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VENDREDI 26 AVRIL 2019

Organisé par art contemporain en Bretagne,
L’art du week-end rassemble pendant 3 jours une
pléiade d’événements proposés par les structures
membres du réseau. Au programme de
cette première édition : vernissages, projections,
rencontres avec des artistes, performances,
ateliers de pratique artistique, visites commentées,
festival, ouverture d’un nouveau lieu et plus de
40 expositions.

		Bégard			

Imaginé comme une constellation de rencontres
privilégiées déployées sur l’ensemble de
la Bretagne, L’art du week-end célèbre une scène
artistique riche et stimulante.
Venez flâner au gré des événements de
ces lieux d’art et de culture, rencontrer le travail
d’artistes de tous horizons !
Trois jours de déambulation qui permettent
de faire un focus sur ces espaces connectés à leur
territoire, à l’interface entre artistes et populations,
qui toute l’année mettent en œuvre la création et
accompagnent cette rencontre féconde.
Autant d’invitations qui proposent des regards
singuliers sur l’art contemporain que vous soyez
en ville, à la campagne, sur la côte, à l’ouest
ou à l’est, au nord comme au sud de la Bretagne…
Au plaisir de vous accueillir !

(22)

15h00 → 18h00
[ 02 ] LA TANNERIE
		
Le temps à l’œuvre

PROJECTIONS

		Chaque heure, La Tannerie vous propose une séance, pouvoir des films d’artistes et des films d’ateliers. Un temps
d’échange sera proposé à l’issue des projections.
			
Programmation : John Lalor, « Incident urbain » / Emmanuel Lesgourgues, « Dessins animés » / Claude Lévêque,
« Le lac perdu » / Guillaume Linard-Osorio « Os Candagos » /
Document INA, « Roman Opalka » / Michel Dieuzaide, « Pierre
Tal-Coat, L’atelier ouvert »… + quelques surprises !
			Gratuit

		

Châteaugiron

(35)

14h00 → 17h00
[ 07 ] CENTRE D’ART LES 3 CHA
		
L’envers du décor !

VISITE

		Inédit ! En visite libre, profitez de l’ouverture du montage
de l’exposition Archipel en compagnie de l’artiste et de son
équipe pour voir l’envers du décor d’une installation monumentale en bois.
			Gratuit

14h00 → 17h00
[ 07 ] CENTRE D’ART
		
LES 3 CHA
		
Géométrie addict

ATELIER ÉVOLUTIF

		Sur 2 jours, venez mettre de la couleur à la manière d’Elodie
Boutry sur une fresque à facettes mise à votre disposition, vous
aussi soyez artiste lors de ce week-end de l’art contemporain !
			
Gratuit. Tout public

		

Guingamp

(22)

18h30 → 23h00
[ 09 ] GWINZEGAL
INAUGURATION/CONCERT
		
L’échappée
		
exposition inaugurale
		GwinZegal inaugure un nouvel espace d’exposition dans l’ancienne prison de Guingamp, monument historique classé et
réhabilité. Cette exposition réunit un ensemble de projets à
la fois récents et inédits, et des œuvres plus anciennes qui
ont marqué l’histoire courte mais riche de GwinZegal, avec
Alexandra Catiere, Malick Sidibé, Mark Neville, Samuel Gratacap, Charles Fréger, Mathieu Pernot, Aurore Bagarry, Roman Signer, Pino Musi, Juraj Lipscher et Raphaël Dallaporta.
			
Vernissage suivi des concerts :
		
20h, Olivia Pedroli / 21h, Krismenn / 22h, DJ Julien Tiné
			Gratuit

		

Lorient

12h30 et 13h30
[ 14 ] GALERIE LE LIEU
		
Luc Choquer,
		
De la rue à l’intime

(56)
VISITE/RENCONTRE

		À l’occasion du Week-end d’art contemporain, la Galerie Le
Lieu présentera une petite exposition issue des œuvres de
sa collection dans son espace ressource. L’occasion de faire
partager lors de cette visite rencontre les possibilités de
diffusion de cette collection, de découvrir également notre
bibliothèque et d’échanger tout simplement sur nos principales activités.
			Gratuit

L’art du week-end est initié et porté par le
réseau a.c.b – art contemporain en Bretagne.

18h00
[ 13 GALERIE
APÉRO/RENCONTRE
		
DU FAOUËDIC
		
Cécile Borne,
		
Archéologie de l’abandon

Créé en 2002, a.c.b – art contemporain
en Bretagne réunit 50 structures de production,
diffusion, formation, édition, recherche et ressource
consacrées aux arts visuels dans la région.
a.c.b accompagne un écosystème qui
favorise les croisements, travaille à la structuration du secteur et donne à voir la vitalité de l’art
contemporain sur le territoire.

		L’équipe de la Galerie du Faouëdic vous propose de rencontrer
l’artiste Cécile Borne au sein de son exposition pour échanger
de manière conviviale autour sur sa pratique artistique.

www.artcontemporainbretagne.org

		

Plougourvest

17h30
[ 16 ] LES MOYENS DU BORD
		
Froh Faire

(29)
PROJECTION

		Les Froh Faire, deux artistes vidéastes partagent le quotidien
des pensionnaires de la Résidence St Michel de Plougourvest,
projection suivie d’une rencontre autour d’un cocktail.
			
Gratuit. Sur réservation :
			
T. +33 (0)2 98 68 01 42

L’art du week-end 		

Vendredi 26 avril 2019

		 Plozévet		
18h00
[ 17 ] ARTS A LA POINTE
		
1000 objets

(29)
VERNISSAGE

		A l’issue de leur résidence dans un collège, les artistes Fanch
Dodeur et Barth Péron dévoileront leurs « 1000 objets », collectés lors de leur voyage de trois ans autour du monde, sous
la forme d’une installation numérique.
			Gratuit

		 Rennes			

(35)

17h00 → 19h00
[ 22 ] LA CRIÉE
PERFORMANCE/COLLECTE
		
CENTRE D’ART
		CONTEMPORAIN
		
Gilles Amalvi, Tes Chansons
		Le romancier, poète et musicien Gilles Amalvi arrête son véloradio devant La Criée pour écouter et recueillir des chansons. Venez enregistrer ce que vous chantonnez et avez dans
la tête.
			Gratuit

18h30
[ 18 ] 40MCUBE
VERNISSAGE
		Mobilier Peint,
Tout cela n’est rien, c’est la vie
		40mcube vous invite au vernissage de l’exposition du duo
Mobilier Peint, en présence des artistes Flora Moscovici et
Yoan Sorin. Un moment convivial pour bien débuter L’art du
week-end !

		Saint-Brieuc

(22)

19h00 → 22h00
[ 25 ] GALERIE
VERNISSAGE/CONCERT
		
RAYMOND HAINS
		
Dewar et Gicquel
		Avant son exposition à la biennale de Lyon, le duo présente un
ensemble de céramiques, sculptures et vidéos où se croisent
joyeusement références conceptuelles, zoologiques et mobilières.
			Gratuit

		Saint-Malo
10h00 → 19h00
[ 28 ] L’ŒIL D’OODAAQ
		
Festival Oodaaq n°9

(35)
FESTIVAL

		Le Festival Oodaaq n°9 se déroule à Saint-Malo du 25 avril
au 12 mai. Au programme du week-end : vernissages, performances, projections, concerts, rencontres autour d’images
nomades et poétiques.
			
Programme complet sur www.loeildoodaaq.fr
			
Prix libre

		 Vitré			

(35)

18h30
[ 30 ] ARTOTHÈQUE DE VITRÉ
VERNISSAGE
		
COMMUNAUTÉ
		
David Michael Clarke, Chez soi
		
Chez soi vise à revisiter l’œuvre “Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing?” de Richard Hamilton
présentée en 1965 à Londres.
			Gratuit

		Bégard		 (22)
15h00 → 18h00
[ 02 ] LA TANNERIE
		
Le temps à l’œuvre

VIDÉOS

		Chaque heure, La Tannerie vous propose une séance, pouvoir
des films d’artistes et des films d’ateliers. Un temps d’échange
sera proposé à l’issue des projections.
			
Programmation : John Lalor, « Incident urbain » /
		Emmanuel Lesgourgues, « Dessins animés » / Claude Lévêque,
« Le lac perdu » / Guillaume Linard-Osorio « Os Candagos » /
Document INA, « Roman Opalka » / Michel Dieuzaide, « Pierre
Tal-Coat, L’atelier ouvert »… + quelques surprises !
			Gratuit

		Brest		(29)
14h00 → 18h30

[ 06 ] PASSERELLE – DOCUMENTS RENCONTRE
[ 05 ] D’ARTISTES BRETAGNE
		
Focus sur les chantiers résidences

		Venez découvrir l’atelier de Maxence Chevreau,
		
artiste résident aux Chantiers de mars à mai 2019.
			Gratuit

15H00 ET 17H00

[ 06 ]
[ 05 ]
		
		

PASSERELLE – DOCUMENTS
D’ARTISTES BRETAGNE
«Médiattion» performance par
le duo de Charme

FINISSAGE

		Finissage de l’exposition Karmamousse d’Alisson Schmitt avec
deux représentations de la performance proposée par le duo
de Charme, composé de Morgan Azaroff et d’Alisson Schmitt.
			
Durée de la performance : environ 25 minutes
			Gratuit

14h30 et 16h30
[ 04 ] ARTOTHÈQUE DU
		
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
		
En coulisse

VISITE

		Visite découverte de l’artothèque (la collection, son histoire,
le circuit d’une œuvre de l’acquisition à son prêt aux usagers
jusqu’aux réserves…). Découvrez les 1200 œuvres modernes
et contemporaines de la collection !
			Gratuit

		

Châteaugiron

(35)

11h00 → 13h00
[ 07 ] CENTRE D’ART LES 3 CHA
14h00 → 18h00		
L’envers du décor !

VISITE

		Inédit ! En visite libre, profitez de l’ouverture du montage
de l’exposition Archipel en compagnie de l’artiste et de son
équipe pour voir l’envers du décor d’une installation monumentale en bois. Profitez également de la fresque participative pour y déposer votre coloriage.
			Gratuit

11h00 → 13h00
[ 07 ] CENTRE D’ART LES 3 CHA ATELIER ENFANT
		
Géométrie addict. Atelier 7-14 ans

		
		Comme l’artiste Elodie Boutry, devient « géométrie addict » en te lançant dans la fabrication d’une guirlande en
polyèdres, plus connus sous le nom de solides. Courte visite
du montage en présence de l’artiste.
			
5 €. Sur réservation :
			
T. +33 (0)2 99 37 76 52

15h00 →16h00
[ 07 ] CENTRE D’ART LES 3 CHA
		
Elodie Boutry, Archipel

VISITE

		Elodie Boutry vous accueille lors d’une visite-guidée du montage de son installation Archipel et vous parle du processus
de création, de production et de montage. Tout un art !
			Gratuit

SAMEDI 27 AVRIL 2019

		Fougères

(35)

15h00
[ 08 ] GALERIE D’ART ALBERT BOURGEOIS VISITE
		
Anabelle Hulaut, Sam Moore et l’arbre
qui cache la forêt

		Bazouges		La-Pérouse

(35)

16h00

[ 01 ] LE VILLAGE SITE
VISITE COMMENTÉE
D’EXPÉRIMENTATION
		ARTISTIQUE
		
Belle saison

		L’équipe vous invite à une visite commentée des expositions
le Stuli Laboratorium de Stéphane Bernigaud, Relevons les babioles de Gilles Le Guennec. Découvrez également la 1re phase
de résidence d’artiste de Pascal Pellan, et déambuler dans Bazouges à la découverte des œuvres du parcours À ciel ouvert.
			Gratuit

L’art du week-end 		

Vendredi 26 avril 2019 / Samedi 27 avril 2019

		Visite accompagnée pour découvrir la démarche de l’artiste
Anabelle Hulaut, et les coulisses de sa résidence sur le territoire de Fougères Agglomération : photos, anecdotes…, vous
permettront de comprendre la personnalité de l’artiste et de
découvrir son univers haut en couleurs !
			
Gratuit. Sur réservation : T.+33 (0)2 23 51 35 37
			galerie@fougeres-agglo.bzh

		

Guingamp 		

10h00 → 18h30
[ 09 ] GWINZEGAL
		
Week-end inaugural

(22)
RENCONTRE

		Rencontres avec les photographes exposés tout au long de
la journée (sous réserve) : Alexandra Catiere, Mark Neville,
Samuel Gratacap, Charles Fréger, Mathieu Pernot, Aurore
Bagarry, Pino Musi, Juraj Lipscher et Raphaël Dallaporta.

L’art du week-end 		

Samedi 27 avril 2019

		

Guingamp 		

10h00 et 12h00
[ 09 ] GWINZEGAL
		
Week-end inaugural

(22)

ATELIER CYANOTYPE

		Venez vous essayer à la pratique du cyanotype, procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais duquel on
obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan.
			
Gratuit. Sur réservation :
			
T. +33 (0)2 96 44 27 78

14h00 et 16h00
[ 09 ] GWINZEGAL
		
Week-end inaugural

ATELIER

		Essayez-vous au portrait à la chambre grand format !
			
Gratuit. Sur réservation :
			
T. +33 (0)2 96 44 27 78

16h30
[ 09 ] GWINZEGAL
		
Dien Bien Phù Le récital

SPECTACLE

		De Marc Alexandre Oho Bambé, dit Capitaine Alexandre.
		
Spectacle proposé par le Théâtre du Champ au Roy, Guingamp.
			
Gratuit, jauge limitée

		
15h00

Lannion 		

[ 10 ] L’IMAGERIE
Sophie Zénon

(22)
VISITE COMMENTÉE

		Cette exposition, commentée par Eric Bouttier directeur artistique, redéploie le fil du parcours de l’artiste au travers de
15 années de création, de ses 1eres séries réaliséees en Asie
jusqu’à ses travaux récents d’installations, de projections, de
livres etc.
			Gratuit

		

Liffré 		

14h00 → 19h00
[ 11 ]
		

40MCUBE HUBHUG
Galerie Rezeda

(35)
RENCONTRE

		Dans le cadre d’une résidence croisée entre 40mcube et la
malterie, venez découvrir le travail du duo d’artistes Galerie
Rézéda formé par Adeline Duquennoy et Manuel Reynaud.
			Gratuit

		

Locquirec 		

16h00
[ 12 ]
		

GALERIE RÉJANE LOUIN
Démonstration cyanotype

(29)
ATELIER

		Brigit Ber associe le geste et l’image par l’intermédiaire de
procédés anciens et contemporains de gravure et photographie numérique. A cette occasion, elle vous fera découvrir
la technique du cyanotype, procédé photographique monochrome négatif, par le biais duquel on obtient un tirage
photographique bleu de Prusse, bleu cyan.
			Gratuit

		

Morlaix 		

15h00 → 17h00
[ 15 ]
		
		

LES MOYENS DU BORD
Sérigraphie sur textile
avec Thibault Fournier

(29)
ATELIER

		Exposé au Moyens du Bord, Thibault Fournier vous accompagne dans la découverte de son univers artistique. Apportez
vos vêtements et sérigraphiez-les avec l’artiste designer.
			
Prix libre

		 Plozévet		
10h00 → 18h00
[ 17 ] ARTS A LA POINTE
		
1000 objets

(29)
VERNISSAGE

		A l’issue de leur résidence dans un collège, les artistes Fanch
Dodeur et Barth Péron dévoileront leurs « 1000 objets », collectés lors de leur voyage de trois ans autour du monde, sous
la forme d’une installation numérique.
			Gratuit

		Rennes		

(35)

14h00

[ 23 ] PHAKT – CENTRE
VISITE/ RENCONTRE
CULTUREL COLOMBIER
		
Edouard Le Boulc’h, Leaves

		
Visite commentée de l’exposition et échange avec l’artiste.
			Gratuit

14h00 → 19h00
[ 21 ]
		

GALERIE ONIRIS
PRÉSENTATION
Catalogue d’Aurélie Nemours

		Dans le cadre de l’exposition d’Aurelie Nemours Polychromies,
la Galerie Oniris vous propose une présentation de son catalogue raisonné. L’ouvrage est une étude de son art, où figurent
ses peintures, ses pastels, collages et commandes publiques .
			Gratuit

L’art du week-end 		

Samedi 27 avril 2019

		Rennes		

(35)

14h30 → 17h30
[ 19 ] FRAC BRETAGNE
ATELIER FAMILLE
		
Les Voyageurs immobiles #8 :
De micro à macro & vice versa
		À partir d’une photographie agrandie, les participants suivent
l’artiste François Feutrie dans une exploration des pixels et des
couleurs de l’image pour y créer un nouveau paysage.
			
Public : 7-12 ans et parents
			
3 €. Sur réservation : accueil@fracbretagne.fr

14h30 → 15h30
[ 18 ]
		

40MCUBE
Mobilier Peint

RENCONTRE

		À l’occasion de leur exposition Tout cela n’est rien, c’est la vie,
venez rencontrer le duo d’artistes Mobilier Peint.
			Gratuit

15h00
[ 20 ] GALERIE ART ET ESSAI
		
Zineb Sedira, Outside the lines

VISITE

		L’équipe curatoriale du master 2 Métiers et Arts de l’Exposition vous propose une visite commentée suivie d’une rencontre autour de l’exposition. Zineb Sedira met l’accent sur
l’importance de relayer des récits individuels et historiques,
de les préserver pour les générations futures et de faire en
sorte qu’ils soient entendus, vus et partagés.
			Gratuit

16h00
[ 23 ] PHAKT – CENTRE
PERFORMANCE
		
CULTUREL COLOMBIER
		
Edouard Le Boulc’h, Munkeliar
		Une performance sonore par l’artiste Édouard Le Boulc’h
dans le cadre de son exposition Leaves.
			Gratuit

16h00
[ 19 ] FRAC BRETAGNE
VISITE COMMENTÉE
		  Collection. La composante Peintures
Des mots et des choses
		Venez découvrir les expositions « Collection. La composante
Peintures » et « Des mots et des choses » en visite accompagnée !
			Gratuit

17h00
[ 19 ] FRAC BRETAGNE
AVANT-PREMIÈRE
		
Bruno di Rosa, La nuit qui vient
		Reportant les soins médicaux qui lui sont préconisés, Alexandre
part subitement à Rome auprès de son père malade qu’il n’a pas
vu depuis des années. Une avant-première de ce récit d’autofiction à forte dimension symbolique. En présence de l’artiste.
			
Gratuit (104 places)

17h00
[ 22 ] LA CRIÉE CENTRE D’ART
VISITE CONTÉE
		
CONTEMPORAIN
		François Debat, Visite de traverse
		Conteur et improvisateur, François Debas propose une
		visite de l’exposition, dans laquelle les œuvres deviennent les
supports du récit.
			
Gratuit (50 places)

18h30
[ 24 ] LE VIVARIUM –
PERFORMANCE
		
ATELIER ARTISTIQUE
		MUTUALISÉ
		
Appréciez que les choses se fassent
et Cueillez le jour pendant la nuit
		Un temps optimisé, un temps médité, un temps donné, un
temps pris. Une performance en deux parties de Manon Riet
et Thomas Portier.
			Gratuit

		Saint-Brieuc
16h00
[ 25 ] GALERIE
		
RAYMOND HAINS
		
Dewar et Gicquel

(22)
VISITE COMMENTÉE

		Découvrez avec l’équipe de la galerie les œuvres du duo qui,
depuis plus d’une quinzaine d’années, entreprend une réinvention systématique de la sculpture avec un enthousiasme
perpétuel de néophytes.
			Gratuit

		

Saint Malo		

10h00 → 19h00
[ 28 ] L’ŒIL D’OODAAQ
		
Festival Oodaaq n°9

(35)
FESTIVAL

		Le Festival Oodaaq n°9 se déroule à Saint-Malo du 25 avril au 12
mai. Au programme du week-end : vernissages, performances,
projections, concerts, rencontres autour d’images nomades
et poétiques. Programme complet sur : www.loeildoodaaq.fr
			
Prix libre

L’art du week-end 		

Samedi 27 avril 2019

DIMANCHE 28 AVRIL 2019

		 Rennes			

(35)

16h00
[ 19 ] FRAC BRETAGNE
VISITE COMMENTÉE
		
Collection. La composante Peintures
		
Des mots et des choses

		Bégard			

(22)

15h00 → 18h00
[ 02 ] LA TANNERIE
		
Le temps à l’œuvre

VIDÉOS

		Chaque heure, La Tannerie vous propose une séance, pouvoir des films d’artistes et des films d’ateliers. Un temps
d’échange sera proposé à l’issue des projections.
			
Programmation : John Lalor, « Incident urbain » / Emmanuel Lesgourgues, « Dessins animés » / Claude Lévêque,
« Le lac perdu » / Guillaume Linard-Osorio « Os Candagos » /
Document INA, « Roman Opalka » / Michel Dieuzaide, « Pierre
Tal-Coat, L’atelier ouvert »… + quelques surprises !
			Gratuit

		Bignan			

(56)

15h00
[ 03 ] DOMAINE DE
		
KERGUÉHENNEC
		
Daniel Pontoreau

RENCONTRE

		Rencontre et visite accompagnée autour de l’exposition de
Daniel Pontoreau avec l’intervention de Karim Ghaddab (critique d’art).
			
Gratuit. Sur réservation : T. +33(0)2 97 60 31 84
			kerguehennec@morbihan.fr

		

Guingamp 		

(22)

15h00 et 17h30
[ 09 ] GWINZEGAL
		
Week-end inaugural
		
Chloe Moglia, Horizon

SPECTACLE

		Spectacle proposé par le Théâtre du Champ au Roy, Guingamp.
			
Gratuit, jauge restreinte

15h30 → 17h00
[ 09 ] GWINZEGAL
		
Week-end inaugural

ATELIER

		Essayez-vous au portrait à la chambre grand format !		
Gratuit. Sur réservation :
			
T. +33 (0)2 96 44 27 78

		Lannion		

(22)

15h00 → 18h30
[ 10 ] L’IMAGERIE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
		
Sophie Zénon

		Venez découvrir les expositions « Collection. La composante
Peintures » et « Des mots et des choses » en visite accompagnée !
			Gratuit

17h00
[ 19 ] FRAC BRETAGNE
PROJECTION
		
Bruno di Rosa, La nuit qui vient
		Reportant les soins médicaux qui lui sont préconisés,
Alexandre part subitement à Rome auprès de son père malade qu’il n’a pas vu depuis des années. Récit d’autofiction à
forte dimension symbolique.
			
Gratuit (104 places)

		Saint-Briac		
sur-Mer
11h00
[ 27 ] LA GALERIE DES
		
PETITS CARREAUX
		
Formes construites

(35)

RENCONTRE/BRUNCH

		À l’occasion de l’exposition Formes Construites qui réunit les
œuvres de Léa Bénétou et Bruno Fontana, la galerie des petits
carreaux organise un brunch pour rencontrer et échanger
avec les artistes de manière conviviale.
			
Réservation : galeriepetitscarreaux@gmail.com

		Saint-Brieuc

(22)

11h00 → 19h00
[ 26 ] LA VILLA
SORTIE DE RÉSIDENCE
		
ROHANNEC’H		
		
Une villa à soi, Camp d’entraînement
		Fête de restitution de la résidence nomade entre la villa et
Cetate Arts Danube, en Roumanie. Journée festive proposée
dans le cadre de la Saison France-Roumanie : installations,
performances, rencontres avec les artistes : A. Mocanu, A.
Chiruta, C. Vidrighin, C. Denidet, J. Rocard, A. Ferruel et F.
Guédon, L. Avargues et les curatrices : I. Henrion, A. Verona
Mihulet et I.Ordean.
			Gratuit

16h00
[ 25 ] GALERIE
		
RAYMOND HAINS
		
Dewar et Gicquel

VISITE COMMENTÉE

		Découvrez avec l’équipe de la galerie les œuvres du duo qui,
depuis plus d’une quinzaine d’années, entreprend une réinvention systématique de la sculpture avec un enthousiasme
perpétuel de néophytes.
			Gratuit

		L’équipe de l’Imagerie ouvre exceptionnellement ses portes en
ce 1er dimanche de L’art du week-end pour vous faire découvrir
la démarche artistique de Sophie Zénon. Elle se concentre depuis la fin des années 200 sur la mise en scène photographique
de l’absence, sur notre rapport aux ancêtres, à la filiation.
			Gratuit

		Saint-Malo

		 Liffré		

		Le Festival Oodaaq n°9 se déroule à Saint-Malo du 25 avril
au 12 mai. Au programme du week-end : vernissages, performances, projections, concerts, rencontres autour d’images
nomades et poétiques.
			
Programme complet sur www.loeildoodaaq.fr
			
Prix libre

14h00 → 19h00
[ 11 ] 40MCUBE
		
HUBHUG
		
Galerie Rezeda

(35)

RENCONTRE/VERNISSAGE

		Dans le cadre d’une résidence croisée entre 40mcube et la
malterie, venez rencontrer les artistes du duo Galerie Rezeda, Adeline Duquennoy et Manuel Reynaud, et échanger
avec eux sur leurs productions artistiques. Rencontre avec
les artistes tout l’après-midi, et vernissage de la restitution
de la résidence à partir de 15h. Un goûter vous sera proposé
pour l’occasion.
			Gratuit

		 Rennes			
14h00 → 17h00
[ 19 ] FRAC BRETAGNE
		
Autour du livre d’artiste

(35)
ATELIER FAMILLE

10h00 → 19h00
[ 28 ] L’ŒIL D’OODAAQ
		
Festival Oodaaq n°9

(35)
FESTIVAL

		Trémargat

(22)

15h30
[ 29 ] LA FOURMI-E
		
ARTS À LA POINTE
		
Damien Rouxel

RENCONTRE

		À la ferme des chèvres de Kergonan, les 2 structures vous
invitent à rencontrer un artiste qu’ils ont en commun :
		Damien Rouxel, photographe et performer. Rdv qui marque
sa participation à « Arts à la Pointe 2019 » ainsi que son entrée
en résidence dans le cadre de « Champ d’Expression #7 ».
			
Gratuit. Sur réservation : T. +33 (0)7 81 02 51 88
			lafourmie.direction@gmail.com

		Découvrir des livres créés par des artistes et les utiliser
comme de petits tremplins pour notre imagination. Avec les
éditions de Valérie Mrjéren, Claude Closksy, El Lissitsky et
Alighiero Boetti.
			Gratuit

14h00 → 19h00
[ 18 ] 40MCUBE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
		Mobilier Peint,
Tout cela n’est rien, c’est la vie

		

ET AUSSI…

		Profitez de cette ouverture exceptionnelle le dimanche pour
découvrir l’exposition du duo Mobilier Peint.
			Gratuit

		Plus de 40 expositions à visiter sur
toute la Bretagne ! Plus d’informations sur
www.artcontemporainbretagne.org
		
rubrique « Agenda ».
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LIEUX PARTENAIRES
BazougesLa-Pérouse (35)
[ 01 ]	LE VILLAGE,
SITE D’EXPÉRIMENTATION
ARTISTIQUE
10 rue de l’église,
35560 Bazouges-la-Pérouse
T. +33 (0)2 99 97 43 60
contact@association		levillage.org
www.association		levillage.org

Bégard (22)
[ 02 ] LA TANNERIE
29 Rue du Roudour,
22140 Bégard
T. +33 (0)2 96 13 12 45
ader.latannerie@gmail.com
www.latannerie.org

Bignan (56)
[ 03 ]	DOMAINE DE
KERGUÉHENNEC
Domaine de Kerguéhennec,
56500 Bignan
T. +33(0)2 97 60 31 84
kerguehennec@morbihan.fr
www.kerguehennec.fr

Brest (29)
[ 04 ]	ARTOTHÈQUE DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
24 rue Traverse,
29200 Brest
T. +33 (0)2 98 00 87 84
artotheque@brest		metropole.fr
www.musee-brest.com
[ 05 ]	DOCUMENTS D’ARTISTES
BRETAGNE. DDAB.ORG
41 rue Charles Berthelot,
29200 Brest
T. +33 (0)2 98 80 33 27
info@ddab.org
[ 06 ]	PASSERELLE CENTRE
		 D’ART CONTEMPORAIN
41 rue Charles-Berthelot,
29200 Brest
T. +33 (0)2 98 43 34 95
contact@cac-passerelle.com
www.cac-passerelle.com

Châteaugiron (35)
[ 07 ] CENTRE D’ART LES 3 CHA
Boulevard J. et P. Gourdel,
35410 Châteaugiron
T. +33 (0)2 99 37 08 24
contact.les3cha@
		ville-chateaugiron.fr
www.les3cha.fr
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Fougères (35)
[ 08 ]	GALERIE D’ART
ALBERT BOURGEOIS
Les Urbanistes,
25 rue de la caserne,
35300 Fougères
T. +33 (0)2 23 51 35 37
galerie@fougeres-agglo.bzh
		www.fougeres-agglo.bzh

Guingamp (22)
[ 09 ] GWINZEGAL
4 rue Auguste Pavie,
22200 Guingamp
T. +33 (0)2 96 44 27 78
info@gwinzegal.com
www.gwinzegal.com

Lannion (22)
[ 10 ] L’IMAGERIE
19 rue Jean Savidan,
22300 Lannion
T. +33 (0)2 96 46 57 25
galerie.imagerie@orange.fr
www.galerie-imagerie.fr

Liffré (35)
[ 11 ] 40MCUBE HUBHUG
150 rue de Rennes,
35340 Liffré
T. +33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org
		www.40mcube.org

Locquirec (29)
[ 12 ] GALERIE RÉJANE LOUIN
19 rue de l’église,
29241 Locquirec
T. +33 (0)2 98 79 36 57
rejane.louin@gmail.com
		www.galerierejanelouin.fr

Lorient (56)
[ 13 ] GALERIE DU FAOUËDIC
Mairie de Lorient –
boulevard du général Leclerc,
56100 Lorient
T. +33 (0)2 97 02 22 57
ambressollier@mairie-lorient.fr
www.lorient.bzh/
		galeriedufaouedic
[ 14 ] GALERIE LE LIEU
	Hôtel Gabriel, Enclos du Port,
56100 Lorient
T. +33 (0)2 97 21 18 02
		contact@galerielelieu.com
		www.galerielelieu.com

Morlaix (29)
[ 15 ] LES MOYENS DU BORD
Manufacture des Tabacs,
41 quai du Léon,
29600 Morlaix
T. +33 (0)2 98 88 25 62
lesmoyensdubord.mdb@
		gmail.com
www.lesmoyensdubord.
		wordpress.com
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Plougourvest (29) Saint-Brieuc (22)
[ 16 ] LES MOYENS DU BORD
	Résidence Saint-Michel,
Kervoanec,
29400 Plougourvest
T. +33 (0)2 98 68 01 42
lesmoyensdubord.mdb@
		gmail.com
www.lesmoyensdubord.
		wordpress.com

Plozévet (29)
[ 17 ] ARTS A LA POINTE
Collège Henri Le Moal
Rue de Pont l’Abbé,
29710 Plozévet
T. +33 (0)2 98 70 28 72
contact@artsalapointe.com
www.artsalapointe.com

Rennes (35)
[ 18 ] 40MCUBE
48 avenue Sergent Maginot,
35000 Rennes
T. +33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org
www.40mcube.org
[ 19 ] FRAC BRETAGNE
19 avenue André Mussat,
CS 81123, 35011 Rennes
T. +33 (0)2 99 37 37 93
accueil@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr
[ 20 ] GALERIE ART & ESSAI
Université Rennes 2
– Campus Villejean,
	Place du Recteur H. Le Moal,
35000 Rennes
T. +33 (0)2 99 14 11 42
espaceartetessai@gmail.com
www.espaceartetessai.com
[ 21 ]	GALERIE ONIRIS −
FLORENT PAUMELLE
38 rue d’Antrain,
35000 Rennes
T. +33 (0)2 99 36 46 06 		
galerie@oniris.art
www.oniris.art
[ 22 ] LA CRIÉE CENTRE D’ART
		CONTEMPORAIN
Place Honoré Commeurec,
35000 Rennes
T. +33 (0)2 23 62 25 10
la-criee@ville-rennes.fr
www.la-criee.org
[ 23 ] PHAKT – CENTRE
		 CULTUREL COLOMBIER
5 place des Colombes,
35000 Rennes
T. +33 (0)2 99 65 19 70
contact@phakt.fr
www.phakt.fr

[ 25 ] GALERIE RAYMOND HAINS,
		 EBA DE SAINT-BRIEUC
	9 esplanade G. Pompidou,
22000 Saint-Brieuc
T. +33 (0)2 96 01 26 56
raymondhains@saint-brieuc.fr
www.saint-brieuc.fr
[ 26 ] LA VILLA ROHANNEC’H
9 rue de Rohannec’h,
22000 Saint-Brieuc
T. +33 (0)2 96 77 32 96
villa.rohannech@
		cotesdarmor.fr
Facebook : villarohannech
Twitter : @rohannech

Saint-BriacSur-Mer (35)
[ 27 ]	LA GALERIE DES PETITS
CARREAUX
Le Grand Vaupiard,
35800 Saint-Briac-sur-Mer
T. + 33 (0)6 13 20 61 90
galeriepetitscarreaux@
		gmail.com
www.galeriedespetits
		carreaux.com

Saint-Malo (35)
[ 28 ] L’ŒIL D’OODAAQ
contact@loeildoodaaq.fr
www.loeildoodaaq.fr

Trémargat (22)
[ 29 ] LA FOURMI-E
ARTS À LA POINTE
	
Ferme des chèvres
de Kergonan,
Lieu dit de Kergonan
22110 Trémargat
T. +33 (0)7 81 02 51 88
lafourmie.direction@gmail.com
www.assolafourmie.
		wordpress.com

Vitré (35)
[ 30 ]	ARTOTHÈQUE DE VITRÉ
COMMUNAUTÉ
Lieu d’exposition
		
Salle du Temple,
		place Notre-Dame,
		35500 Vitré
Espace de prêt
		
6 rue de Verdun,
		35500 Vitré
T. +33 (0)2 99 75 07 60
T. +33 (0)2 99 75 89 15
artotheque@
		vitrecommunaute.org

[ 24 ]	VIVARIUM –
ATELIER ARTISTIQUE
		MUTUALISÉ
Arrière cour Kawasaki
29 rue du Manoir de Servigné
ZI Route de Lorient,
35000 Rennes
T. +33(0)9 50 61 66 76
atelier.vivarium@gmail.com
www.vivarium-online.com

(22) Côtes-d’Armor

(29) Finistère

(35) Ille-et-Vilaine

(56) Morbihan
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LE RÉSEAU
ART CONTEMPORAIN
EN BRETAGNE
LES MISSIONS
Depuis 2002, l’association a pour objet de :
•	Mettre en réseau les structures et favoriser
la place des arts visuels en Bretagne ;
•	Faire rayonner l’action de ses membres
et de l’art contemporain ;
•	Soutenir et accompagner ses adhérents
et être une instance de représentativité
auprès des décideurs publics et des partenaires du territoire ;
•	Participer à la structuration du secteur
des arts visuels sur le territoire régional ;
•	Développer l’information interne
et la solidarité entre ses membres ;
•	Être une plateforme de ressources,
d’échanges, de débats et de réflexions ;
•	Effectuer les démarches d’intérêt commun
auprès des partenaires institutionnels ;
•	Mettre en oeuvre des projets collectifs
et des actions en direction des publics ;
•	Organiser les projets et actions du PREAC
– Pôle de ressources pour l’éducation
artistique et culturelle en art contemporain.

INFORMATIONS
PRATIQUES
a.c.b – art contemporain en Bretagne
T. +33 (0)7 88 46 72 66
contact@artcontemporainbretagne.org
www.artcontemporainbretagne.org
Et auprès de chaque lieu selon
l’événement qui vous intéresse !

LES OBJECTIFS :
•	Structurer au plan régional le secteur
des arts visuels dans son ensemble ;
•	Devenir une instance d’expertise pour
la définition ou la réorientation de projets
aux côtés des partenaires, des
collectivités territoriales et de l’État ;
•	Mieux faire connaître les réalités
artistiques et socio-économiques
du secteur des arts visuels en Bretagne ;
•	Concourir au développement de
la fréquentation dans les structures
de la région ;
•	Mutualiser les moyens, les ressources
et les compétences ;
•	Asseoir la professionnalisation du secteur ;
•	Être l’interface régionale des instances
professionnelles nationales.

NOS PARTENAIRES
L’ensemble des adhérents
et l’équipe d’a.c.b remercie
les artistes, institutionnels,
partenaires, prestataires pour
cette 1re édition 2019 !
a.c.b – art contemporain
en Bretagne reçoit le soutien
de la Région Bretagne, de
la DRAC Bretagne – ministère
de la Culture, du Conseil
Départemental du Finistère
et du Conseil Départemental
des Côtes d’Armor.
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L’ART DU WEEK-END
Ateliers
Avant-premières
Brunchs
Collectes
Concerts
Festivals
Finissages
Inaugurations
Lectures
Performances
Projections
Rencontres
Spectacles
Vernissages
Visites guidées…

26 – 27 – 28
AVRIL 2019

www.artcontemporainbretagne.org

