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> Radio Parole de Vie
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ARTICLES WEB ET ANNONCE
> Agendaou
https://www.agendaou.fr/rendez-vous-a-saint-briac-l-art-contemporain-envahit-la-ville-173023.html
> Le Parisien
http://rennes.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/rendez-vous-a-saint-briac-1.html
> WIK
http://www.wik-rennes.fr/rennes/12/expo/rendez-vous-saint-briac-balade-dart-contemporain
> Agenda Culturel
https://35.agendaculturel.fr/exposition/saint-briac-sur-mer/rendez-vous-a-saint-briac-2.html
> Eventi
https://www.evensi.fr/rendez-vous-a-saint-briac-balade-dart-contemporain-saint/206563374
> Art Press
https://www.artpress.com/evenement/rendez-vous-a-saint-briac/
> Le guide des festivals
http://www.leguidedesfestivals.com/index.php5?page=fiche&festi=29924
> bretagneinfo.com
> Tourisme Bretagne
http://www.tourismebretagne.com/a-voir-a-faire/les-evenements/rendez-vous-a-saint-briac#
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> Le Télégramme
Art contemporain. Rendez-vous du 25 au 28 mai
le 31 mars
Art contemporain. Rendez-vous du 25 au 28 mai - Saint-Briac-sur-Mer - LeTelegramme.fr

31/03/2017 10:31

> Toutes les communes > Saint-Briac-sur-Mer

Art contemporain. Rendez-vous du 25 au 28 mai
Publié le 31 mars 2017

Rendez-vous à Saint-Briac : quatre jours dédiés à la création contemporaine avec
expositions, ateliers, conférences et performances.

La deuxième édition de « Rendez-vous à Saint-Briac » aura lieu du 25 au 28
mai. Organisée par Festivart, cette manifestation, dédiée à l'art
contemporain à l'intention du grand public, propose un véritable parcours
de médiation dans le bourg de Saint-Briac.
Des lieux inhabituels
Ccet événement permet de découvrir, dans des lieux inhabituels, les
expositions de sept centres d'art et de cinq galeries pendant le week-end
de l'Ascension. Comme en 2016, une « tombola de l'art et des partenaires »
est prévue. On y trouvera les partenaires suivants : Galerie des petits
carreaux (Saint-Briac), Galerie Françoise Paviot (Paris), Galerie Mélanie Rio
(Nantes), Galerie Françoise Livinec (Paris), Galerie Pop-Up (Amiens),
l'Artothèque de Vitré, les Ateliers d'artistes du Plessix-Balisson, l'École
européenne supérieure d'art de Bretagne, le Frac Bretagne, 40mcube
(Rennes), Lendroit éditions (Rennes), le Village-site d'expérimentation
artistique (Bazouges-La-Pérouse), Galerie la Boucherie (Saint-Briac) et le
Jardin Atelier de Monik Rabasté (Saint-Briac). Quant aux lieux d'exposition,
l'école publique, l'ancien presbytère, les halles, le couvent de la Sagesse, la
chapelle de la Sagesse, le centre d'affaires L'Estran et la Vigie s'ouvriront au
public. Enfin, l'artiste Gilles Mahé, installé à Saint-Briac jusqu'à son décès
en 1999, sera mis à l'honneur lors de cette édition.
À noter
http://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-briac-sur-mer/…ontemporain-rendez-vous-du-25-au-28-mai-31-03-2017-11456180.php
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> Le Télégramme
Rendez-vous à Saint-Briac. La tombola est lancée.
le 22 avril
Rendez-vous à Saint-Briac. La tombola lancée - Saint-Briac-sur-Mer - LeTelegramme.fr

31/05/2017 15:12

> Toutes les communes > Saint-Briac-sur-Mer

Rendez-vous à Saint-Briac. La tombola lancée
Publié le 22 avril 2017

Alors que le prochain « Rendez-vous à Saint-Briac », manifestation d'art
contemporain qui anime toute la ville, aura lieu du 25 au 28 mai, les
organisateurs de Festivart ont déjà lancé la tombola qui accompagne
l'événement. Les billets de 2 €, qui seront évidemment en vente au « Point
info » de la manifestation (salle des Halles) le moment venu, le sont dès
maintenant sur internet (https ://pages.tomboladirecte.fr/g/TDMQN899).
Le tirage aura lieu le samedi 27 mai à 18 h dans le jardin du presbytère.
Parmi les nombreux prix, un week-end pour deux personnes à l'Hôtel Le
Savoy (Méribel), un week-end pour deux personnes à la Maison du Bassin
au Cap-Ferret, une journée de trois soins avec accès à l'espace forme à
Thalassa Dinard, un bon pour deux personnes au Spa & Wellness
Phytomer, un dîner pour deux personnes au restaurant de l'hôtel 4 étoiles
« Castelbrac » (Dinard), mais aussi des oeuvres uniques, des éditions
d'artistes offertes par les galeries et les structures participantes...
Contact
E-mail festivartsaintbriac@gmail.com

http://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-briac-sur-mer/rendez-vous-a-saint-briac-la-tombola-lancee-22-04-2017-11484846.php
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> Ouest France
L’art contemporain au « Rendez-vous à Saint-Briac »
Le 24 mai
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le 25 mai
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> Ouest-France
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Le 25 mai

16

> Le Telegramme

Photographie. Petite histoire du portrait - Saint-Briac-sur-Mer - LeTelegramme.fr

31/05/2017 16:07

> Toutes les communes > Saint-Briac-sur-Mer

Photographie. Petite histoire du portrait
Publié le 26 mai 2017

Françoise Paviot anime ce soir,
à La Vigie, une conférence
intitulée « Petite histoire du
portrait en photographie ».
Titulaire d'un DEA de lettres,
enseignante à Institut supérieur
des arts de Paris, Françoise
Paviot a été rédactrice en chef
de la revue « Interphotothèque
Actualités » puis du journal
interne du centre GeorgesPompidou. Elle a animé, au
Enseignante, auteur, commissaire d'exposition,
Françoise Paviot tient une galerie photo à Paris.
(Photo Philippe Vermès)

sein de la Documentation
française, un comité
interministériel de liaison et
d'information qui a mis en
place la politique de gestion

des fonds photographiques en France. Elle a signé, entre autres, « Analyse
de l'image fixe » et « Adresses utiles pour la photographie », ainsi que de
nombreuses notes critiques et articles de presse. Elle est l'auteur,
notamment, de « Paris en fête », « Le Paris des photographes », « Émeric
Feher, à la vie à l'image ». Elle a assuré plusieurs commissariats dont
l'hommage à René-Jacques au musée de la Marine, « Dieter Appelt :
Cinéma Prisma » à la Maison rouge, la direction artistique des
Transphotographiques de Lille et a organisé de nombreux colloques et
ateliers dans le cadre des Gens d'images. Propriétaire d'une galerie photo
à Paris, elle évoquera, ce soir, le portrait en photo, dans ses dimensions
artistiques, sociales et techniques. Un voyage dans le temps qui mènera
les curieux des origines de la photographie aux selfies d'aujourd'hui...
Pratique
Ce soir, à La Vigie, à 20 h. Entrée libre.

http://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-briac-sur-mer/photographie-petite-histoire-du-portrait-26-05-2017-11528564.php
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> Le Telegramme
Art contemporain. Surprenant parcours.
le 27 mai
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> Ouest-France
Coup de soleil sur le Rendez-vous à Saint-Briac
Le 27 mai
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Un parfait débutant peut parler une
langue en 3 semaines. La preuve par 5 !
Babbel
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L'isolation des combles à 1 euro, pour
les revenus modestes
Isolation des combles

Les meilleures choses ont une fin. Y compris la surprenante balade d'art contemporain Rendezvous à Saint-Briac, qui baisse le rideau, ce soir.
Nouvelle formule, pour le rendez-vous consacré à l'art contemporain et, il faut bien le
reconnaître, cette découverte interpelle. Chacun se balade, tout au long des dix espaces
d'exposition, dans un périmètre restreint qui donne envie d'en faire le tour.

par Taboola

ANNONCES IMMOBILIÈRES
ouestfrance-immo.com

VENTE MAISON
31/05/2017 15:2

Dernière journée de Rendez-vous à Saint-Briac

1 365 000 €

Imperméable, l'art contemporain ? Les plus dubitatifs risquent un oeil, avant de tomber sur un
sujet qui
qui attire.
attire. «« C'est
C'est fou
fou ce
ce que
que l'on
l'on peut
peut faire
faire avec
avec des
des éponges
éponges !! »» Jusqu'à
Jusqu'à se
se laisser
laisser
sujet

Saint-Briac-sur-Mer 35
35
Saint-Briac-sur-Mer

prendre au jeu des écrans, qui distillent des messages amusants ou vous entraînent dans le
http://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-briac-sur-mer-35800/derniere-journee-de-rendez-vous-saint-briac-5027143
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sillage d'une fusée interplanétaire.
VENTE MAISON

Chacun rivalise d'originalité. On visite une galerie improvisée, au cabinet d'une avocate, et la
boucherie étale d'autres trésors. Vendredi, il y a même eu la réalisation d'une fresque, avec la
participation du public.

330 000 €
Saint-Briac-sur-Mer 35

Voir toutes les offres

Dimanche 28 mai, de 11 h à 19 h. Entrée gratuite.
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Detox : Curcuma, citron, gingembre
tonbienetre.fr

Retrouvez les résultats des élections
législatives : Saint-Briac-sur-Mer, Ille-

et-Vilaine et Bretagne.

Top 5 des faire-part de naissance les plus beaux !
Top Cinq - Faire part de naissance

Brigitte Bardot : "Il n'y a plus que des barbus et des actrices aux cheveux gras"
Première
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Les résultats du 1er tour seront publiés le 11 juin
2017 à partir de 20h
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> Le Telegramme
Art contemporain. Un tirage tout en humour
le 29 mai

Art contemporain. Un tirage tout en humour - Saint-Briac-sur-Mer - LeTelegramme.fr

31/05/2017 16:07

> Toutes les communes > Saint-Briac-sur-Mer

Art contemporain. Un tirage tout en humour
Publié le 29 mai 2017

Une remise de prix originale parfaitement orchestrée par le facétieux Franck Lemarié.

« Rendez-vous à Saint-Briac » sortait des murs, samedi soir, pour le tirage
au sort de sa tombola. Un moment savamment mis en scène par Franck
Lemarié, fidèle à la commune et à ses événements culturels. Le facétieux
comédien, devant une assistance bien installée sur les gradins du jardin du
presbytère, ou aux fenêtres du bâtiment pour certains artistes exposant, a
tiré au sort et décliné la liste des gagnants, en ponctuant son intervention
de gags, remarques subtiles mais aussi d'explications en rapport avec
l'univers artistique : le Musée de Bretagne de Rennes, le Frac Bretagne, le
célèbre peintre Marin-Marie...
Une remise de prix originale
Au final, une remise de prix originale et des lots de qualité puisque les
organisateurs ont distribué des oeuvres uniques, des multiples, des
éditions d'artistes offertes par les galeries et les structures participantes. Le
week-end de deux nuits pour deux personnes à la Maison du Bassin au
Cap Ferret, revient à Alexandra Pozzo ; celui au Savoy de Méribel, à JeanLouis Rubin, et les soins Phytomer Spa & Wellness, à Florence Arnaud.
Découver te 2 soins (après-midi)
Détendez
vous de
le Saint-Malo
temps d'une demi journée en thalassothérapie
Thermes Marins

à partir de 70 €

Chercher

http://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-briac-sur-mer/art-contemporain-un-tirage-tout-en-humour-29-05-2017-11531928.php
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> Le Telegramme
Art contemporain. Plus de 2500 visiteurs
le 31 mai
Art contemporain. Plus de 2.500 visiteurs - Saint-Briac-sur-Mer - LeTelegramme.fr

31/05/2017 10:16

> Toutes les communes > Saint-Briac-sur-Mer

Art contemporain. Plus de 2.500 visiteurs
Publié le 31 mai 2017

Beaucoup de visiteurs et d'excellents retours : l'art contemporain ressort grandi de SaintBriac.

Ce dernier pont de l'Ascension, dédié à l'art contemporain, a constitué un
indéniable succès dans le bourg. « Une bonne deuxième édition : nous
avons comptabilisé plus de 2.500 visiteurs, du soleil, de la bonne humeur
et un vif intérêt de la part du public. Un public curieux et heureux de
pouvoir rencontrer, dans une ambiance détendue, des artistes et des
professionnels de l'art, se satisfait légitimement Christine Benadretti, de
Festivart. Vendredi, la réalisation de la fresque a attiré les curieux qui ont
pu s'amuser à dessiner les membres du gouvernement que le street-artiste
Combo avait esquissé en mettant à disposition des feutres de couleur. La
fresque peut ainsi continuer à vivre...
Envie d'une troisième édition
Le livret jeu a été aussi un bon moyen d'entraîner les parents à la
découverte des lieux. Le tirage de la tombola fut un moment très amusant
et la qualité des lots a ravi les gagnants. « Pour ma part, l'objectif de créer
des réseaux entre structures commence à se mettre en place : des
exposants ont des projets communs, et souhaitent s'inviter mutuellement.
Une manière de décloisonner les univers publics et privés, qui n'ont pas si
souvent l'occasion de se rencontrer. En bref, nous avons tous, y compris la
municipalité, envie d'une troisième édition en 2018 ! Avec l'idée d'inviter
plus de galeries, et d'autres structures en faisant, peut-être, un focus sur la
photo : mais ce n'est encore qu'un projet ! »

http://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-briac-sur-mer/art-contemporain-plus-de-2-500-visiteurs-31-05-2017-11534735.php
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