
Jeudi 27 août 2020 
14h - 18h
Domaine de la ferme du Golf, Lancieux (22770)

Concertation régionale du secteur 
des arts plastiques et visuels 

en Bretagne ● Sodavi 2019-2020 

RENCONTRE 
PUBLIQUE #3 
Temps d’information professionnelle

Dans le cadre des perspectives et 
propositions qui se sont dégagées des 
études et ateliers menées depuis 1 an sur le 
territoire, nous proposons des interventions de 
professionnel·le·s issu·e·s d’autres régions ou 
secteurs pour nourrir nos réflexions et imaginer 
ensemble un futur espace de coopération et de 
ressources pour les arts plastiques et visuels en 
Bretagne.

↳ Ouverte à toute personne intéressée sur 
inscription préalable avant le 20 août 
en cliquant ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv-XU_9F_c1H1exL4X3k_JypsXQTsct7BzvJnWFh1iqy40Iw/viewform


Programme (sous réserve)

18h30 Fin de journée
Et selon les envies : visite des Ateliers du Plessix Madeuc à Saint-Jacut -de-la-
mer → Plus d’informations 
et/ou de l’exposition d’Estelle Hanania du  Frac Bretagne dans les rues de 
Saint-Briac-sur-Mer → Plus d’informations

13h30

14h30

Accueil

● Interventions / Échanges et débats

● Les actualités nationales du secteur et présentation du 
CNPAV - Conseil National pour les professionnels des arts 
visuels  → Plus d’informations 
 
 ↳ Par Xavier Montagnon, secrétaire général du CIPAC 
Fédération nationale des professionnels de l’art contemporain
 
● Présentation du Pôle arts visuels des Pays de La Loire : une 
nouvelle forme d’organisation du secteur
 → Plus d’informations  
 
 ↳ Par Nathalie Le Berre, secrétaire générale  

● Présentation de l’association de préfiguration de l’espace de 
coopération pour les musiques actuelles en Bretagne  → Plus 
d’informations 
 
 ↳ Par Julien Pion, coordinateur

● Présentation de HF Bretagne pour l’égalité des hommes et 
des femmes dans les arts et la culture et du diagnostic 2020 sur 
les arts plastiques → Plus d’informations

14h00 ● Ouverture et introduction

https://www.ateliersduplessixmadeuc.com/
https://www.fracbretagne.fr/fr/expositions-estelle-hanania/
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Creation-du-conseil-national-des-professions-des-arts-visuels-CNPAV?utm_source=art+contemporain+en+bretagne&utm_campaign=e95fb34917-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_03_08_44&utm_medium=email&utm_term=0_6335bcfba0-e95fb34917-140621929
http://poleartsvisuels-pdl.fr/
https://www.cooperation-reseaux-territoriaux.org/2016/01/18/bretagne/
https://www.cooperation-reseaux-territoriaux.org/2016/01/18/bretagne/
https://hfbretagne.com/


Infos pratiques

•	 Accès par le train : gare de Saint-Malo à 16 km
•	 Accès par la route : 1h de Rennes (A81), 2h30 de Brest et 1h de Saint-Brieuc 

(N12), 2h30 de Lorient via Pontiy et Loudéac,  2h45 de Quimper.

Transports

•	 Dans le bourg de Saint-Briac-sur-Mer : exposition d’Estelle Hanania (Frac 
Bretagne hors-les-murs) → Plus d’informations

•	 Saint-Briac-sur-mer : visite de la Galerie des Petits Carreaux → Plus d’informations

•	 Saint-Jacut-de-la-mer : Les Ateliers du Plessix-Madeuc → Plus d’informations 
Portes ouvertes des ateliers d’artistes les 29 & 30 août

À voir, à faire  

Domaine de la ferme du Golf
Avenue des Ajoncs La Buglais, 22770 Lancieux
      → Voir sur une carte 

Inscriptions obligatoires
•	 Avant le 20 août 2020 via le formulaire en ligne en cliquant ici
•	 Plus d’informations :  

contact@artcontemporainbretagne.org / 07 88 46 72 66 

Pourquoi une concertation régionale 
sur les arts plastiques et visuels ? 

La démarche portée avec a.c.b depuis début 2019 s’inscrit dans les Schémas 
d’Orientation et de Développement pour les Arts Visuels (SODAVI) dispositifs 
ouverts de diagnostic et de concertation initiés par le Ministère de la Culture 
qui permettrent de fédérer les énergies de l’ensemble des acteurs et de leurs 
partenaires publics pour construire ensemble un plan d’actions d’envergure pour 
le secteur en région. La démarche portée en Bretagne se découpe en 4 grandes 
phases : l’observation, la concertation, l’analyse des propositions et la formulation 
de préconisations. 
Plus d’informations en cliquant ici. 

https://www.fracbretagne.fr/fr/expositions-estelle-hanania/
http://www.galeriedespetitscarreaux.com/
https://www.ateliersduplessixmadeuc.com/
https://www.google.com/maps/place/Avenue+des+Ajoncs,+22770+Lancieux/@48.6043453,-2.1644007,15.52z/data=!4m5!3m4!1s0x480e7c0eeb9a3991:0x53c674c900f24daa!8m2!3d48.6045894!4d-2.1608619
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv-XU_9F_c1H1exL4X3k_JypsXQTsct7BzvJnWFh1iqy40Iw/viewform
mailto:coordination%40artcontemporainbretagne.org?subject=
https://www.artcontemporainbretagne.org/concertation/

