
BREIZH 
TOUR

●

Le rdv des artistes, 
porteur·euses de projets 
et professionnel·les 
des arts visuels

INSCRIPTIONÉTAPE #1 → MORBIHAN
Lorient ● Hôtel Gabriel 
        Vendredi 24.03 à 13h30

Entre crises et transitions, comment rêver et 
penser/panser collectivement notre secteur 
pour demain ?

Morbihan – Lorient
Finistère – Brest

Côtes d’Armor – Saint-Brieuc 
Ille-et-Vilaine – Rennes 

Un temps pour se rencontrer, mieux se connaître, échanger et partager nos réalités 
professionnelles, en savoir plus sur le réseau a.c.b et découvrir ensemble des 
propositions artistiques. 

Que vous soyez adhérent·e ou non, rejoignez-nous sur une étape du Breizh tour d’art 
contemporain en Bretagne !

ÉTAPE #2 
Brest 

jeu. 15.06.23

https://forms.gle/8SN4nhb3eJtaovzH7


AU PROGRAMME

↳ Se présenter pour mieux se connaître

CAFÉ-RENCONTRE13h30

Entre crises et de transitions, comment rêver et penser/panser collectivement notre 
secteur pour demain ? 

ÉCHANGES ET DÉBATS

VISITE D’EXPOSITION16h30

VERNISSAGE 18h30

↳ À la Galerie Le Lieu | Clément Chapillon,  « Les rochers fauves » 
    En présence de l’artiste (sous réserve)

↳ À la Galerie du Faouëdic | Élodie Boutry, « Playtime ». En présence de l’artiste. 

INFOS PRATIQUES

CONTACTS
www.artcontemporainbretagne.org
contact@artcontemporainbretagne.org
07 88 46 72 66

A.C.B - ART CONTEMPORAIN 
EN BRETAGNE
www.artcontemporainbretagne.org

Créée en 2002, a.c.b est une association qui a 
pour objet de mettre en œuvre une démarche 
coopérative pour structurer et développer le 
secteur des arts plastiques et visuels en région. 
Le  réseau  fédère  des  acteur · t r ices 
professionnel·les de l’écosystème et compte 
aujourd’hui 227 adhérent·es : 

•	 123 artistes plasticien·nes
•	76 structures
•	28 autres professionnel·les de l’art

a.c.b organise des actions permettant d’étudier, 
représenter, accompagner, rendre visible et 
structurer cet écosystème tout en participant à 
la défense du secteur et aux intérêts communs 
de ses adhérent·es.

→ (re)découvrir les adhérent·es de l’association

HÔTEL GABRIEL
↳ Salle des conférences
4 Rue de la Cale Orry, 56100 Lorient

GALERIE LE LIEU
↳ Aile Est de l’Hôtel Gabriel
(au rez-de chaussée)
Enclos du Port, 56100 Lorient
www.galerielelieu.com

GALERIE DU FAOUËDIC
↳  Boulevard Général Leclerc, 56100 Lorient
www.lorient.bzh/galeriedufaouedic

VOUS AVEZ DIT RÉSEAU ?

Seront présent·es sur ces rencontres : 
•	Des membres d’a.c.b basé·es sur le territoire 
•	Et l’équipe : Alexandra Aylmer, directrice, 

Anna Déaux, chargée de la communication et 
du PREAC art contemporain et Laura Donnet, 
chargée de ressource.

a.c.b remercie la Ville de Lorient pour l’accueil de cette rencontre

https://www.galerielelieu.com/les-rochers-fauves-clement-chapillon/
https://www.lorient.bzh/galeriedufaouedic/elodie-boutry
https://www.artcontemporainbretagne.org/
mailto:contact%40artcontemporainbretagne.org?subject=Breizh%20tour%20d%27a.c.b%20
https://www.artcontemporainbretagne.org/
https://www.artcontemporainbretagne.org/apropos/les-adherent%C2%B7es
https://www.galerielelieu.com/
https://www.lorient.bzh/galeriedufaouedic

