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L'aparté
Lieu d'art contemporain
Domaine de Trémelin
35750 Iffendic

Tél : 02 99 09 77 29 
E-mail : culture@paysdemontfort.com
Site : http://www.laparte-lac.com/

 L’aparté, lieu d’art contemporain du 
Pays de Montfort présente 5 à 6 expositions 
temporaires chaque année.

L’aparté est avant tout un espace de création 
où les artistes en résidence sont invités à 
poursuivre leurs recherches et à proposer 
des projets d’exposition originaux.

L’aparté propose toute l’année un programme 
de médiation auprès de ses publics. 

Horaires d’ouverture : 

En période d’exposition :

Du mois de septembre au mois de mai, 
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h. 

À partir du mois de mai, ouvert du mardi au 
samedi de 14h à 18h.

 
L’été, ouvert tous les jours de 14h à 18h. 

Fermé les jours fériés. 
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 Les ARTS Visuels représentent l’axe artistique central du grand cordel et le dénominateur commun aux projets de l’équipement.
une programmation annuelle d’expositions, de projets d’art contemporain, des occasions de découverte de plaisir, de rencontre avec la création 
artistique d’aujourd’hui et les artistes qui la font vivre.

Des projets artistiques, des expositions, quelques performances, une résidence d’artiste, un projet hors les murs dans l’espace public ou au 
domicile d’un habitant… ce sont quelques exemples de ce que vous pouvez découvrir au Grand Cordel, dans le quartier… Des installations, de la 
peinture, du dessin, de la vidéo, de la sculpture, de la photographie, de l’art numérique, mais aussi des projets artistiques flirtant avec l’archi-
tecture, le design, l’espace public, … ce sont les formes que prend la programmation Arts Visuels. D’une saison à l’autre, de mois en mois, elle 
vous propose un aperçu de la création contemporaine.

Les artistes que Le Grand Cordel invite, accompagne et soutient, qu’ils soient jeunes, fraîchement émoulus d’une école d’art ou plus confirmés, 
vous proposent, à travers leurs œuvres, un autre regard sur le monde, une autre façon de le prendre et de le comprendre, une vision du réel 
différente, décalée, une échappée vers des représentations inédites, des émotions imprévues. L’entrée de la galerie est libre et les portes 
grandes ouvertes. Les expositions, les installations, investissent tous les espaces. Les Arts Visuels sont au cœur du Grand Cordel, ils invitent au 
voyage chaque passant ou habitué, du plus petit au plus grand, du connaisseur au curieux, du néophyte au sceptique, individuellement ou en 
groupe… 

Le Grand Cordel mjc
18 rue des Plantes
35700 Rennes

Tél : 02 99 87 49 49
Fax : 02 99 87 49 41
E-mail : contact@grand-cordel.com
Site : www.grand-cordel.com
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Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 20h,
Mercredi de 9h à 20h,
Samedi de 10h à 17h,

Fermé le dimanche. 

Triangle
Boulevard de Yougoslavie
BP 90 160
35201 Rennes Cedex 2

Tél : 02 99 22 27 27 
Fax : 02 99 22 27 33 
E-mail : infos@letriangle.org
Site : http://www.letriangle.org/

 Une présence artistique dans le 
quartier sud de Rennes. Le Triangle propose 
une programmation dans les domaines de 
la danse, des arts visuels et de la poésie. 
Centre Culturel à vocation urbaine le Triangle 
présente 8 expositions dans la Galerie et 
sous le Puits de lumière. Elles s’accompa-
gnent de sensibilisation vers un public très 
large : rencontres avec les artistes, confé-
rences, visites privilégiées des expositions : 
Entrevoir et parcours découverte des espaces 
rennais d’art contemporain « Un Samedi en 
ville ». 



 Lieu protéiforme situé le long du canal 
Saint-Martin, le Bon Accueil est à la fois un 
lieu de production et d’exposition, un café 
ainsi qu’une librairie spécialisée Sound art.

La programmation artistique du Bon Accueil 
propose principalement de découvrir les 
œuvres d’artistes français et européens uti-
lisant comme médium le son. A la frontière 
des arts visuels et de la musique le Sound 
art se matérialise par des œuvres sensibles 
sous forme d’environnements et d’installa-
tions sonores.

Via les Projets Lab, Le Bon Accueil fait égale-
ment le pari de la jeune création en invitant 
deux fois par an de jeunes artistes, issus des 
Écoles d’art de Bretagne ou résidant sur le 
territoire breton, à présenter leurs travaux. 
Afin de favoriser l’accès à l’art, le Bon Accueil 
ouvre ses portes le samedi également.

Le Bon Accueil
Lieu d’Art Contemporain
74, canal Saint-Martin
35700 Rennes

Tél : 09 53 84 45 42
E-mail : contact@bon-accueil.org
Site : http://bon-accueil.orgLe
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Horaires d’ouverture : 

(exposition+bar)
ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h 

pendant les expositions.

A l’occasion de la Braderie Saint-Martin, le BIP installe son stand au Bon Accueil. Le samedi 18 à la nuit tombée, 
la vitrine du lieu accueille une série de diaporamas réalisés par le collectif.
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Horaires d’ouverture : 

du mardi au samedi de 14h à 18h30
le vendredi en matinée de 10h à midi
fermée le dimanche et les jours fériés

Galerie ONIRIS
M. Florent PAUMELLE
38, rue d’Antrain
35700 Rennes

Florent Paumelle :
Tél : 02 99 36 46 06
E-mail : contact@galerie-oniris.fr
Site : http://www.galerie-oniris.fr

 Ouverte depuis 1986 avec une exposition de françois MORELLET, la galerie Oniris est 
devenue avec le temps, un des lieux incontournables de l’art contemporain en Bretagne.

Depuis plus de 27 ans, l’histoire de la galerie Oniris révèle l’attention particulière accordée à 
l’étude de l’art contemporain dans le domaine de l’abstraction; par la peinture, le dessins et 
la sculpture; avec une philosophie de base : exposer régulièrement les travaux récents d’un 
groupe d’une vingtaine d’artistes.

La galerie représente des artistes reconnus nationalement et internationalement comme 
aurelie NEMOURS, vera MOLNAR, norman DILWORTH, françois MORELLET, walter LEBLANC, 
geneviève ASSE, christian BONNEFOI, alain CLÉMENT, jean-pierre PINCEMIN ou claude 
VIALLAT et d’autres à re/découvrir.

Depuis 2012, Florent Paumelle dirige la galerie avec le souci de respecter la relation entre le 
travail des artistes établis avec celui d’une jeune génération d’artistes émergents qui partagent 
un langage conceptuel commun.



 Située à l’université Rennes 2, sur le campus universitaire de Villejean, la galerie Art 
& Essai est un lieu de formation, de recherche et d’échange où s’expérimente et se partage 
les expériences qui composent le domaine de l’art contemporain. Ses missions culturelles, 
scientifiques et pédagogiques s’accompagnent de rencontres et de discussions avec tous les 
publics, qu’il s’agisse d’étudiants, de spécialistes ou de visiteurs.

La galerie Art & Essai organise plusieurs expositions par an avec des projets monographiques, 
collectifs ou thématiques confiés à différents commissariats.

S’agissant d’un espace inscrit dans l’université, la galerie Art & Essai suscite le rapprochement 
entre plusieurs disciplines et propose régulièrement un travail de conférences, de partenariats 
ponctuels et de publication. Les expositions « Approches critiques » réalisées depuis 10 ans 
en co-commissariat avec le FRAC Bretagne représentent à ce titre des moments importants 
de la programmation de la galerie. Au fil des années, plusieurs expositions ont été organisées 
en partenariat avec des institutions régionales, nationales ou étrangères, ou avec des galeries 
privées.

La galerie Art & Essai représente également un lieu d’exposition pérenne qui s’est peu à peu 
doté d’une infrastructure rendant possible un travail de commissariat de niveau professionnel. 
L’exposition organisée par le Master professionnel « Métiers et arts de l’exposition » confirme 
chaque année cette dimension.
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Université Rennes 
2 Place du recteur Henri le Moal 
35 000 Rennes

Tél : 02 99 14 11 42
Site : http://www.galerieartessai.fr/

Horaires d’ouverture : 

Du mardi au vendredi, 13:00 à 18:00.
Ouverture exceptionnelle le samedi 13:00 à 18:00 du 15 septembre au 8 décembre. 
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40mcube occupe un bâtiment industriel com-
prenant un espace d’exposition de 170 m², 
des bureaux, un espace documentation, un 
atelier pour les résidences d’artistes, sur 
une parcelle de 1100 m² aménagée en trois 
sections : une cour, une terrasse et un jardin. 
Cet extérieur est pensé comme un espace 
public pouvant accueillir des projets artis-
tiques temporaires ou pérennes – à l’instar 
d’un parc de sculptures.

Plusieurs axes de recherche sont développés 
dans le cadre de 40mcube qui se découpe en 
antennes : 

40mcube – exposition ; 
40mcube – édition ; 
40mcube AV (qui coproduit avec le secteur 
de l’audiovisuel des vidéos d’artistes); 
40mcube – espace public (qui travaille à 
des projets artistiques prenant place hors 
de l’espace d’exposition, notamment avec 
le projet Chantier public et le dispositif des 
Nouveaux commanditaires initié par la Fon-
dation de France) ; 
40mcube – Web (qui pense la présence de 
l’art sur Internet).

 Créé en 2001, 40mcube est un lieu d’exposition, un bureau d’organisation de projets d’art contemporain situé à Rennes. La principale 
activité de 40mcube est la production d’œuvres, un travail étroit avec les artistes tout au long de la chaîne que sont la recherche, l’étude de fai-
sabilité, le suivi technique, la fabrication, jusqu’à la présentation des œuvres, leur communication et leur médiation auprès du public. Ce travail 
de production, d’exposition et de médiation est généré ou suivi par une réflexion sur l’art actuel, qui se matérialise par des éditions critiques 
que nous publions. Éditées en partenariat avec des maisons d’édition et des distributeurs, elles sont disponibles en librairie.

40mcube
48, avenue du Sergent Maginot
35000 Rennes

Tél : 02 90 09 64 11
E-mail : contact@40mcube.org
Site : www.40mcube.org

Horaires d’ouverture : 

Exposition
du mardi au samedi 14h-18h 

et sur rendez-vous
Fermé les jours fériés

Black Room
du 1er septembre au 20 juillet du mardi au samedi de 14h à 18h

Fermé les jours férié

Parc de sculptures urbain
du 1er septembre au 20 juillet

Du mardi au vendredi 8h15-12h15 et 13h45-18h et le samedi 13h45-18h
Fermé les jours fériés
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Galerie Pictura
Centre Culturel
Parc de Bourgchevreuil
35510 Cesson Sévigné

Tél : 02 99 83 52 00
Site : www.galerie-pictura.org
          http://galerie-pictura.tumblr.com/

 La Galerie Pictura est le lieu d’exposition au sein du Pôle Arts Plastiques du Centre Culturel de la Ville de Cesson-Sévigné. Dirigée par 
Loïc Bodin, sa programmation depuis près de 15 ans oscille autour du renouveau des pratiques picturales dans l’art contemporain.

Dès la première heure, la galerie est soutenue par des acteurs majeurs de la scène artistique française : Didier Ottinger, conservateur en chef 
au Centre Georges Pompidou, et Régis Michel, conservateur en chef au Musée du Louvre. Elle s’applique dès lors à programmer des artistes 
prometteurs ou dont la renommée est déjà établie. C’est ainsi que Philippe Perrot est accueilli en 1999 pour sa première exposition publique. 
L’artiste était présent à la monstration de la collection de François Pinault lors de la biennale de Venise 2011. 

La galerie a également reçu Philippe Mayaux, 
artiste récompensé par le prix marcel Des-
granchamps. Voir la liste des artistes présen-
tés à la galerie.

Chaque année, outre quatre expositions ori-
ginales proposées gratuitement au public, 
une résidence d'artiste est organisée autour 
de la thématique de l'école d'arts plastiques.

La galerie possède sa propre collection, Le 
chemin des ânes, au sein de la maison d'édi-
tion Les Editions de Juillet.

Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, mercredi, vendredi 14h-18h45
Samedi de 10h-12h et de 14h-17h
fermée jeudi et vacances scolaires 



 L'association Le Village, site d'expérimentation artistique est un espace d'art contemporain situé en Bretagne, à Bazouges-la-Pérouse, 
commune rurale d'Ille-et-Vilaine. À travers des expositions dans trois galeries, des résidences d'artistes et des actions éducatives, elle mène un 
projet de développement local visant à ouvrir l'art et la culture au plus grand nombre. La programmation artistique prend en compte le terri-
toire sur lequel l'association est implantée. Divisée en trois saisons, elle questionne les attributs du monde rural au travers de trois thématiques 
qui mettent en exergue les caractéristiques propres à la région (architecture, paysage, histoire..) et qui favorisent l'implication des habitants 
dans des projets artistiques. 

Une politique d’aide aux artistes permet de répondre à ces objectifs. Aides à la création et droits de monstration confèrent aux plasticiens la 
possibilité de réaliser des œuvres en pleine adéquation avec les spécificités territoriales. Des éditions (catalogues, affiches, cartes postales...) 
illustrent et parachèvent ces temps de création.
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Le Village, site d'expérimentation artistique
10, rue de l'église (Galerie Laizé)
35560 Bazouges la Pérouse

Tél : 02 99 97 43 60
E-mail : contact@association-levillage.org 
Site : http://www.association-levillage.org

Horaires d’ouverture :

Printemps et automne : 
samedi et dimanche, 14h30-18h00

entre le 13 avril et le 12 mai :
du mardi au dimanche

Été : 
du mardi au dimanche, 14h30 - 18h30 

La médiation accompagne la programma-
tion artistique. Le service éducatif du Village 
s'appuie sur les expositions pour réaliser des 
dossiers pédagogiques destinés aux ensei-
gnants et pour mettre en place des visites 
accompagnées, des ateliers de pratique ar-
tistique ou des résidences d'artistes au sein 
d'établissements scolaires ou de soins, et 
de structures sociales. Pour permettre aux 
publics d'appréhender plus facilement les 
œuvres présentées dans les galeries, des 
médiateurs et des fiches d'accompagnement 
à la visite sont à leur disposition.
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 La chapelle de Notre-Dame-des-sept-
douleurs, dite chapelle des Ursulines, est 
un Monument Historique du XVIIe siècle, 
situé dans un ancien ensemble monastique 
fondé par une communauté d’Ursulines se 
consacrant à l’éducation des filles.

Aujourd’hui, cet ensemble monastique est 
devenu le collège Jules Ferry et la chapelle 
est dévolue, depuis 1996, aux expositions 
d’art contemporain. La chapelle est au centre 
de l’édifice avec les locaux des religieuses 
d’un côté et les bâtiments pour l’enseigne-
ment de l’autre.

Sa façade, datant de 1690, répond aux exi-
gences du style jésuite. Par son élancement et 
l’harmonie de ses proportions, cette façade 
reste un intéressant exemple de l’architec-
ture des Ursulines en Cornouaille. La voûte 
en berceau, construite en bois et restaurée 
en 1989, a gardé son décor peint, caractéris-
tique de l’art religieux sous Louis XIV : elle 
se compose de trois décors centraux, l’Ave 
Maria, la colombe du Saint-Esprit et le mono-
gramme IHS.

Le service culturel de la ville de Quimperlé 
y organise 2 ou 3 expositions par an, mo-
nographiques ou collectives, présentant une 
création contemporaine de qualité. 
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 Construit en 1683 pour remplacer la cohue 
médiévale, le Présidial est l’un des rares monuments 
historiques de la région à vocation judiciaire. 
Ce bâtiment était le siège du tribunal de la Sénéchaus-
sée de Quimperlé. La justice royale y était rendue dans 
une salle du premier étage (l’auditoire), le rez-de-
chaussée étant occupé par des commerçants ambulants. 
Devenu galerie municipale, le Présidial a pour vocation 
la vulgarisation de l’art contemporain. Le service culturel 
de la ville y organise 5 à 6 expositions par an, d’une 
durée moyenne de six semaines, programmées sur 
la base d’une grande diversité de pratiques artistiques 
(peinture, gravure, sculpture, installations, photogra-
phie…). 

 Cette demeure de notable du XVIe siècle, 
témoin important de l’habitat urbain, tire son nom 
des flèches, symbole du martyre de Saint Sébastien 
à qui une chapelle, située à proximité et aujourd’hui 
disparue, était dédiée. Au XVIIe siècle, trois générations 
de notaires, les Gourhael, vivent dans cette demeure 
transformée au début du XXe siècle en école privée puis 
léguée à la ville de Quimperlé. Actuellement, la maison 
des archers, dévolue aux spectacles vivants et à la 
création contemporaine accueille des compagnies théâ-
trales, des conteurs, des danseurs contemporains ... 
Des spectacles en petites formes y sont régulièrement 
organisés. L’été, une exposition consacrée au patrimoine 
est présentée dans ce lieu.

La maison des Archers
8 rue Dom Morice
29300 Quimperlé

Tél : 02 98 39 06 63
Site : http://www.quimperle.com/

Le présidial
Rue Brémond d’Ars
29300 Quimperlé

Tél : 02 98 39 14 60
Fax : 02 98 96 37 39
http://www.quimperle.com

La chapelle des Ursulines
Rue Jules Ferry

Tél : 02 98 39 28 44
Fax : 02 98 96 37 39
Site : http://www.quimperle.com/

Horaires d’ouverture : 
 

Ouvert d’avril à septembre,
tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 19h 

(l’été de 10h à 12h et de 14h30 à 19h).



 Installée dans la Cour des artistes à la Manufacture des Tabacs, l’association Les 
Moyens du Bord développe des dynamiques autour de pratiques artistiques contemporaines 
sur le Pays de Morlaix. À travers la mise à disposition d’informations, l’organisation d’expo-
sitions, de manifestations, de résidences, de formations, d’ateliers, la production de petites 
éditions, l’association participe à la professionnalisation des artistes plasticiens et facilite leur 
rencontre avec les publics.

Une artothèque ainsi qu’un espace permanent de diffusion d’oeuvres à petits prix permettent 
ainsi l’accès du plus grand nombre à l’art contemporain.
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Manufacture des Tabacs - Cour des artistes
41, quai du Léon 
29600 Morlaix

Tél : 02 98 88 25 62
E-mail : lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
Site : http://lesmoyensdubord.free.fr/

Horaires d’ouverture : 

 Hors temps d’exposition :
Permanence sans rendez-vous le mercredi de 12h à 17h.

Les autres jours sur rendez-vous au 02 98 88 25 62

Temps d’exposition :
Merci de consulter le site internet 
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 En fonction du projet de chaque artiste invité, l’association met en place des parte-
nariats divers (structures socioculturelles et pédagogiques, associations et institutions des 
différentes catégories artistiques, entreprises, etc.) visant à la rencontre et au dialogue entre 
création contemporaine et territoires, arts et cultures, artistes et citoyens/habitants.

Le projet artistique de l'association Art4-
Context est axé sur l'accueil d' artistes en 
résidence au sein du pôle culturel Max Jacob 
de la ville de Quimper, pour un travail de 
recherche in situ et/ou in vivo privilégiant 
l' expérimentation du réel et de la cité par la 
présence, le partage, la rencontre, le surgis-
sement, l'adaptation, l'engagement, tout en 
veillant aux possibles du repli, de la distance, 
de la rupture et du sensible. Une œuvre à 
la fois "artefact de contenu symbolique" 
et "constituant factuel de la réalité" (Paul 
Ardenne).

L’association accompagne les artistes tout 
au long de leur processus de création et des 
différentes périodes de résidence comprenant 
repérage, création et diffusion. Elle assure le 
suivi du projet artistique, la production, l’or-
ganisation de moments de restitution et de 
conférences, ainsi que des rencontres publi-
ques en présence des artistes.

Art4Context
47 rue du Coteau de Kermabeuzen  
29000 Quimper

Tél : 06 73 65 11 67
E-mail : contact@art4context.org
Site : http://www.art4context.org



 ARTEM est une association d’artistes 
et un lieu de diffusion de la création contem-
poraine dans le domaine des arts visuels. La 
galerie assure depuis 1980, une programma-
tion annuelle d’expositions avec un engage-
ment sur trois axes : actualité, recherche, 
diversité.
ARTEM agit en direction d’un public large 
invité à découvrir, rencontrer et échanger 
autour des oeuvres proposées.
ARTEM soutient les artistes en diffusant leur 
travail en direction de publics variés et de 
tous les acteurs susceptibles d’en assurer la 
promotion.

Des compétences nombreuses et diverses 
accompagnant tout le processus de travail 
sont mises en jeu à chaque exposition. L’as-
sociation peut être interlocuteur de nombreux 
projets culturels ou artistiques, à la fois sur 
le plan technique (d’exposition) et sur le plan 
des contenus (audit). Précisant son image, 
elle se propose d’enrichir d’autres structures 
de ses compétences :

aides aux projets d’expositions, scénogra-
phie, graphisme, et prestations élargies en 
direction d’autres structures à l’échelle du 
territoire et du Pays, autres associations, 
partenaires publics et privés, équipements 
culturels...
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Galerie Artem
16 rue Sainte Catherine
29000 QUIMPER

Tél : 02 98 53 27 29
E-mail : contact@galerie-artem.org
Site : http://www.galerie-artem.org/

"Mai-Photographies", Galerie Artem, Quimper, 1997

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au samedi 14:00 à 18:30 
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Les artistes invités bénéficient d’un budget 
de production pour la réalisation de projets 
spécifiques pour le lieu. La programmation 
peut aussi bien conjuguer des expositions 
monographiques, des projets hors les murs 
menées au sein d’établissements scolaires 
ou encore des invitations faites à des cho-
régraphes. Elle met l’accent sur l’accompa-
gnement des artistes dans leur recherche et 
sur la production d’œuvres nouvelles et de 
projets singuliers. L’expérimentation sur la 
mise en expositions des projets des artistes 
répondent au désir de montrer l’art en train 
de se faire et à une réflexion sur la place du 
spectateur.

 La galerie du Dourven existe depuis 1992. Elle se situe dans le domaine départemental du Dourven, parc de 9 hectares situé sur une 
pointe rocheuse à l’embouchure de la baie de Lannion, à l’ouest des Côtes d’Armor. A travers la Galerie du Dourven, et conformément au projet 
général de la l’association, Itinéraires Bis marque son soutien actif à la création contemporaine menant une politique d’exposition, de produc-
tion et d’accompagnement des publics. En moyenne, trois expositions sont présentées chaque année dans cette ancienne maison d’habitation 
aménagée en espace d’exposition qui offre à la fois un espace intérieur avec cimaises et une vaste coursive ouverte par de grandes baies 
vitrées sur le paysage boisé et maritime du Dourven. 

Galerie du Dourven
Domaine du Dourven
22300 Trédrez-Locquémeau

Tél : 02 96 35 21 42
Fax : 02 96 35 21 42
E-mail : galeriedudourven@itineraires-bis.org
Site : http://www.itineraires-bis.org/galerie-du-dourven.html

Horaires d’ouverture : 

15h–19h samedis, dimanches et jours fériés.
Pendant les vacances scolaires

Toutes zones : tous les jours sauf le lundi.
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L’imagerie
19, rue Jean Savidan 
22300 LANNION

Tél : 02 96 46 57 25
E-Mail : l-imagerie@wanadoo.fr
Site : http://www.imagerie-lannion.com

Horaires d’ouverture : 

D’octobre à juin :
ouvert du mardi au samedi, de 15h à 18h30.

Le jeudi : de 10h à 12h et de 15h à 18h30.

En juillet, août et septembre :
ouvert du lundi au samedi,

de 10h à 12h et de 15h à 18h30.
Sauf jours fériés.

 Lieu permanent d’exposition consacré à la Photographie , la galerie L’Imagerie de Lannion a vu le jour en 1984 sur les pas du 
Festival Photographique du Trégor. Orienté initialement sur le reportage, la programmation du Festival allait suivre l’évolution de la photographie 
contemporaine, intégrant photographie plasticienne et recherches diverses. Devenues "Estivales Photographiques du Trégor"en 1991, ce festival 
d’été qui s’étend depuis lors de fin juin à fin septembre, reste le temps fort de la programmation de l’Imagerie.

Sur une thématique annuelle - « De la même 
étoffe que nos songes... » en 2013, « Condi-
tions humaines » en 2012, « Le monde vu 
de leur chambre » sur le paysage en grand 
format en 2011, « Nos amis » sur le monde 
animal en 2010 ... - six expositions person-
nelles de photographes français ou étrangers 
sont organisées ainsi que des stages ("Le 
théâtre de la rue", "La démarche d’auteur", 
"Prise de vues à la chambre"…) et des confé-
rences. Les expositions de ces Estivales 
ont lieu à Lannion et dans des communes 
voisines ( Pleumeur Bodou, Tréguier) .
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 Inaugurée en juillet 2006, la Galerie 
d’Art municipale d’Erquy se veut un outil 
d’accès à la culture et de promotion artis-
tique. Les expositions qui y sont présen-
tées, individuelles ou collectives, d’artistes 
renommés ou en devenir, abordent tous 
styles, tous supports et techniques.

Horaires d’ouverture : 

Ouverture de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 
18h00, entrée libre.

Galerie d’Art municipale d’Erquy
rue du 19 mars 1962
22430 Erquy

Mairie d’Erquy
11 square de l’Hôtel de Ville
BP 09
22430 Erquy
Tél : 02 96 63 64 64
Fax : 02 96 63 64 71

Exposition Line.C
«Visage de l’abstraction»

Du 3 au 18 Septembre 2011



 Ouverte depuis le 14 juillet 2001, la galerie TY ART SHOW est située sur les hauteurs 
de Perros-Guirec dans le hameau de la Clarté. Une galerie d'art pas tout à fait comme les 
autres... où des artistes peintres, graveurs, sculpteurs, céramistes, verriers... y côtoient des 
créateurs de bijoux contemporains, le tout avec de temps à autre, quelques concerts autour 
d'un verre ponctuant un vernissage ou un anniversaire! Moments de convivialité et d'échange, 
privilégiés, entre artistes et spectateurs.

Galerie Ty Art Show
42, place de la Chapelle - La Clarté - 
22700 Perros-Guirec

Tél : 06 03 49 22 52
E-mail : tyartshow@cegetel.net
Site : ty-art-show.e-monsite.com/Ty

 A
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Horaires d’ouverture : 

La galerie est ouverte d'avril à décembre les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés
de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00, ou sur rendez-vous.

En juillet et août tous les jours, sauf lundi, de 11h00 à 19h00 sans interruption.
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Galerie Le Lieu
Quai de Rohan
56100 Lorient

Tél : 02 97 21 18 02
E-mail : contact@galerielelieu.com
Site : http://www.galerielelieu.com/Le

 L
ie

u

En 2014

À partir de janvier 2014 Le Lieu change d’espace, et va s’installer dans le prestigieux site de 
l’Hôtel Gabriel,
dans l’enceinte du Péristyle de Lorient.

Dès février 2014, l’accueil et les expositions reprendront à cet endroit. Le public y trouvera 
aussi un espace ressource constitué de 1 200 ouvrages traitant de photographie et d’art, ac-
cessibles à tous.

Horaires d’ouverture :

Du mardi au vendredi 13h-18h (13h-19h en été)
samedi et dimanche 15h-18h

Fermé le lundi 

 Le Lieu c’est d’abord une galerie d’exposition de 300 m². Le Lieu produit des expositions originales, accompagne les jeunes auteurs, 
accueille régulièrement des artistes en résidence, achète des œuvres, diffuse, hors ses murs, des expositions en location, gère sa collection 
photographique, développe et prête sa documentation artistique (livres, catalogues, dossiers, diapos, DVD…)

Grâce à son expérience, aux compétences acquises, Le Lieu s’est forgé une vocation et reconnaissance désormais établie. La galerie s’efforce 
de proposer une programmation artistique cohérente, qui pousse à la réflexion sur des questions posées à, et par, la photographie, et plus lar-
gement, par les pratiques de l’image (multimédia et vidéo).

Le Lieu s’inscrit également dans une démarche collective et entretient des relations constructives avec d’autres structures pour réfléchir, conce-
voir et créer ensemble. Tous les deux ans, nous organisons les Rencontres Photographiques, en invitant une dizaines de photographes à exposer 
dans les structures dédiées à l’art contemporain du Pays de Lorient (école supérieure d’art, espace d’art contemporain, galeries, artothèques) 
accueillent les expositions.
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 Au sein de l’ancienne gare centrale 
du Morbihan, l’Atelier de la Gare est une 
structure associative dédiée à la production 
et la diffusion de la création contemporaine 
dans le domaine des arts visuels essentielle-
ment.

Cet espace d’expérimentations, d’expositions, 
de rencontres, transmet aux publics une pro-
grammation diversifiée. Etudiants en écoles 
d’art, jeunes talents et artistes confirmés y 
présentent leurs recherches plastiques. La 
structure développe des partenariats, des ré-
sidences, des formes d’intervention, pour une 
meilleure sensibilisation à l’art contemporain 
en milieu rural.

L’association est soutenue principalement 
par la Ville de Locminé, le Conseil général du 
Morbihan, le Conseil régional de Bretagne et 
le ministère de la culture et de la communi-
cation - DRAC Bretagne. 

L’atelier de la gare
3 place Anne de Bretagne
56500 Locminé

Tél : 02 97 46 71 73
Site : http://latelierdelagare.over-blog.com

Horaires d’ouverture :

Pendant les expositions d’avril à novembre du mercredi au dimanche de 14h à 18h et sur réservation 



 Art contemporain en Bretagne 
regroupe 40 lieux d’art contemporain situés 
en Bretagne. Dans un fonctionnement basé 
sur la fédération, ce réseau ne comprend pas 
tous les lieux d’exposition de la région, mais 
couvre tout son territoire, en ville comme 
à la campagne. Chacun de ces lieux ayant 
son propre réseau lié à ses orientations, ses 
intérêts et ses affinités, créer un réseau géo-
graphique qui fait fie des différences structu-
relles permet de provoquer des croisements 
qui ne s’opèreraient peut-être jamais.

Art contemporain en Bretagne représente 
une grande diversité de lieux dont les statuts 
(associatifs, municipaux ou départementaux) 
et les caractéristiques variés constituent un 
large panel de la création contemporaine. 
Leur point commun est de contribuer chacun 
à leur manière à la diffusion de l’art contem-
porain, en étant des lieux de production 
d’oeuvres, d’expositions, d’événements, des 
structures d’édition, de collection, d’archive, 
de formation, d’accompagnement des artistes 
dans leur démarche… 

Ils organisent des expositions, des colloques, 
des concerts, des résidences, des projets 
hors les murs ; éditent des livres d’artistes, 
des ouvrages critiques et des revues spécia-
lisées… alimentant une réflexion constante 
sur l’art en train de se faire, dans une région 
où les artistes sont nombreux et actifs.
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Créé en décembre 2001, art contemporain en Bretagne est une association regroupant 40 
lieux d’art contemporain basés en Bretagne.
L’association a pour objet de :

•    mettre en réseau les structures de diffusion ou de formation dans l’art contemporain en Bretagne ;
•    promouvoir l’action de ses membres: édition de documents d’information et la création d’événements ;
•    contribuer à une meilleure visibilité régionale de l’art contemporain ;
•    développer l’information interne et la solidarité entre ses membres ;
•    effectuer les démarches d’intérêt commun auprès des partenaires institutionnels ;
•    réfléchir à la mise en place d’un ensemble d’actions communes.

art contemporain en Bretagne
Galerie du Dourven

Domaine du Dourven
22300 Trédrez-Locquémeau

ART CONTEMPORAIN 
EN BRETAGNE
L’association
www.artcontemporainbretagne.org



 Lancé dès 1989 sous l’égide de Cap-
Accueil (association intercommunale de loisirs 
et de culture), Arts à la Pointe conjugue 
festival de musique et circuit d’art contem-
porain dans le patrimoine maritime, rural et 
religieux du Cap-Sizun/ Pointe du Raz dont il 
est l’événement artistique de l’été.

Arts à la Pointe offre aux artistes un terrain 
d’expression singulier en dehors des circuits 
marchands ou institutionnels, et au public un 
accès décomplexé et chaleureux aux œuvres 
de plasticiens et musiciens contemporains 
dans un large éventail de genres. Arts à la 
Pointe contribue au foisonnement d’un art 
vivant et diversifié et favorise sa diffusion 
au-delà du cercle des amateurs.
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Arts à la Pointe
9 rue Lamartine 
29770 Audierne

Tél : 02 98 70 28 72
Portable : 06 75 22 61 26 
E-mail : contact@artsalapointe.com 
Site : http://artsalapointe.com

 Les Ateliers de Rennes explorent 
les relations entre l’art et l’entreprise.

Les Ateliers de Rennes ont été créés à l’ini-
tiative d’Art Norac, association mécène du 
groupe agro-alimentaire Norac. Ils reçoivent 
le soutien de l’Etat (Ministère de la Culture 
et de la Communication - Délégation aux 
Arts Plastiques - DRAC Bretagne / au titre de 
la commande publique) et des collectivités 
territoriales (Ville de Rennes, Rennes Métro-
pole, Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, Conseil 
Régional de Bretagne), avec le concours 
du FRAC Bretagne (Fonds Régional d’art 
contemporain). 

Les Ateliers de Rennes
128 avenue Sergent Maginot
35000 Rennes

Site : http://www.lesateliersderennes.fr

 Etangs d'art c'est 43 000 visiteurs 
sur une période de 4 mois d'exposition. Des 
visites accompagnées pour les scolaires en 
juin. Des visites guidées tout public en juillet 
et août.

Avec la biennale « Etangs d‘art », le Collec-
tif d’artistes du pays de Brocéliande crée un 
grand événement culturel renouvelable en 
proposant in situ des créations artistiques en 
lien avec les milieux aquatiques du territoire 
et contribue ainsi à la découverte du milieu 
naturel à travers l’art d’aujourd’hui.

Cette exposition a la volonté de respecter 
l’environnement naturel, les artistes sont 
motivés à avoir recours aux énergies renou-
velables, certaines oeuvres sont fabriquées 
avec des éléments récupérés et disparaîtront 
avec la fin de l’été.

Site : http://etangdart.canalblog.com/

Arts à la pointe Biennale 
Les Ateliers de Rennes

Biennale 
Etangs d’art



 L’art dans les chapelles, est une associa-
tion qui regroupe 19 communes et deux commu-
nautés de communes du centre-Bretagne.
Chaque été depuis 22 ans, L’art dans les chapel-
les invite des artistes contemporains à dialoguer 
avec le patrimoine religieux de la vallée du Blavet 
et du Pays de Pontivy. Quatre circuits balisés vous 
conduisent dans un parcours qui relie le paysage à 
la chapelle, la peinture contemporaine à la sculp-
ture polychrome, l’architecture religieuse à l’art 
d’aujourd’hui.
Toute l’année, L’art dans les chapelles organise 
des rendez-vous des ateliers d’arts plastiques et 
des visites accompagnées à destination des indi-
viduels, des scolaires et des groupes, autour de la 
découverte et de la sensibilisation à l’art contem-
porain et au patrimoine.
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L’art dans les chapelles

Nos bureaux
L'art dans les chapelles
6, quai Plessis
56300 Pontivy
Tél : 02 97 51 97 21
E-mail : accueil@artchapelles.com

Accueil de la manifestation estivale
L'art dans les chapelles
Maison du Chapelain
Lieu dit Saint-Nicodème
56930 Pluméliau
Tél : 02 97 51 97 21



 L’artothèque vous invite à établir une 
relation privilégiée avec l’art contemporain en 
proposant au prêt sa collection de 900 œuvres. 
Créée à l’initiative de la ville de Brest et du 
Ministère de la Culture, elle a ouvert ses portes en 
1983. Située en plein centre-ville de Brest dans 
l’enceinte du musée des beaux-arts, elle participe 
depuis presque trente ans à la vie artistique locale.

L’artothèque favorise la présence de l’art dans les 
lieux de vie (Appartement, établissement scolaire, 
bureau, salle de pause…). Lieu d’échanges et de 
rencontres, elle est un formidable outil de trans-
mission car elle propose un autre mode de relation 
à l’art. En sortant des lieux qui lui sont tradition-
nellement dédiés, elle crée un lien direct entre 
l’art et les individus. Depuis 1983, on peut donc y 
emprunter une œuvre d’art comme on le fait d’un 
livre dans une bibliothèque en présentant sa carte 
d’abonnement du réseau brestois. Riche et variée, 
la collection continue à être enrichie chaque année 
de nouvelles œuvres. Elle témoigne des différents 
courants artistiques de ces cinquante dernières 
années. À la disposition de tous, l’artothèque vous 
invite à venir découvrir sa collection. 

Musée des beaux-arts
24, rue Traverse 
29200 Brest

Tél : 02 98 00 87 96
Fax : 02 98 00 87 78 

L’Artothèque du musée 
des Beaux Arts de Brest

 Créée en 1983 sous l'impulsion du Ministè-
re de la Culture, l’artothèque de Vitré est la seule 
artothèque du département. Elle soutient la diffu-
sion de l'art, grâce à sa collection, à son système 
de prêt et aux expositions qu'elle organise. Elle 
est un des services culturels de la municipalité de 
Vitré.

La collection de l'artothèque compte plus de 1100 
oeuvres uniques ou multiples mises à la disposi-
tion du public. Elle offre un large panirama de la 
création plastique et photographique de ces 50 
dernières années et s'enrichit tous les ans de nou-
velles estampes et photographies. Des fiches di-
dactiques, regroupant la biographie de l'artiste et 
un commentaire sur son oeuvre, sont distribuées 
à la demande. Un point lecture est la disposition 
des usagers. Il se compose essentiellement de 
livres d'art photographiques (catalogues, mono-
graphies, textes critiques...). 

L’Artothèque de Vitré

Horaires d’ouverture : 

Espace de prêt
Mardi, jeudi et vendredi : de 16 h à 18 h 30

Mercredi : 10 h-12 h 30 et 14 h-20 h
Pendant les vacances scolaires l'espace de prêt ferme 

tous les soirs à 18 h.

Galerie d'exposition
Du vendredi au dimanche de 14 h à 18 h

En période estivale : du mercredi au dimanche de 14 h 
à 18 h

Espace de prêt
6, rue de Verdun - 35500 Vitré
Tél : 02 99 75 07 60 
Fax : 02 99 74 54 26

Galerie de l'artothèque
52, rue Poterie - 35500 Vitré

L’artothèque a pour but de faciliter l’accès au 
public à toutes les tendances de l’art contemporain 
en prêtant aux particuliers et aux collectivités. Le 
fonds de l’artothèque d’Hennebont est constitué 
d’estampes et de photographies contemporaines. 
Fort de 800 oeuvres, le fonds est annuellement 
enrichi. Il est également consitué de deux dépôts 
du Fonds National d'Art Contemporain, d'un dépôt 
de la Galerie Le Lieu (Lorient) et d'un dépôt des 
Editions Jannink. L'abonnement adulte à la mé-
diathèque Eugène Guillevic (Hennebont) suffit, 
sans majoration tarifaire, pour emprunter deux 
estampes tous les deux mois pour un particu-
lier. Des abonnements spécifiques existent pour 
les établissements scolaires, les entreprises, les 
collectivités et la associations. La Galerie Pierre 
Tal-Coat est attenante à l'artothèque et organise 5 
à 6 expositions d'art contemporain par an.

Artothèque - 
Galerie Pierre Tal-Coat
Artothèque - Galerie Pierre Tal-Coat
Centre culturel 15 Rue Gabriel Péri
56700 Hennebont

Tél : 02 97 36 48 74
Site : http://www.bm-hennebont.fr
E-mail : artotheque@ville-hennebont.fr 

Horaires d’ouverture : 

 Artothèque 
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h

Vendredi : 17h - 18h30
Samedi : 10h-12h / 14h-17h

Galerie
Mardi et jeudi : 14h-18h

Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi 14h-18h30

Samedi 10h-12h / 14h 17hA
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 L’École européenne supérieure d’art de Bretagne a été créée le 27 décembre 2010. 
Elle regroupe les écoles supérieures d’art de Brest, Lorient, Quimper et Rennes. Depuis plus de 
vingt ans, une association réunissait déjà ces quatre établissements. Créée pour promouvoir 
et développer les écoles supérieures d’art de Bretagne, l’association a joué un rôle fédérateur 
dans la valorisation des activités et la conclusion de partenariats avec d’autres établissements 
culturels. Sous l’impulsion des quatre villes impliquées, avec la participation de la Région 
Bretagne et de l’État, l’École a pris le statut d’Établissement Public de Coopération Culturelle 
(EPCC), dans le cadre de la réforme de l’enseignement supérieur Licence Master Doctorat. École 
supérieure d’art désormais unique en Bretagne, l’EESAB est composée de quatre sites, avec 
chacun son histoire et ses spécificités. Regroupant un dixième des étudiants en écoles d’art, 
l’EESAB est la plus importante école supérieure d’art française. Cela lui permet de prendre 
place dans la cartographie européenne de l’enseignement supérieur et de développer ses rela-
tions internationales. Le regroupement en un seul établissement  favorise la réflexion sur les 
formations artistiques ; il permet le développement commun d’axes de recherche, la coopé-
ration internationale, les partenariats, et le suivi de l’insertion professionnelle des étudiants.

EESAB - Direction générale
34 rue Hoche - 35000 RENNES
Tél : 02 23 62 22 64
Fax : 02 23 62 22 69

EESAB - site de Brest
18, rue du Château - 29 200 Brest
Tél : 02 98 00 87 20
E-mail : courrier@esa-brest.fr
 
EESAB - site de Quimper
8, esplanade Fr. Mitterrand - 29 000 Quimper 
Tél : 02 98 55 61 57
E-mail : contact@esa-quimper.fr

EESAB - site de Lorient
1, avenue de Kergroise - 56 100 Lorient
Tél : 02 97 35 31 70 
E-mail : ecole.sup.art@mairie-lorient.fr
 
EESAB - site de Rennes
34 rue Hoche - 35 000 Rennes
Tél : 02 23 62 22 60
E-mail : erba@ville-rennes.fr
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 Riche de ses collections permanentes et 
animé par ses expositions temporaires, le musée  
des Beaux Arts de Brest est un lieu de décou-
vertes, de rencontres et d’échanges. Ouvert à 
tous, il propose une programmation culturelle 
diversifiée permettant à chacun de s’y reconnaître.

Musée des beaux-arts
24, rue Traverse 
29200 Brest

Tél. : 02 98 00 87 96
Fax. : 02 98 00 87 78
E-mail : musee-beaux-arts@brest-metropole-
oceane.fr 
Site : http://www.musee-brest.com

Musée des Beaux Arts 
de Brest

Horaires d’ouverture :
 

du mardi au samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

    le dimanche de 14h à 18h 
Pour les jours fériés il est ouvert 

seulement le 14 juillet et le 15 août

 Le musée des beaux-arts de Rennes 
est, comme la plupart des musées de France, une 
création révolutionnaire.

Depuis vingt ans, le musée a constitué un ensemble 
modeste mais représentatif des divers courants 
artistiques du XXe siècle, pour lesquels on compte 
quelques chefs-d'œuvre : Frantisek Kupka, Bleus 
mouvants, Pablo Picasso, Baigneuse à Dinard, 
Yves Tanguy, L'Inspiration... La collection d'art 
contemporain s'est développée selon deux axes 
principaux : les artistes originaires de la Bretagne, 
comme les Affichistes et les différents courants de 
l'abstraction de Sam Francis à Aurelie Nemours.

Musée des Beaux Arts 
de Rennes
Musée des beaux-arts
20 quai Emile Zola
35000 Rennes

Tél : 02 23 62 17 45
Fax : 02 23 62 17 49
E-mail : museebeauxarts@ville-rennes.fr
Site : http://www.mbar.org

Horaires d’ouverture :

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : 10h - 12h 
et 14h - 18h

Mardi en continu : 10h - 18h
Fermé le lundi et les jours fériés

Musée des beaux-arts
40, place Saint-Corentin 
29 000 Quimper 

Tél : 02 98 95 45 20 
Fax : 02 98 95 87 50 
Email : musee@mairie-quimper.fr
Site : http://www.mbaq.fr/

Musée des Beaux Arts 
de Quimper

Horaires d’ouverture :

juillet - août 
ouvert tous les jours de 10h à 19h. 
Avril, mai, juin, septembre, octobre 

ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h. 

Novembre, décembre, janvier, février, mars 
ouvert tous les jours sauf le mardi et le dimanche matin 

de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
Jours fériés : fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 

novembre, 25 décembre.

 Le musée des beaux-arts de Quimper 
est l'un des plus importants musées de France en 
région. IL doit sa création au legs consenti par 
Jean-Marie de Silguy (1785-1864) à la Ville de 
Quimper de l’importante collection de peinture 
européenne qu’il constitua à Paris au milieu du 
XIXe siècle. Le musée organise régulièrement des 
expositions temporaires, des visites commentées, 
des ateliers pour enfants durant les vacances. 
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centre d'art passerelle
41, rue Charles Berthelot
29200 Brest

Tél : 02 98 43 34 95 
Fax : 02 98 43 29 67
E-mail :  contact@cac-passerelle.com
Site : http://www.cac-passerelle.com/

Horaires d’ouverture : 

mardi de 14h-20h et mercredi au samedi de 14h-18h30
fermé dimanches, lundis et jours fériés 

 Passerelle Centre d’art contemporain est 
une plateforme de dialogue entre productions artistiques 
et publics installée depuis 1988 dans un exceptionnel 
bâtiment industriel de 4000 m² en plein cœur de Brest. 
Ses missions de création, de médiation et de diffusion 
sont envisagées comme autant d’espaces collectifs de 
production de sens au sein duquel artistes et visiteurs 
participent activement à une discussion sur ce qui 
anime, construit et motive notre rapport à l’art contem-
porain.

La programmation conjugue chaque année une dizaine 
d’expositions monographiques ou collectives, des cycles 
de projections, des rencontres, des débats et différents 
dispositifs d’accompagnement des publics dans leurs dé-
couvertes des pratiques exposées.

Passerelle Centre d’art contemporain est aussi le lieu 
du décloisonnement disciplinaire qui explore les autres 
champs de la création contemporaine, du graphisme à la 
danse, de la musique au design.

Passerelle

 Voué à l’art contemporain, le Quartier est un 
lieu où les artistes trouvent les moyens de développer 
leur œuvre et où le public trouve ceux d’une approche 
facilitée de l’art. Installé depuis 1990 en plein cœur de 
Quimper dans les bâtiments d’une ancienne caserne, le 
Quartier développe un programme d’expositions d’art 
contemporain qui se renouvelle tous les trois mois. Il 
accueille chaque année entre 7 et 10 artistes avec des 
projets monographiques ou collectifs. Soutenues par une 
production d’œuvres et une politique éditoriale, les ex-
positions se déploient dans un espace de 450 m2. Elles 
sont accompagnées d’un ensemble d’activités culturelles 
et éducatives (conférences, débats, soirées thématiques, 
visites commentées, stages de formation). 

10 esplanade François Mitterrand
29000 Quimper

Tél : 02 98 55 55 77 
Fax : 02 98 55 87 14 
E-mail : contact@le-quartier.net
Site : http://www.le-quartier.net/

Horaires d’ouverture : 

Du 1er octobre au 30 juin
du mardi au samedi 13h-18h / Dimanche et jour férié  

14h-18h
Du 1er juillet au 30 septembre

du mardi au samedi 10h-12h et 13h-18h / Dimanche et 
jours férié de 14h à 18h

Fermé 3 semaines entre chaque exposition et les 1er 
janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 

décembre 

Le quartier
La criée Centre d’Art Contemporain
Place Honoré Commeurec 
35 000 Rennes

Tél : 02 23 62 25 10 
Fax : 02 23 62 25 19 
E-mail : la-criee@ville-rennes.fr
Site : http://www.criee.org/

Horaires d’ouverture : 

Du mardi au vendredi de 12h à 19h
Le samedi et dimanche de 14h à 19h

Fermé lundi et jours féries 

La criée

 La Criée est un centre d’art contemporain volon-
taire et prospectif dans son dévouement à la recherche, 
la production, la présentation et la diffusion d’œuvres 
d’artistes innovants. 
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l’Atelier d’Estienne

 À Pont-Scorff, ville d’art, de culture et de 
création, l’Atelier d’Estienne abrite un centre d’art 
contemporain depuis 1994. Acteur de l’identité culturelle 
du pays de Lorient, il programme des expositions per-
sonnelles ou collectives et des rencontres pluridiscipli-
naires.

La programmation ambitieuse de l’Atelier d’Estienne 
s’appuie sur une équipe soucieuse de promouvoir l’art 
contemporain.

L’Atelier d’Estienne, lieu d’échange et de découverte, 
propose toute l’année une programmation en arts 
visuels, dessin, peinture, installation, photographie, 
vidéo et performances…. En été, le parcours d’art 
contemporain thématique, L’Art, chemin faisant… s’étend 
le long du Scorff et invite à pénétrer au coeur du patri-
moine de la commune.

Atelier d’Estienne
1, rue Terrien / Pont-Scorff

Tél : 02 97 32 42 13 
        02 97 32 56 16
E-mail : communication.pontscorff@wanadoo.fr
Site : http://atelier-estienne.tumblr.com

Horaires d’ouverture : 

Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30 

Fonds régional d’art contemporain Bretagne
19 avenue André Mussat 
CS 81123
35011 Rennes cedex

Tél : 02.99.37.37.93
Fax : 02 99 84 46 06
E-mail : relations-publiques@region-bretagne.fr
Site : http://frac.bretagne.fr

 Le Fonds régional d’art contemporain 
Bretagne a été créé en 1981 à l’initiative du ministère 
de la Culture et de la Communication et de la Région 
Bretagne comme précurseur d’un réseau national de 
soutien à la création contemporaine inscrit dans la po-
litique de décentralisation culturelle. Il joue depuis un 
rôle moteur pour l’art contemporain sur l’ensemble du 
territoire régional.

Aux missions essentielles que sont la constitution d’une 
collection d’art contemporain, riche aujourd’hui de plus 
de 4000 œuvres, et sa diffusion auprès d’un large public, 
le Frac Bretagne a ajouté dès l’origine le développement 
d’un service éducatif attentif à tous les publics ainsi 
que la constitution d’une documentation plus complète 
possible sur les œuvres et les artistes présents dans 
la collection. Abordant un tournant dans son histoire, 
le Frac Bretagne s’installe à Rennes en 2012, dans un 
bâtiment construit à sa mesure : espaces d’exposition, 
de médiation, de documentation et de conservation. 
Dans ses murs, ainsi qu’à l’échelle régionale du terri-
toire, le Frac Bretagne propose de découvrir la création 
actuelle à travers un programme dynamique d’exposi-
tions temporaires et de rendez-vous, rencontres avec les 
artistes, conférences… 

FRAC Bretagne
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 Les éditions Zédélé publient des livres d’artis-
tes aux formes ouvertes, libres et expérimentales.

Depuis 2002, les éditions Zédélé publient des livres, des 
publications éphémères, des petits livres, des posters, 
des tracts, des livres minces, des cartes, des dépliants, 
etc. Ces éditions se caractérisent par leur rapport à 
l’image et à la photographie, mettent en œuvre à mi-
chemin entre la fiction, l’action et le document des 
histoires ou des protocoles atypiques. Des thématiques 
récurrentes comme la gratuité, l’art participatif, le 
paysage, témoignent de cette approche.

L’association Zédélé a ouvert à Brest en 2006 « La petite 
librairie », spécialisée en arts visuels et en littératures 
contemporaines. 

La photographie représente dans nos éditions des 
réalités diverses, propres à chaque artiste, puisqu’elle 
est souvent un moyen pour mettre en oeuvre, ou 
montrer, une démarche ou un projet spécifiques. Pas 
nécessairement photographes, mais recourant à la pho-
tographie, les artistes l’utilisent et se l’approprient à leur 
convenance

Les éditions Zédélé
4 bis, rue Danton
29200 Brest

Tél : 02 30 86 27 85
E-mail : contact@zedele.net
Site : http://www.editions-zedele.net

 Fondées en 2000, les Éditions Incertain 
Sens sont un programme de publication et de recherche 
autour du livre d’artiste. 

Depuis 2006, elles ont initié le Cabinet du livre d’artiste: 
bibliothèque spécialisée, dispositif de lecture et lieu d’ex-
position. Leur objectif est d’encourager cette autre façon 
de faire de l’art qu’est le livre d’artiste, de soutenir sa 
production et de défendre sa présence dans la culture 
éditoriale et artistique. 

Nés dans le contexte universitaire, les Éditions Incertain 
Sens et le Cabinet du livre d’artiste stimulent les recher-
ches en esthétique, documentation et histoire du livre 
d’artiste, et mettent à disposition de tous les publics 
leurs résultats: le fonds d’ouvrages (plus de 3000 titres), 
les expositions, les conférences, ainsi que les publica-
tions des Éditions Incertain Sens, et en particulier ”Sans 
niveau ni mètre. Journal du Cabinet du livre d’artiste”. 

Les éditions Zédélé

Association :
Éditions Incertain Sens
La bauduinais, n°39
35580 Saint Senoux

Tél : 02 99 57 50 32
Site : http://www.incertain-sens.org/

Cabinet du livre d'artiste :
Université Rennes 2 - Campus Villejean
Place du recteur Henri Le Moal
CS 24307 - 35043 Rennes cedex
Bâtiment Ereve RDC

Tél : 02 99 14 15 86 / 06 60 48 76 96

Les éditions 
Incertain Sens

 LENDROIT Éditions est une association à but 
non lucratif dédiée à la promotion de l’art imprimé et de 
l’édition d’artiste contemporaine.
Fondée en 2001 par l’artiste Mathieu Renard, LENDROIT 
Éditions publie des œuvres d’artistes sous la forme 
imprimée.

LENDROIT s’intéresse aux travaux offrant une réflexion, 
des possibilités nouvelles en réponse aux problémati-
ques de la reproductibilité de l’art imprimé. 

LENDROIT Éditions
In Print We Trust
23 rue Quineleu
35000 Rennes 

Tél : 02 23 30 42 27 
Site : http://www.lendroit.org

Lendroit éditions
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Réseau documents d’artistes
http://reseau-dda.org

LES SITES EN RÉGIONS

• Provence-Alpes-Côte d’Azur
   documentsdartistes.org
   info@documentsdartistes.org

• Bretagne
   ddab.org
   info@ddab.org

• Rhône-Alpes
   dda-ra.org
   info@dda-ra.org

• Aquitaine
   dda-aquitaine.org
   dda.aquitaine@gmail.com

• En Piémont, Italie
   info@ddapiemonte.org

 Les projets Documents d'artistes existent en 
PACA (depuis 1999), Bretagne (depuis 2009), Rhô-
ne-Alpes (depuis 2010), Aquitaine (depuis 2012) 
et Piémont (en construction). Ils ont pour mission 
commune de donner à voir, à travers l'édition en ligne de 
dossiers monographiques, le travail d'artistes contempo-
rains de différents territoires.

En fonction des spécificités de leurs régions, ils opèrent 
comme des lieux ressources, donnant à tous publics 
accès à une documentation professionnelle. Les équipes 
s'engagent dans une relation d'accompagnement à long 
terme des artistes en leur offrant un regard critique, 
une mise en perspective de leur travail, un appui tech-
nique, un soutien à la professionnalisation et une visibi-
lité élargie. Ce travail éditorial approfondi s'accompagne 
d'actions pédagogiques, de médiation et de communica-
tion.

Depuis mars 2011, ces structures homologues se sont 
fédérées au sein de l'association Réseau documents 
d'artistes afin de favoriser la diffusion du travail des 
artistes à l'échelle nationale et internationale. Il s'agit 
d'un réseau d'échanges basé sur une méthode documen-
taire commune. Sa mise en place s'appuie sur le partage 
des compétences, la réflexion sur la documentation des 
œuvres d'art et les nouvelles technologies, l'interpéné-
tration des réseaux de diffusion et la multiplication des 
moyens de communication. 

Siège social
41, rue Charles Berthelot
29200 Brest

info@reseau-dda.org

La plateforme web du Réseau documents d'artistes ras-
semble aujourd'hui les dossiers des artistes présents 
dans les différents fonds. Elle s'appuie sur leurs actua-
lités, rend compte de leur mobilité nationale et interna-
tionale, donne à voir des trajectoires, des expériences, 
des œuvres... 

Archives de la critique d’art
http://www.archivesdelacritiquedart.org

Les Archives de la critique d'art sont une bibliothèque 
patrimoniale, un centre de recherche et de débat sur la 
critique d'art et l'histoire de l'art contemporain. 

L’action Nouveaux commanditaires, initiée par la Fonda-
tion de France, permet à des citoyens confrontés à des 
enjeux de société ou de développement d’un territoire, 
d’associer à leurs préoccupations des artistes par le 
biais d’une commande. Son originalité repose sur une 
conjonction nouvelle entre trois acteurs privilégiés : 
l’artiste, le citoyen commanditaire et le médiateur culturel 
accompagnés des partenaires publics et privés réunis 
autour du projet. 

Les nouveaux commanditaires
médiation/production art contemporain

http://www.nouveauxcommanditaires.eu


