
a.c.b a souhaité mener, en relation avec ses partenaires publics, 
des travaux d'observations pour permettre une meilleure 
connaissance du terrain et des acteurs. L’objectif principal est de 
nourrir collectivement des pistes de réflexion permettant de 
favoriser la structuration de ce secteur, en termes d’organisation, 
de coopération, de professionnalisation et in fine formuler des 
préconisations pour accompagner les décisions publiques. 

*EXPOSITIONS À VISITER 
 

Du 8 juin au 31 août 2019 : 
 
• Marcus Jahmal, Gombo 
 
• Vincent Malassis, The Noisy World  
Dans le cadre du projet SONARS 
 
• Maxence Chevreau, Zipping along 
En partenariat avec Documents d’Artistes Bretagne dans le cadre du 
programme Les Chantiers-Résidence 

 
• Ce sont les îles qui se déplacent 
En partenariat avec Finis Terrae 

 
 
 

 

RENCONTRES PUBLIQUES 
• ARTS PLASTIQUES  
BRETAGNE  
Dans le cadre de la démarche de diagnostic du secteur en région 
 

 
 
 
 

Jeudi 27 juin 2019 • Brest – Passerelle Centre d’art contemporain 
41, rue Charles Berthelot 29200 Brest 

PROGRAMME  
 
 
   
 
 
 
9h15     ACCUEIL 
 
9h30     PRÉSENTATIONS DES RÉSULTATS DES DEUX ÉTUDES RÉALISÉES :  

• Enquête sur l'activité des artistes plasticien.ne.s vivant et/ou travaillant en région 
• État des lieux des structures membres du réseau a.c.b – art contemporain en Bretagne 

    Échanges avec la salle 
 
11h15     1ER TEMPS D’ATELIERS THÉMATIQUES 
 
12h15     Déjeuner & Visite libre des expositions en cours* 
 
13h30     2EME TEMPS / POURSUITE DES ATELIERS THÉMATIQUES 
 
16h00     RESTITUTION DES ATELIERS ET SYNTHÈSE 
 
16h30     FIN DE LA JOURNÉE  
 
 
INFORMATIONS SUR LA CONCERTATION  
www.artcontemporainbretagne.org/concertation 
 
Ateliers thématiques travaillés à Lorient :  

• Quels moyens favorables pour la création en région ? 
• Comment renforcer la pérennisation des projets et de l’emploi 

culturel ? 
• Comment réinventer la rencontre entre l’art et les populations ? 
• Comment favoriser les espaces de coopération et de rencontres 

entre les différents acteurs ? 
 
Pour contribuer aux échanges et partager vos remarques : 
www.artcontemporainbretagne.org/concertation/rencontres-publiques 
 
CONTACTS 
a.c.b – art contemporain en Bretagne 
5, place des Colombes – 35000 RENNES 
M – contact@artcontemporainbretagne.org 
T - + 33 (0)7 88 46 72 66 


