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vers Pleurtuit, Saint-Malo, Rennes

vers Lancieux, Ploubalay

vers Saint-Lunaire, Dinard

Ateliers du
Plessix-Balisson
Comment transformer un « centre d’affaires »
en galerie d’art ? C’est ce défi qu’ont relevé les
cinq artistes des Ateliers du Plessix-Balisson,
(Lydie Chamaret, François Crabit, Laurence
Demy, Jean-Michel Haslay et Rhizo), dans la
diversité de la pratique artistique de chacun.

La Galerie Melanie Rio propose un accrochage
autour de la photographie et du dessin, où
les séquences poétiques de Silvana Reggiardo
et les monochromes noirs de Jean-Claude
Pondevie côtoient les paysages à la mine de
plomb d’Angélique Lecaille et les dessins
numériques de Thomas Tudoux.

Galerie
La Boucherie

1, rue de Pleurtuit

22, rue des Préaux

Artothèque
de Vitré

EESAB

L’artothèque de Vitré est un lieu de sensibilisation à l’art contemporain depuis 1983.
Elle soutient la diffusion de l’art par les
expositions et résidences qu’elle organise
mais également par sa collection et son
système de prêt. Cette collection compte
plus de 1200 œuvres uniques ou multiples,
mises à la disposition du public. Elle offre
un large panorama de la création plastique
et surtout photographique de ces 50 dernières
années. L’artothèque a choisi d’explorer
Le Parti pris des choses à travers des œuvres
de Paul Pouvreau de Guillaume Poulain et
de Cindy Catoire.

La Vigie

La galerie Pop-Up propose la découverte
de trois jeunes artistes Mathieu Roquigny,
Sylvain Barberot et Jimmy Ruf dont la pratique
novatrice privilégie des choix esthétiques
singuliers et actuels. Leur langage artistique
est à la croisée de plusieurs univers, sans
limites de genres ou de médiums.

40mcube invite Rémi Duprat à présenter
les œuvres produites dans le cadre de la
résidence qu’il mène à Louvigné-du-Désert.
Le savoir-faire et la technique, centraux
dans son travail, lui permettent de reproduire
des objets, ancestraux ou contemporains,
artisanaux comme industriels, et de les
confronter.
Rémi Duprat, Kit de survie, 2015 → 6

site : festivartsaintbriac.fr
facebook : @festivartsaintbriac

Chapelle
5
de la Sagesse
1, rue de Pleurtuit

Le Village
L’association Le Village, site d’expérimentation
artistique est un espace d’art contemporain
situé à Bazouges-la-Pérouse, commune rurale
du nord de l’Ille-et-Vilaine. Elle présente 16
artistes aux pratiques artistiques diverses
telles que le dessin, le volume ou la peinture.
L’Atelier du Bourg, Philippe Collin, Cécile
Degouy, Livia Deville, Nikolas Fouré, Guénaël
Hautbois, Thierry Lapeyre, Jean-François
Karst, Gilles Le Guennec, Olivier Lemesle,
Jean-Marc Nicolas, Werner Pfarr et Erwann
Tirilly.
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Chemin du Tertre Vincent

8

Monik Rabasté
Le Jardin-Atelier de Monik Rabasté situé au
cœur de Saint-Briac accueille toute l’année
des expositions temporaires et des ateliers de
peinture. Il ouvre son parcours de sculptures
au jardin, « rêves d’azur, d’iode ou d’ailleurs ».
À la collection du jardin s’ajouteront les nouvelles œuvres de Michadu, Mike Chauvel et
Christophe Beauvilain.

Le Grand
Vaupiart

10, rue de Pleurtuit

Lieu-dit, Le Grand Vaupiart

Événements

Galerie
des petits carreaux

Vendredi 26 mai — 15h00
Réalisation d’une fresque en live par les
artistes Léa Bénétou, Pierre Budet et Combo.

À la Galerie des petits carreaux, au Grand
Vaupiart, le photographe Yves Trémorin invite Tina Merandon. L’exposition « Ascension »
est conçue comme un parcours transversal
parmi les ensembles construits par Tina
Merandon ces dernières années : Fratres,
Boxing, Anima, Les Chiens, Escape, soit une
vingtaine de tirages grand format mêlant
animaux, humains, groupes enchevêtrés.
En contrepoint, est projeté l’ensemble
We Others d’Yves Trémorin.

Vendredi 26 mai — 20h00
Conférence de Françoise Paviot
Petite histoire du portrait en photographie.
Pauline Castra, Tout en re-tenu, 2016 → 7

40mcube

T. 06 13 20 61 90
M. festivartsaintbriac@gmail.com

JardinAtelier

L’École européenne supérieure d’art de
Bretagne (EESAB) mène un partenariat avec
l’association festivart en invitant ses diplômés
à exposer leurs travaux. Jeunes artistes nourris de rencontres, aguerris à l’art d’élaborer
des projets collectifs, ils proposent leur vision
de l’art d’aujourd’hui. Pauline Castra, Pier
Feuvrier, Laurianne Fournier, Rémi Gaubert,
Coralie Goncalvès, Ronan Lecrosnier, Baptiste
Mura et Quentin Yvelin investissent l’école
publique de Saint-Briac, c’est l’École à l’école !

Galerie Pop-Up

Du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai 2017,
ouvert de 11h00 à 19h00.
Entrée libre.
Point info aux Halles.
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Thomas Tudoux, Robinsonnades, depuis 2008 → 1

École
publique

Sharon Kivland, Mes Semblances (détail), 2003–2009 → 1

Couvent
6
de la Sagesse

Lendroit éditions propose un focus sur
le « multiple d’artiste », pratique valorisant
la sérialité dans la création artistique. Sérigraphies, moulages en polystyrène, volumes
en chêne, etc. Ces « multiples » posent à
leur manière la question de la reproductibilité de l’œuvre d’art. Les artistes présentés
seront Étienne Bossut, Olivier Cablat,
Christelle Familari, Pascal Jounier Trémelo,
Jean-François Karst, Florentine & Alexandre
Lamarche-Ovize, Angélique Lecaille, Nicolas
Momein, Babeth Rambault, Lucie Riou et
Pascal Rivet.
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Conception : Camille Bonnivard, Mathilde Julan et Clément Wibaut, master design graphique de l’EESAB — Rennes

Tombola de l’art et des partenaires,
le samedi 27 mai à 18h00, dans le jardin
de l’Ancien presbytère.

En prologue à l’exposition d’été Armel
Beaufils, le regard des femmes, dont
elle sera la commissaire, Sharon Kivland
présente une exposition personnelle sur
le thème du « modèle ». Ce sujet croise
nombre de ses recherches : l’apprentissage
et l’académie, la représentation du corps
humain à travers un geste, une attitude,
la reproduction et la transposition, la mode.

Mathieu Rocquigny, Abracadabra, 2013 → 6

Vernissage le jeudi 25 mai à partir de 18h00
dans la cour de l’école publique.
Remise du Prix Crédit Agricole (caisse locale
Dinard/Pleurtuit) pour la jeune création.

Frac Bretagne

Paul Pouvreau, Paysage, 1997 → 6

Organisée autour d’un véritable parcours
de médiation dans le bourg de Saint-Briac,
la balade artistique de « Rendez-vous à
Saint-Briac » permet de découvrir dans des
sites atypiques les expositions de sept lieux
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 dont
le tirage le samedi 27 mai fera l’objet d’une
animation qui rassemblera les participants et
le public, dans le jardin de l’Ancien presbytère.
Des conférences ainsi que la réalisation
d’une fresque en live sont également
au programme.

La Galerie Françoise Paviot présente quelques
images classiques et le travail de trois artistes
de l’ENSBA Paris, chacun d’entre eux invitant
à son tour un artiste de son choix. Gilles
Gerbaud accompagné de son binôme Raphaël
Chipault présente Arnaud Vasseux, Juliette
Agnel présente Benjamin Deroche, Blanca
Casas Brullet et Pierre-Yves Freund.

Blanca Casas Brullet, Brouillons, 2016 → 1

Portrait de Gilles Mahé, DR.

Balade d’art
contemporain

La galerie La Boucherie propose une série des
derniers travaux d’Alexandra Pozzo Di Borgo.
Peintre du geste et de la matière, portée par
la couleur et la lumière, elle choisit de travailler à plat sur du papier marouflé sur toile
qu’elle recouvre d’une peinture liquide, à base
de pigments et d’acrylique. Elle s’inspire de
rencontres à la suite de voyages (chalutiers à
Loguivy, poissons en Iran, etc.) ou se concentre
sur des thèmes d’atelier (autoportraits, bouquets de fleurs etc.) pour offrir au regard des
peintures vivantes et généreuses.

Lendroit éditions

Aux Halles, la Galerie des petits carreaux
présente Joachim Monvoisin et Jean-Yves
Brélivet, deux sculpteurs naguère professeur
et élève, qu’un commun esprit de dérision et
de déraison anime, et qui mettent en scène
leurs œuvres dans un dialogue concerté.

7, rue des Préaux

Galerie
Françoise Paviot

Place Tony Vaccaro

Galerie
des petits carreaux

La Boucherie 3

Galerie Melanie Rio

4

Jean-Yves Brélivet, Trop vert, trop mûr, 2017 → 4

La galerie Françoise Livinec présente le
nouveau travail de Matthieu Dorval : Le Livre
des Merveilles, hommage pictural au voyage
de Marco Polo. L’artiste a initié cette nouvelle œuvre, lors d’une résidence, en 2016,
au Red Brick Art Museum de Pékin. Il se nourrit de ce texte du XIIIe siècle pour déployer un
vocabulaire pictural singulier : l’instantanéité
de son geste dialogue avec l’harmonie de ses
compositions.

1, place du Centre (bâtiment des Postes)

Les Halles

Tina Merandon, BOXING no7, 2016 → 10

Cet artiste contemporain reconnu, installé
à Saint-Briac jusqu’à son décès en 1999,
invente en 1996 « la Galerie du Placard » :
il invite ses « copains de l’art » qui exposent
à Beaubourg ou à New York, à installer leurs
œuvres chez le boucher, la boulangère,
le cafetier, etc. dans des lieux insolites
de la petite station balnéaire où il réside.
Gilles Mahé est le « Ghost of honor » de la
manifestation dont le titre « Rendez-vous
à Saint-Briac » est un hommage à certaines
de ses œuvres.

Galerie Françoise
Livinec

2

Julien Lemière, Flamand, 2016 → 5

Matthieu Dorval, Quitter Venise, 2017 → 1

L’artiste
Gilles Mahé

Lydie Chamaret, Cœur d’Artichaut, 2013 → 2

Rue du presbytère

Centre
d’affaires
l’Estran

Angélique Lecaille, 1576, Ejecta, 2015 → 4

1

Alexandra Pozzo Di Borgo, Poisson 6, 2016 → 3

Ancien
presbytère

Fred Mazoir, Sculpture forgée, 2016 → 9

Deuxième
édition

