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L'ÉQUIPE DE L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE SAINT-BRIEUC VOUS PROPOSE DE 
VENIR PARTAGER UNE DOUBLE EXPÉRIENCE À LA GALERIE RAYMOND HAINS : 
UNE DÉCOUVERTE DE L'EXPOSITION + UN ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE.

Durée et déroulement
La classe est divisée en deux groupes 
(maximum 15 élèves par groupe) 

qui alterneront, chacun :

✗ 1h d'accompagnement dans l'explora-
tion et d'échange autour de l'exposi-

tion ;

✗ 1h d'atelier de pratique artistique 
prenant pour point de départ l'une 

des approches ou l'une des tech-

niques utilisées par l'artiste exposé.
Pour plus de confort de travail, il est 

conseillé , lorsque cela est possible de 

privilégier une plage de 2h30.

Conception et encadrement 
du parcours-atelier
✗ Laure Bente, enseignante en histoire 

de l'art à l'école des beaux-arts de 

Saint-Brieuc

✗ Erwan Manac'h, enseignant en arts 
plastiques à l'école des beaux-arts de 

Saint-Brieuc.

Dates possibles
Pendant les périodes d'ouverture 
des expositions, tous les jeudis :

✗ 13h30–15h30 

✗ ou 14h–16 h 
✗ ou 13h30-16h

Ou tous les vendredis :

✗ 14h–16h 

✗ ou 14h30–16h30 
✗ ou 14h-16h30

NB : L'accueil de groupes sans 

atelier est également possible et gratuit 

sur rendez-vous du mercredi au di-
manche entre 15h et 18h.

Lieu
Galerie Raymond Hains 

Ecole des beaux-arts de Saint-Brieuc

Esplanade Georges Pompidou
9 Boulevard Charner

22 000 Saint-Brieuc

Public et tarifs
Ces nouveaux parcours-ateliers sont 
offerts gratuitement aux écoles primaires 

de la ville de Saint-Brieuc.

Inscriptions et renseignements
Merci d'adresser vos demandes et coor-

données par mail à l'attention de Laure 
Bente à l'adresse mail de la galerie : 

raymondhains@saint-brieuc.fr

NB : Les inscriptions sont traitées par 
ordre d'arrivée et dans la limite des 

places disponibles.

Équipement culturel de la ville, la galerie Ray-

mond Hains fait partie de l’école des beaux-arts 

de Saint-Brieuc, établissement public d’enseigne-

ment artistique portant des missions d’aide à la 

création, de diffusion, d’initiation et de formation 

aux arts plastiques, à l’histoire de l’art et à la di-

versité des modes d’expressions de l’art d’aujour-

d’hui. Elle est membre du réseau Art Contempo-

rain en Bretagne

www.artcontemporainbretagne.org


