la quête
de Gauvain, neveu du roi Arthur défié par un mystérieux chevalier vert…
Sire Gauvain et le Chevalier vert : du 3 avril au 28 juin 2020 à la Porte des Secrets
Vernissage de l’exposition vendredi 3 avril à partir de 18h
Ateliers création et matinées d’échanges avec David Balade les 15 avril, 22 avril et 22 mai.

quelques ouvrages de david balade aux éditions ouest-france
●
●
●
●
●
●

La Bible des motifs celtiques - 2010
Lettres celtiques à connaître et créer - 2013
Anne de Bretagne - 2015
Livre à colorier les mandalas celtiques - 2015
Livre à colorier les animaux celtiques - 2015
Jeux de cartes animaux celtiques - 2018
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