Rencontres
régionales de
l’art contemporain
en Bretagne
Summer camp 2022

POUR SE CONNAÎTRE,
			S’INSPIRER,
		DÉBATTRE
			ET FAIRE ENSEMBLE

29 & 30
août 2022
Douarnenez, Finistère

programme (sous réserve)

Lundi 29 août

[Au cinéma La Balise]

13h30 ● Accueil
14h00 ● Ouverture et mot de bienvenue
14h15 ● Table-ronde

Scènes artistiques
et dynamiques de territoires
Explorer les effets -économiques, artistiques, symboliques...- de la présence
d’artistes et collectifs d’artistes sur un territoire

16h30 ● Focus : Rémunérer le travail de recherche des artistes
Présentation d’une proposition concrète

17h30 ● Fin de journée
↳ Visites libres, balade sur le port, baignade etc.

20h00 ● La Boum des 20 ans d’a.c.b !

Mardi 30 août
09h30

● Accueil

10h00

● Point d’étape : les chantiers d’a.c.b

[Au Port-Musée]

Les adhérent·es partagent l’avancée de leurs réflexions
↳ Comment améliorer les modes de rémunérations dans le secteur ? Phase 1 : les
rémunérations artistiques
↳ Quels leviers pour l’égalité femmes-hommes ?
↳ Quelle communication pour le réseau ? Quelle visibilité pour le secteur ?

12h30 Pause déjeuner
14h00 ● Table-ronde

Art & écologie

Comment l’art et les artistes peuvent tisser une autre manière d’être au monde ?

15h30 ● Focus : Pratiques professionnelles & mutations
Présentation d’organisations qui accompagnent les acteurs et actrices culturel·les
dans leurs transitions éco-responsables

17h00

Clôture du summer camp

Infos pratiques
Inscription obligatoire
Avant le 19 août 2022
→ Cliquer ici

• La priorité sera donnée aux aux adhérent·es à a.c.b,
aux professionnel·les et aux partenaires.
• Pour des raisons de jauge, merci de nous prévenir si
vous annulez votre venue aux rencontres.
• Une participation symbolique financière pourra être
demandée aux non adhéren·tes à l’association

Venir à Douarnenez
En voiture : Sortir de la voie express à Quimper Nord, « Park Poullig » (3e sortie), Direction
Douarnenez (25 km)
En train : Gare SNCF principale > Quimper
Liaison vers Douarnenez Tréboul par autocars : 35 min (2,5€) www.breizhgo.bzh
Depuis RENNES - 240 kms
• 2h45 en voiture
• 3h10 en train - TGV direct Rennes > Quimper
(2h10)

Depuis LORIENT – 92kms
• 1h10 en voiture
• 1h40 en train - TGV direct Lorient > Quimper
(45min)

Depuis BREST – 73 kms
• 1h10 en voiture
• Env. 2h30 en train - TGV direct Brest >
Quimper (1h20)

Depuis SAINT-BRIEUC – 150kms
• 2h15 en voiture
• 4h à 5h en train – En passant par Rennes ou
Landerneau

Les durées sont des estimations

Covoiturez pour venir ! Vous avez de la place dans un véhicule ou vous en cherchez une ?
Proposez et demandez en cliquant ici

Dormir

Office du tourisme de Douarnenez

ATTENTION : Douarnenez est une station balnéaire très touristique, et les locations se font
rares sur la période estivale. Si vous venez les deux jours, nous vous conseillons de réserver
un logement dès que vous le pouvez.
•
•
•
•

Hôtels
Campings
Aire de camping-cars (aussi sur réservation)
Location de logements chez des particuliers (chambres, logements entiers) sur les
plateformes Airbnb, Le Bon Coin - catégorie Vacances- , Booking

Contacts
a.c.b - art contemporain en Bretagne
contact@artcontemporainbretagne.org
07 88 46 72 66

www.artcontemporainbretagne.org

2èmes rencontres régionales de
l’art contemporain en Bretagne

Summer
Camp
2022

29 & 30 août 2022
Douarnenez, Finistère

La rencontre estivale annuelle des
professionnel·les des arts visuels en Bretagne
POUR SE CONNAÎTRE,
			S’INSPIRER,
		DÉBATTRE
			ET FAIRE ENSEMBLE

