● COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le printemps
n’a pas
		 eu lieu ?

Vivez un été
d’art contemporain
en Bretagne !
ÉTÉ 2020 #50lieux50expos

Téléchargez le guide numérique des expos de
l’été 2020 pour toujours l’avoir à portée de main !
→ Cliquer ici
Les expositions des lieux membres du réseau a.c.b, donnent le ton
pour un été 2020 pleinement artistique et culturel.
À l’occasion d’une balade sur la côte, d’une escale en ville ou de
vacances dans les terres bretonnes, laissez-vous surprendre par l’art
contemporain !
Une cinquantaine d’expositions sont ouvertes et aménagées pour
recevoir les publics en toute sécurité. Les équipes les accueillent tout
l’été avec des propositions qui invitent à une rencontre renouvelée avec
des œuvres et des artistes de tous horizons, de toutes générations et
de toutes nationalités.
Grâce au guide des expos de l’été 2020, habitant·e·s, touristes ou
curieux·euses pourront découvrir au gré de leurs balades par exemple :
•
•
•
•
•

La mer au cœur de 3 expositions au centre d’art Passerelle de Brest,
Le parc de sculptures au Domaine de Kerguéhennec,
De la photographie contemporaine avec le Festival photo La Gacilly,
les Estivales Photographiques du Trégor à l’Imagerie de Lannion ou
encore Martin Parr au Frac Bretagne,
Un parcours autour du street art à Carhaix et Rostrenen avec le festival
« In Cité » de La Fourmi-e,
La 29ème édition de L’art dans les chapelles et son circuit d’art
contemporain...

Et bien d’autres encore !

www.artcontemporainbretagne.org
@artcontemporainbretagne
@reseau_acb
@artcontemporainbretagne
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Créée en 2002, a.c.b – art contemporain en Bretagne est une association qui regroupe
53 lieux consacrés aux arts visuels en région Bretagne : Frac, musées, centres d’art,
galeries associatives et privées, ateliers collectifs d’artistes, écoles d’art, etc., a.c.b
favorise l’interconnaissance, la structuration du secteur et donne à voir la vitalité de l’art
contemporain sur le territoire régional.
Art contemporain en Bretagne est membre du CIPAC — Fédération des
professionnels de l’art contemporain et de HF Bretagne pour l'égalité entre les
femmes et les hommes dans les arts et la culture

