
Le printemps  
n’a     toujours
pas  eu    lieu ! 

Vivez un été d’art 
contemporain en 
Bretagne
ÉTÉ 2021 #60lieux60expos 

Le nouveau guide numérique des expositions 
d’été 2021 est en ligne → Cliquer ici

Été breton : été d’expositions
 Après deux printemps sans public, les lieux d’art contemporain 
ont enfin rouvert leurs portes avec de nombreuses propositions 
artistiques !

Partout en Bretagne les structures adhérentes au réseau a.c.b 
proposent une myriade d’expositions, en extérieur, sur des étangs, 
dans des chapelles, dans les rues de villages, et bien sûr dans la 
fraicheur des salles d’exposition des musées, centres d’art, galeries 
et autres lieux artistiques.

 Sélection sur les 4 départements  : 
- Le parcours « Une traversée photographique en Bretagne » pour les 
passionné·es de photo contemporaine, 
- À Brest, 2 expositions autour de l’œuvre de Pascal Rivet, célébrant le 
cyclisme,
- La 30ème édition anniversaire de L’art dans les chapelles et son circuit 
d’art contemporain dans le Pays de Pontivy,
- Des œuvres dans l’espace public issues de commandes citoyennes du 
programme des Nouveaux Commanditaires,
- Rennes aux couleurs de l’art contemporain avec « Exporama » autour de 
la collection Pinault avec La Couleur Crue et Au-delà de la Couleur 

Retrouvez toutes les programmations dans le guide des expos d’été 
édité par a.c.b :    
•	 Gratuit et en téléchargement sur notre site internet pour toujours 

l’avoir à portée de main. 
•	 Interactif et classé par département et par ville, pour avoir les 

infos peu importe où l’on se trouve sur la région. 
 

Bel été artistique !
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Créé en 2002 autour 
des structures œuvrant 
dans le champ de l’art 
contemporain en région, 
le réseau a.c.b a évolué en 
2021 pour fédérer également 
les professionnel·le·s et 
acteurs·trices du secteur en 
Bretagne. www.artcontemporainbretagne.org

@artcontemporainbretagne

@reseau_acb

@artcontemporainbretagne
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 
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