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Rendez-vous à Saint-Briac

Quatre jours dédiés
à la création contemporaine :
Expositions, vidéos, concert,
rencontres ...

Une offre artistique
prestigieuse et abondante
Saint-Briac et l’art contemporain...
Pour la cinquième année consécutive, la commune de Saint-Briac-sur-Mer et
l’association festivart s’associent au printemps pour proposer au public un
événement dédié à la création contemporaine.

La 3ème édition de Rendez-vous à Saint-Briac aura lieu pendant le weekend de l’Ascension, un rendez-vous incontournable pour ceux que l’art
contemporain intéresse, intrigue, passionne... 4 jours durant lesquels le
village se met au diapason de l’art contemporain.
L’occasion de faire une balade dans le joli bourg de Saint-Briac-sur-Mer tout
en découvrant les expositions de 8 galeries d’art contemporain, 6 lieux
de diffusion de l’art, 2 collections et un festival de vidéos d’artistes,
qui investissent le temps du week-end des lieux municipaux comme l’École
publique, l’ancien Presbytère, les Halles, le Couvent de la Sagesse, la
Chapelle de la Sagesse, le Centre d’affaires l’Estran, la Vigie, ainsi que le
Jardin Atelier de Monik Rabasté.

Un événement tourné vers le grand public...
Organisé autour d’un véritable parcours de médiation dans le bourg de
Saint-Briac, le parcours artistique de ce Rendez-vous à Saint-Briac permet de
découvrir dans des lieux inhabituels les expositions de six lieux de diffusion
de l’art, de huit galeries et de deux collections, pendant le week-end de
l’Ascension. Comme en 2016 et 2017, une " tombola de l’art et des
partenaires " est prévue dont le tirage fera l’objet d’un événement qui
rassemblera les participants et le public.

Des partenaires culturels prestigieux et engagés...
Rendez-vous à Saint-Briac réunit pour la troisième fois des structures
publiques et privées : galeries, associations, artothèque, maison d’édition,
écoles d’art de Bretagne et centres d’art du territoire breton sont à
découvrir au sein d’un événement fédérateur et autour d’un parcours
artistique inédit.

Toujours plus de galeries, et de nouveaux exposants...
Quatre nouvelles galeries se joignent à l’aventure : Binome, RX, l’Artichaut
et le moineau écarlate. En tout huit galeries s’installent pour le week-end
(Françoise Paviot, Melanie Rio Fluency, les petits carreaux, Françoise
Livinec). Des galeries locales, participent également à l’événement: la
Boucherie et Catherine Dressayre.

Vue de l’exposition de Sharon Kivland dans l’ancien presbytère de Saint-Briac, Frac Bretagne
Rendez-vous à Saint-Briac, 2017. © E.Megret, Image & co
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Et de nouveaux exposants: Le centre d’art photographique L’imagerie
de Lannion, une sélection des œuvres de la collection Bruno CaronNorac, s’ajoutent aux quatre structures de diffusion invitées (Lendroit
éditions, l’artothèque de Vitré, le Frac Bretagne, les Écoles Européennes
Supérieures d’art de Bretagne et ses diplômés, Le Village - site
d’expérimentation artistique).
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Un festival de vidéos...
Projection de vidéos d’artistes des galeries Binome, Paviot, RX, Melanie
Rio Fluency et issues des collections d’Isabelle et Jean-Conrad Lemaître et
du Frac Bretagne et du Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-etVilaine. Ainsi que la présentation inédite d’une vidéo de Marcel Dinahet,
accompagnée au piano par Mélaine Dalibert.

Galerie Françoise Paviot
Ancien presbytère, 1er étage
http://paviotfoto.com

Aki Lumi
Garden
2003

Un prix de la jeune création...

http://paviotfoto.com/
artistes/aki-lumi/

Huit jeunes diplômés s’exposent à l’école municipale Les Cap Horniers.
Un prix sera décerné par un jury composé de collectionneurs et de professionnels.

Des lieux d’expositions pittoresques...
L’École publique, l’ancien Presbytère, les Halles, le Couvent de la Sagesse,
la Chapelle de la Sagesse, le Centre d’affaires l’Estran dans le bâtiment des
postes et la Vigie s’ouvrent au public.

De l’art chez l’habitant.
Alain Fleischer
Photogrammes
1996

Et last but not least les habitants s’improvisent galeristes et ouvrent leurs jardins
ou leurs maisons pour que les visiteurs y découvrent des œuvres d’art...
C’est le projet MILLE ARTISTES /MILLE LIEUX, imaginé par Gilles Mahé en 1996.

http://paviotfoto.com/
artistes/alain-fleischer/

La galerie a choisi pour le Rendez-vous à Saint-Briac de privilégier des œuvres de petit
format, dont la technique raconte l’histoire de la photographie depuis les origines jusqu’à
nos jours. Mais la technique n’est pas l’art... et chaque photographe qui s’empare d’un
outil, que ce soit à la prise de vue ou au tirage, qu’il soit récent ou ancien, le fait à bon
escient. Il s’agit pour lui d’apprivoiser le medium, de le faire parler pour aboutir à une
œuvre dont nous n’épuiserons pas le sens. Au visiteur de prendre son temps pour découvrir
dans chacune de ces propositions de quoi nourrir son œil et sa pensée et, pourquoi pas,
trouver aussi un remède au flux incessant des images.
Vue de l’exposition des étudiants de L’EESAB, École Publique, Rendez-vous à Saint-Briac 2017.
© E.Megret, Image & co

Les artistes présentés : Jocelyne Alloucherie, Blanca Casas Brullet, Alain Fleischer, Angela
Grauerholz, Raymond Hains, Bogdan Konopka, Aki Lumi, Ann Mandelbaum, Ian Paterson.
Galerie Françoise Paviot, 57 Rue Sainte Anne, 75002 Paris
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Galerie Françoise Livinec

Galerie Binome

Ancien Presbytère, 1er étage

Ancien Presbytère, 2ème étage

http://francoiselivinec.com

http://galeriebinome.com

Michel Le Belhomme,
série Les deux labyrinthes,
sans titre #69,
courtesy Galerie Binome

Lee Heum
Gastalt
45x 45cm
Oil on canvas
2017

http://galeriebinome.
com/?artiste=michel-le-belhomme

http://francoiselivinec.com/fr/
artistes/bio/30388/lee-heum

Lee Heum
Real & Abstraction-01(Rainbow)
45x30cm
Oil on canvas
2016

Anaïs Boudot,
L’empyrée,
courtesy Galerie Binome

http://francoiselivinec.com/fr/
artistes/bio/30388/lee-heum

La galerie Françoise Livinec présente l’exposition Korean Beauty, exploration picturale
de la Corée du Sud. À partir du travail de l’artiste historique Bang Hai Ja, Korean Beauty
ouvre une conversation entre les œuvres de jeunes artistes coréens : Kang Un, Jang Kwang
Bum, Seo Woong Joo et Lee Heum. Entre abstraction et figuration, un fil directeur se
déploie autour des exigences communes : la confrontation créative avec les matières et la
répétition méditative des motifs.
Les artistes présentés : Bang Hai Ja, Kang Un, Jang Kwang Bum, Seo Woong Joo, Lee Heum.

http://galeriebinome.
com/?artiste=anais-boudot

La Galerie Binome soutient une écriture photographique contemporaine, dessinant les
contours d’une scène française florissante des plus imprévisible. Entre réflexion sur l’histoire
du medium et considération de formes nouvelles, la sélection développe une approche
transversale, depuis les pratiques primitives (cyanotype sur pierres d’Anaïs Boudot), les
usages amateurs (collages d’Edouard Taufenbach d’après photographies anonymes), les
fictions photographiques (modélisations de Michel Le Belhomme), l’inventaire des archétypes
(portraits masqués de Marc Lathuillière), jusqu’aux outils et formes dérivées d’aujourd’hui
(paysages de Bretagne numérisés au scanner 3D de Thibault Brunet).
Les artistes présentés : Anaïs Boudot, Thibault Brunet, Marc Lathuillière, Michel Le Belhomme,
Edouard Taufenbach.

Galerie Françoise Livinec, Galerie Penthièvre, 24 rue de Penthièvre, 75008 Paris
École des Filles, 25 rue de Pouly, 29690 Huelgoat
Rendez-vous à Saint-Briac

Galerie Binome, 19, rue Charlemagne, 75004 Paris
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Collection Bruno Caron - Norac

Frac Bretagne

Ancien Presbytère, 2ème étage

Ancien Presbytère, 3ème étage

http://www.lesateliersderennes.fr/archives/art-norac

http://www.fracbretagne.fr

Raymond Hains
Le pain des rêves,
de l’ensemble : Saint-Brieuc, 2003
Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris 2018

Erwin Wurm
Misconceivable (model)
2007

Crédit photographique : Hervé Beurel

http://indexgrafik.fr/raymond-hainsgraphisme-et-photographie/

Raymond Hains,
Les Temps Modernes, 2003
Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris 2018
Crédit photographique : Hervé Beurel

Klaus Rinke
Pazifik I
1972

"Raymond Hains, à sauts et à gambades"

L’exposition Liquides propose une exploration des dimensions poétiques et symboliques
de l’élément liquide à travers une sélection d’œuvres de la collection privée de Bruno
Caron et de la collection du groupe Norac. Face à la mer, des représentations objectives
des vagues et du rivage s’offrent au premier regard puis émergent des formes abstraites,
matérialisation de phénomènes physiques et de spéculations mathématiques.
La mer se livre enfin dans sa dimension politique en tant qu’infrastructure économique,
puis l’eau en tant que ressource en voie de raréfaction.
Les artistes présentés : BP, Daniel Dewar et Grégory Gicquel, João Maria Gusmão + Pedro
Paiva, Roni Horn, François Morellet, Rajak Ohanian, Lucy + Jorge Orta, Klaus Rinke,
Erwin Wurm.
Rendez-vous à Saint-Briac

Le Frac Bretagne présente une exposition de Raymond Hains (1926 – 2005) construite
autour d’une photographie de 1949 et d’œuvres de sa collection. Depuis ses premières
photographies abstraites, hypnagogiques — mot savant alors réactualisé par l’artiste qui
signifie « qui incitent au rêve » — l’éclatement des lettres au moyen du verre cannelé (les
affiches de la biennale de Venise), depuis les affiches lacérées jusqu’au jeux de mots visuels
qui ont fait sa renommée, Raymond Hains n’a cessé d’être un précurseur, un inventeur, un
enchanteur. Un ensemble documentaire accompagne l’exposition de cet artiste qui, après
avoir regardé le monde comme un tableau, voulait, à l’instar de Stéphane Mallarmé que
tout aboutisse à un beau livre.
Les artistes présentés : Raymond Hains, Jacques Villeglé, François Poivret, Daniel Spoerri.

Frac Bretagne, 19 Avenue André Mussat, 35011 Rennes
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Galerie RX

Melanie Rio Fluency

Les halles

Les halles

http://www.galerierx.com/fr

http://www.rgalerie.com

Patrick Tourneboeuf
Monolith #10
2010
Tirage c-print,
encadrement bois
et verre
50 x 66 cm

Elger ESSER
Moder I, 2016
France
Impression sur cuivre
argenté
26,5 x 34 x 4 cm
Édition : 3+1AE

http://www.rgalerie.com/
category/patrick-tourneboeuf/

http://www.galerierx.com/
fr/artistes/elger-esser

Franck Gérard
série Twenty-six days
2014
Tirage c-print sur
aluminium, diasec
24 x 36 cm

Sabine Pigalle
Vermeer_Eisle, 2016
In Memoriam
Impression jet d’encre
sur papier baryté
30 x 60 cm
Édition : 3+1AE

http://www.rgalerie.com/
category/franck-gerard/

http://www.galerierx.com/
fr/artistes/sabine-pigalle

La Galerie RX expose trois artistes qu’elle représente : Elger Esser, Fabien Verschaere
et Sabine Pigalle. Par l’usage de supports très diversifiés allant de l’aquarelle aux
installations numériques, le travail de ces artistes aborde et revisite les thèmes
traditionnels de l’art tels que le paysage, le portrait et l’architecture.
Les artistes présentés : Elger Esser, Sabine Pigalle, Fabien Verschaere.

Forte de ses 8 ans d’activité, la galerie Melanie Rio change de format et devient Melanie
Rio Fluency, acteur protéiforme de l’art contemporain.
Poursuivant le travail avec les artistes de la galerie, est présenté un accrochage autour
de la photographie : Franck Gérard nous invite à une déambulation dans la ville de Los
Angeles, Ambroise Tézenas propose une approche onirique de la ville de Paris hantée
par une présence humaine impalpable, alors que les Monoliths de Patrick Tourneboeuf,
vestiges de la seconde guerre mondiale, s’effondrent ensevelis sous le sable et la
végétation.
Les artistes présentés : Franck Gérard, Ambroise Tézenas, Patrick Tourneboeuf.

Galerie RX, 16 rue des Quatre Fils, 75003 Paris
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Melanie Rio Fluency, Zero Newton, 3, place Albert Camus, 44202 Nantes, France
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Galerie du moineau écarlate

Galerie L’Artichaut

Jardin-atelier de Monik Rabasté

Centre d’affaires de l’Estran

https://www.artbrut.me

https://www.lartichaut-galerie.fr

Groove & Akonite
à la galerie l’Artichaud

Galerie du moineau écarlate

https://www.lartichaut-galerie.fr/
blog/akonite/

Suite à son exposition « Les voyageurs immobiles » présentée cet hiver au Presbytère, la
galerie du moineau écarlate revient à Saint-Briac à l’occasion du festival, cette fois dans le
Jardin Atelier de Monique Rabasté.
Spécialisée en art brut, la galerie proposera une sélection d’œuvres d’artistes à
l’expression affranchie dont les œuvres formalisent une vision de leur relation au monde.
Ainsi le public pourra découvrir le choix de la galerie allant de classiques de l’art brut à des
plus récentes découvertes.
Valentin Perrault
Aquarelle

Les artistes présentés : Henry Speller (USA), Warren Van Ess (USA), Damian Valdès Dilla
(CUBA), Kashinath Chawan (INDE), Ousseynou Gassama dit “Hassan” (SENEGAL), Yuichi
Saïto (JAPON), Masao Obata (JAPON), Babahoum (MAROC)

https://www.lartichaut-galerie.fr/
blog/val-perrault/

L’Artichaut est la galerie d’art urbain nantaise, un relais entre la rue et nos intérieurs.
Nous décryptons et exposons le travail de jeunes artistes qui s’expriment dans l’espace
public. La galerie L’artichaud présente :Les abstractions d’Airwan Groove ; diplômé
des Beaux Arts de Paris en 2017. La rondeur des peintures de Val Perrault ; membre du
collectif Arrival diplômé en Arts Plastiques à Rennes en 2016. Les objets de glisse du studio
Akonite d’Alexandre Fougea ; enseignant de design objet à l’Ecole Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris. Et les photos de rue de Manoir Art par Neil Ratnavira.
Les artistes présentés : studio Akonite d’Alexandre Fougea, Airwan Groove, Val Perrault,
Neil Ratnavira.
Galerie l’Artichaut, 8 Rue du Marais, 44000 Nantes
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Galerie des petits carreaux

Galerie des petits carreaux

Centre d’affaires de l’Estran

Le Grand Vaupiart

http://www.galeriedespetitscarreaux.com

http://www.galeriedespetitscarreaux.com

COMBO
Collage

Pooya Abbasian
Cyanotype, 2018

http://www.
galeriedespetitscarreaux.com/
index.php?id=combo

COMBO
Collage
L’artiste iranien Pooya Abbasian présente les travaux qu’il a réalisés pendant ses trois mois
de résidence à la Galerie des petits carreaux. Pooya Abbasian est un artiste et réalisateur
iranien qui vit à Paris depuis 2011. Issu des arts visuels, sa pratique se déploie désormais à
travers de nombreux médias. Utilisant le cyanotype procédé photographique monochrome
négatif ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse,
bleu cyan, l’artiste a réalisé des portraits photographiques de nuques, portraits volés ou
glanés dans les films ou les peintures de son choix, il convoque Tarkovsky et Velasquez
aussi bien que l’anonymat de visages qu’il ne verra jamais.

La Galerie des petits carreaux partage avec la Galerie l’Artichaut l’espace de L’Estran.
Ces deux galeries ont un même intérêt pour les artistes de Street art. La Galerie des petits
carreaux présente COMBO, street artiste international dont le travail, souvent collectif,
dénonce par la dérision et l’utilisation détournée des personnages de Disney, d’autres
figures de BD ou de jeux vidéos, les grandes manœuvres politiciennes.
COMBO revendique sa qualité de citoyen avec un humour bien aiguisé.
Galerie des petits carreaux, Le Grand Vaupiart, 35800 Saint-Briac
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Galerie des petits carreaux, Le Grand Vaupiart, 35800 Saint-Briac
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Artothèque de Vitré

L’Imagerie

Couvent de la sagesse

Couvent de la Sagesse

http://www.cnap.fr/artotheque-de-vitre

http://www.imagerie-lannion.com

Bernard Plossu
Houat
2008
tirage Fresson
Fonds photographique de l’Imagerie

André Marian
photographie
http://www.documentsdartistes.org/
artistes/merian/repro.html

http://www.documentsdartistes.org/
artistes/plossu/repro.html

David Michael Clarke
capture d’écran du film “Madame
Orain chez elle”

Bernard Plossu
Molène
2008
tirage Fresson
Fonds photographique de l’Imagerie

http://www.davidmichaelclarke.com/fr/
http://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/
david-michael-clarke

http://www.documentsdartistes.org/
artistes/plossu/repro.html

http://www.davidmichaelclarke.com/fr/
la-maison-haricot/

Ouverte en 1984, la galerie L’Imagerie située au coeur de Lannion (22) propose depuis lors,
dans ses 500m² répartis en 3 salles, un panorama de la création photographique. Se sont
ainsi succédés à Lannion des auteurs rentrés maintenant dans l’histoire du médium comme
Henri Cartier-Bresson, Man Ray ou Manuel Alvarez Bravo et de nombreuses têtes d’affiches
tels Jane Evelyn Atwood, William Klein, Bernard Plossu, Georges Rousse, François Méchain...
L’artothèque de Vitré présente : la vidéo documentaire de David Michael Clarke : Madame
Orain chez elle. Madame Orain, propriétaire de « La Maison Haricot » construite par
l’architecte Roger Le Flanchec à Brélévenez, près de Lannion, raconte l’histoire de son
habitation insolite. (Un projet de Marie-Line Nicol et David Michael Clarke).
La série photographique d’André Mérian, «En bas de chez moi». Ce travail en cours de
réalisation tente de donner par une mise en scène un statut de sculpture à des objets.
collectés dans des poubelles situées près de chez lui à Marseille et à Avignon.
Les artistes présentés : David Michael Clarke, André Mérian.

Ils sont plus de 400 à avoir accrochés leurs travaux aux cimaises de la galerie notamment
lors de la manifestation d’été qui, sur une thématique annuelle - « C’est encore moi »,
« L’Amérique au coeur », « De la même étoffe que nos songes... »...propose expositions,
stages et rencontres avec les photographes.
Un fonds photographique a été constitué au fil des expositions avec un chapitre important
consacré à la Bretagne vue par des auteurs contemporains.
Ce sont des extraits de ce fonds « Bretagne » qui seront exposés à Saint-Briac avec
notamment les tirages « Fresson » de Bernard Plossu et Michel Séméniako, les créations de
Joachim Bonnemaison, Patrick Le Bescont, Pascal Mirande...
Les artistes présentés : Joachim Bonnemaison, Patrick Le Bescont, Pascal Mirande,
Bernard Plossu, Michel Séméniako.

Artothèque de Vitré, Place Notre Dame, 35500 Vitré
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L’Imagerie, 19 Rue Jean Savidan, 22300 Lannion
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Lendroit éditions

Le village - Site d’expérimentation artistique

Couvent de la Sagesse

Chapelle de la Sagesse

https://www.lendroit.org

http://www.association-levillage.org

Pascal Jounier Trémelo
Multiple Multiple
2015
Ciment blanc
16 x 18 x 10 cm
11 exemplaires à la vente
(vendu avec certificat
d’authenticité numéroté et
signé) + 3 EA + 1 HC

Régis Perray
« 84e Ponsée Venise le grand canal »
juin 2016
30x40x0,2cm
Prod 80
Huile sur carton
http://www.association-levillage.org/
archives-expo-galerie-laize-Ete-2012

https://www.lendroit.org/catalogue/
fiches/860-Multiple-Multiple

Régis Perray
« 13e Ponsée Le prie-Dieu »
novembre 2013
27x19x0,5cm
Prod 25
Peinture sur toile contrecollée sur bois

Éric Tabuchi
Alphabet Truck
2018
Poster, 60 x 80 cm
Lendroit éditions
https://www.lendroit.org/catalogue/
fiches/1273-Alphabet-Truck

Lendroit éditions - maison d’édition, librairie et galerie installée à Rennes - s’attache à
faire connaître et à valoriser l’édition d’artiste, un terme recouvrant des œuvres originales
conçues pour être produites en plusieurs exemplaires. (Au couvent de la Sagesse), Lendroit
éditions présente un panorama de sa production éditoriale : livres, posters, multiples,
linogravures, flip books, écussons d’artistes…

Le Village, site d’expérimentation artistique présente des oeuvres de la série Les Ponsées
de Régis Perray. L’artiste ponce délicatement des papiers peints ou des tableaux chinés aux
puces et glanés au fil de ses rencontres. Il transforme ainsi ces objets antiquailles aux styles
picturaux et décoratifs désuets en œuvres éclatantes dénuées de toute nostalgie.

Les artistes présentés : Olivier Garraud, Vincent Kohler, Matthieu Saladin, Éric Tabuchi, Pascal
Jounier Trémelo.

Lendroit éditions, 24 bis place du Colombier, 35005 Rennes Cedex
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Le Village - Site d’expérimentation artistique, 10 Rue de l’Église, 35560 Bazouges-la-Pérouse

Rendez-vous à Saint-Briac

École supérieure d’art de Bretagne ( EESAB )

École supérieure d’art de Bretagne ( EESAB )

École municipale

École municipale

http://www.eesab.fr

http://www.eesab.fr

L’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB) présente huit diplômés niveau
master de l’année 2017, issus de ses quatre établissements situés dans les villes de Rennes,
Lorient, Quimper et Brest. Les désormais artistes, designers ou graphistes proposent des
oeuvres qui montrent toute l’amplitude développée dans les divers champs de la création
contemporaine au sein de l’EESAB.
Avec : Lisa Cadro, Leah Geay, Deborah Greenwood, Claire Guetta, Mathieu Mastrogiovanni,
Loriane Panel, Harold Richer, Maxime Boidy.

Lisa Cadro

Commissariat : Ronan Lecrosnier

Diplomée du site de Quimper - option art

Body-hacking // Dans ses installations, Lisa
Cadro restitue des univers de laboratoires,
et convoque certaines fictions qui y sont
associées. «Entre imaginaire et réalité,
mon travail s’axe autour du monstre et
de l’évolution du vivant, de la chair en
mutation et de son environnement. [...] Je
fabrique des lieux hétérotopiques, des mises
en scène mal aseptisés où surgissent des
éléments difficilement déterminables, à la
frontière du vivant et du non vivant.»
tags : #installations #laboratoire #fictions #tubeàessai

École Supérieure d’art de Bretagne (EESAB), 34 Rue Hoche, 35000 Rennes

Rendez-vous à Saint-Briac

Rendez-vous à Saint-Briac

École supérieure d’art de Bretagne ( EESAB )

École supérieure d’art de Bretagne ( EESAB )

École municipale

École municipale

http://www.eesab.fr

http://www.eesab.fr

Leah Geay

Deborah Greenwood

Diplomée du site de Brest - option art

Diplomée du site de Lorient - option art

Lady Of Glencoe // Lors d’un
voyage en Écosse, Léa Geay acquiert
un lopin de terre de la réserve
naturelle de Glencoe grâce à un
programme gouvernementale et se
voit attribuer le statut symbolique
de Lady Of Glencoe ainsi qu’un titre
de propriété. Autour de ce certificat
viennent se greffer les éléments
constitutifs de l’histoire naissante
de ce territoire (objets, dessins,
fouilles archéologiques...).
Dans d’autres projets (enquêtes?),
Léa s’intéresse aux objets
volants non identifiés et à leurs
répercussions terrestres.

Matières à réflexion // La pratique
artiste de Deborah Greenwood
oscille entre photographie,
vidéo, dessin et tatouage avec
une prépondérance de formes
organiques, fractales. À propos de
sa série de dessins Tracer pour
fuguer : «Faire le vide, un vide
mental. Il s’agit de se recentrer,
de se dégager d’un encombrement,
de coucher sur le papier un
débordement émotionnel. Voyager
tout en étant immobile. Fuguer
un instant. Une respiration. Ces
cartographies mentales, comme
j’aime à les appeler sont le fruit
d’une errance sur le papier. Perte
de notion de temps. Perte de notion
d’espace. Délires. État d’absence.
Plénitude. Échapée.»

tags: #ufologie #archéologie
#bewareofthedog #fouilles #lady #ovni
#cropscircles #golf

tags : #photo #dessin #tatoo #fractales
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École supérieure d’art de Bretagne ( EESAB )

École municipale
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Claire Guetta

Mathieu Mastrogiovanni

Diplomée du site de Rennes - option art

Diplomé du site de Brest - option design

Vrai/faux - semblant, mauvais/bon - goût
// Claire Guetta développe une pratique
s’intéressant aux questions du kitsch, du
factice, de la culture de masse qui se traduit
par des installations mêlant
volumes et photographies. Claire Guetta
déclare : «Aujourd’hui, la culture de masse
fait partie de notre mode de vie, de notre
esthétique. Le beau ne suffit plus à l’art.
L’art parle de lui même et au delà de ça, il
parle de la société dans laquelle il évolue.»

Light sculpting // Mathieu
Mastrogiovanni développe une
pratique de design pluridisciplinaire.
Néanmoins, la lumière prend
une place prépondérante dans sa
pratique. À travers une collection
de luminaires, Mathieu propose
une déclinaison de structures
géométriques en bois canalisant la
lumière et s’intégrant dans l’espace
et sa géométrie (voir Lampe du
Coin).

tags : #photo #installation #fake #queer #kitsch
#chansonpopulaire
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tags : #design #luminaires
#rhombicuboctaèdre #lampeducoin
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Loriane Panel

Harold Richer

Diplomée du site de Rennes - option communication

Diplomé du site de Quimper - option art

Dunk & smash // À l’image de son
mémoire se penchant sur la revue
sportive BasketBall Magazine,
Loriane Panel impulse dans ses
réalisations graphiques les codes
propres à la culture visuel du sport.
Dans son projet en duo avec Zoé
Lecossois 45/30°, Loriane crée un
jeu de ping-pong dont la table de
jeu est générée au préalable par
une partie virtuelle sur le logiciel de
graphisme Illustrator.

Vénerie // Harold Richer déploie
une pratique de dessin parfois
en grand format, parfois en
juxtaposition de plus petites images,
façon Atlas mnémosyne (A.Warburg).
Ambiances forestière, animaux
(chassés ou non), constructions
brisants le panorama ou encore
commentaires écrits sur les dessins
sont des éléments récurrents du
travail d’Harold.
tags : #dessin # #chasseàcours
#patacloppataclop

tags : #graphisme #basket #pingpong
#dunk #smash
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École supérieure d’art de Bretagne ( EESAB )

Galerie La Boucherie

École municipale

7, rue des Préaux

http://www.eesab.fr

http://galerie-la-boucherie.com

Maxime Voidy

Guillaine Querrien
Paysages
Pastel

Diplomé du site de Lorient - option art

Parkour // Maxime Voidy
conduit une pratique artistique
principalement photographique,
avec des excursions dans le
graphisme et la performance. La
ville et son architecture est souvent
en ligne de mire de ses réalisations.
Dans sa série de photographies
Blanchiment, Maxime se penche sur
le village de Port-Louis (Morbihan),
plus précisément et ses bâtiments
à l’architecture standardisée en
périphérie du centre.
tags : #photo #architecture #parkour

« À partir de dessins de troncs, écorces, branches, fibres, Guillaine Querrien cherche
à faire cohabiter des formes végétales sur la naissance de la matière, sa texture, son
développement entre énergie et lumière. Depuis la promenade dans les jardins, en partant
de l’observation de la nature, elle a d’abord construit des architectures paysagées. Elle
crée des circulations d’un plan à l’autre qui permettent d’appréhender le sujet dans leurs 3
dimensions »
Extrait texte de M.C Jodier
Galerie La Boucherie, 7 Rue des Préaux, 35800 Saint-Briac-sur-Mer

Catherine Dressayre - Focale
place du centre
http://www.focale-photo.com

Catherine Dressayre
Présences
Photographie

Catherine Dressayre, photographe auteur, propose, à l’abri du jardin, Présences – une série
de portraits empreints d’humanité – et dans son atelier, la collection Frontières, où se
dessinent les contours sensibles et fragiles d’espaces clairs ou obscurs.
Catherine Dressayre - Focale, 2 Impasse Mainguy, 35800 Saint-Briac-sur-Mer
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Festival de vidéos d’artistes

Festival de vidéos d’artistes

Le samedi 12 mai
de 16h à 19h à la Vigie

Le samedi 12 mai
de 16h à 19h à la Vigie

PREMIÈRE PARTIE : PROGRAMME DES GALERIES

Collection Frac Bretagne et Fonds départemental d’art contemporain d’Ille et Vilaine

1)Galerie Françoise Paviot,
Blanca Casas Brullet - Blanc dérangé - 2008 - 5’30”
Blanca Casas Brullet - Croquis - 2007 - 6’04”
2) Galerie Binome
Temps 1 - Thibault Brunet, Territoires circonscrits, Reliefs #21 et #23
3) Galerie des petits carreaux
Yves Trémorin - Etienne De Crecy feat Camille -Someone Like You - 3’07’’

- Aurélie Ferruel et Florentine Guédon - Danse avec le cul - 2015 - 4’44 (Collection Fonds
départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine)
- Benoît-Marie Moriceau - Concrete Sunset - 2012 - 2’41’’ (Frac Bretagne)
- R.E.P GROUP - Smuggling - 2007 - 10’58” (Frac Bretagne)
À suivre conversation autour de la notion de collection de vidéos avec Françoise Paviot,
Isabelle et Jean Conrad Lemaître et Catherine Elkar

4) Melanie Rio Fluency
Delphine Deguislage - Les Yeux sans visage - 2015 - 2’57”

TROISIÈME PARTIE

5) Galerie Binome
Temps 2 - Thibault Brunet, Territoires circonscrits, Reliefs #41 (1 vidéo)

Association - Melaine Dalibert - Marcel Dinahet. 40’ Piano /Vidéo

6) Melanie Rio Fluency
Franck Gérard - LA TOUR - Juin-Juillet - 1999 - 2’18’’ - Super 8 transposé en format DV.
7) Galerie Binome
Temps 3 - Thibault Brunet, Territoires circonscrits, Reliefs #28 et #40
8) Galerie RX
Anna Malagrida - Le Laveur de carreaux - 2010- 0’49’’

Sur une composition et une interprétation au piano de Melaine Dalibert en 40 minutes
Marcel Dinahet a réalisé un plan séquence issu de marches sur le littoral. Des matières,
de l’eau , des fragments du paysage se succèdent sur un écran en simultané par
rapport à l’interprètation musicale de Melaine Dalibert. Des renvois s’opèrent dans les
qualifications images en mouvement/sons.

DEUXIÈME PARTIE : LES COLLECTIONS
Collection Isabelle et Jean Conrad Lemaître
- Clément Cogitore - Elegies - 2014 - 6’
- Eric Duyckaerts - L’abécédaire - 2011 - 2’34
- Adrian Melis - Elaboracion de quaranta piezas rectangulares para la
construcion de un piso - 2008 - 5’20’
- Cedrick Eymenier - reflection bird - 2007 - 4’50
- Daniel Monroy - Cuevas. new frontier - 2015 12’11
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Galerie Françoise Paviot

Galerie Binome
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Blanca Casas Brullet
Blanc dérange

Blanca Casas Brullet
Croquis
http://paviotfoto.com/artistes/
blanca-casas-brullet/

Thibault Brunet,
Territoires circonscrits, sans titre #9
courtesy Galerie Binome

http://galeriebinome.com/?artiste=thibault-brunet

Blanca Casas Brullet
Née à Mataró en 1973, elle a habité à Paris depuis 1997 et réside à Barcelone depuis 2017
Diplômée aux Beaux Arts de Barcelone en 1996 et à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts
à Paris.
Dans ses œuvres, Blanca Casas Brullet porte une attention constante aux processus de
transformation. À travers une pratique pluridisciplinaire qui intègre photographie, vidéo,
dessin, sculpture ou performance, elle interroge la représentation et l’apparition de l’image; le
corps subit toutes sortes de mues et le signe linguistique change en signe visuel.
Son travail prête une attention particulière au langage, à la polysémie des mots, à la charge
poétique que recèle la traduction d’une langue à l’autre et à l’étrangeté de la traduction
littérale de certaines métaphores en images.
Plus récemment, l’artiste s’est intéressée à l’acte créateur comme moment de passage, à la
fabrication de l’image comme source de transformation.

Rendez-vous à Saint-Briac

Le travail photographique et video Territoires Circonscrits est une recherche inspirée des
missions photographiques du siècle dernier. Sur les côtes du Pas-de-Calais et de Bretagne, puis
aux Etats-Unis, Thibault Brunet numérise l’environnement à 360 degrés avec un scanner et crée
des images proches de la modélisation 3D. En développant ces paysages en réalité virtuelle,
il brouille les codes de représentation et joue sur l’ambiguïté du statut de l’image pour en
révéler le potentiel narratif. Distanciés de la réalité, ces territoires composent un décor quasi
cinématographique.
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Galerie RX

Melanie Rio Fluency
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Delphine Deguislage
Les Yeux sans visage, 2015
vidéo 2’57”
3 exemplaires + 1 AP
http://www.rgalerie.com/
category/franck-gerard/

Franck Gérard
LA TOUR, Juin-Juillet 1999
2’18’’
Super 8 transposé en format DV
4 exemplaires
http://www.rgalerie.com/
category/franck-gerard/

Anna Malagrida
Le laveur de carreaux, 2010
installation video/audio
couleur, 3 min 26 sec, en boucle
http://www.galerierx.com/fr/artistes/anna-malagrida

Réalisée depuis l’intérieur de la galerie RX, cette vidéo donne à voir l’action du laveur de vitres
qui nettoie depuis la rue. Le geste du travail renvoie au geste pictural et montre la formation
et la transformation de l’image. A travers cette action médusante, nous regardons la vie de la
rue Delcassé un dimanche matin au mois de novembre. La transparence partielle de ces vitrines
laisse la camera capter, dans un mouvement naturel, la poésie de la vie moderne.
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Galerie des petits carreaux

Frac Bretagne
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Aurélie Ferruel et Florentine Guédon
Danse avec le cul
4’44
Fonds départemental d’art contemporain d’Illeet-Vilaine

Benoît-Marie Moriceau
Concrete Sunset
2’41
Collection Frac Bretagne

Clip d’Yves Trémorin
réalisé pour Etienne De Crecy
Someone Like You
3min
https://www.youtube.com/watch?v=xj5JLGgp3fA&app=desktop

R.E.P. group
Smuggling
11’
Collection Frac Bretagne
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Frac Bretagne

Galerie Françoise Paviot

Festival de vidéos d’artistes, La Vigie

Église de Saint-Briac
Visible de 9h à 18h en dehors des heures de messes

Aurélie Ferruel et Florentine Guédon
Danse avec le cul, 2015
“Après la découverte des fest noz de Bretagne et de la danse Shangaan d’Afrique du Sud, nous
souhaitions séduire deux hommes en bois.
Nous dansons autour d’eux sur un chant de nos grands-mères nous expliquant comment charmer
les hommes au bal.” (Aurélie Ferruel et Florentine Guédon, 2015)
Vidéo
durée: 4’44
Benoît-Marie Moriceau
Concrete Sunset, 2012
" En 2012, alors que je suis en résidence à Marfa, un village situé dans le sud-ouest du
Texas, je suis invité à répondre à un concours d’art public à Paris. À cette période, je suis
particulièrement captivé par les couchers de soleil que je peux observer dans le désert et
j’imagine ainsi retranscrire ces couleurs et les peindre à l’échelle des deux silos de béton
visés par le concours. Les couchers de soleil dont je fais l’expérience à Marfa sont d’une
telle intensité qu’ils confortent une certaine imagerie romantique de l’Amérique et peuvent
finalement produire le sentiment d’une parfaite illusion : celle d’un décor à la «Truman Show».
Dans l’incapacité de revenir en France pour la présentation orale, je décide de faire parvenir
aux membres du jury un échantillon de coucher du soleil que j’ai filmé sur place. Cette «carte
postale vidéo» permet de signifier mon absence à travers la voix du cowboy Ty Mitchell,
amplifiant ainsi une double dimension : mélancolique et inévitablement stéréotypée."
(B-M Moriceau, septembre 2014)
Vidéo
Sous-titrage français inscrusté
Vidéo couleur, sonore
durée: 2’41
R.E.P. group (Revolutionary Experimental Space)
a été créé à Kiev en 2004 par :
Kseniya Gnylytska, Nikita Kadan, Zhanna Kadyrova, Volodymyr Kuznetsov, Lada Nakonechna,
Olesia Khomenko.
Smuggling (Contrebande) est une action qui se situe au point de contrôle de la frontière entre
l'Ukraine et la Pologne. Le groupe R.E.P. transporte du pétrole russe dans des bouillottes de
caoutchouc dissimulées sous leurs vêtements et du gaz russe dans des ballons de baudruche.
Les artistes filment également la vie des petits contrebandiers ukrainiens qui s’attachent à
même le corps à l’aide de ruban adhésif des cartouches de cigarettes et des bouteilles plastique
pleines de vodka pour les passer clandestinement en Pologne. Cette œuvre se situe aux confins
du documentaire, de la vidéo et de l’art contemporain en renouvelant les liens entre art et
politique.
Smuggling, 2007
Vidéo
DVD vidéo, couleur, sonore
durée: 11'

Pascal Haudressy
Le coeur qui nous anime
Vidéo

Né à Paris en 1968, Pascal Haudressy est un artiste français d’origine Tatar. Ancien responsable
culturel à l’Unesco, Pascal Haudressy a initié, en 1992, le projet des « Drapeaux de la
Tolérance » en collaboration avec six grands artistes dont Robert Rauschenberg, Roberto Matta
et Seydou Keïta. Au cours d’un séjour à Samarcande, son pays d’origine, sa vision se trouble
et s’approfondit au contact de l’architecture et de ses innombrables ornements. « Tout y est
d’une fixité vibrante », dit-il, « les entrelacs y composent et décomposent des motifs fugaces.
Les mosaïques préfigurent nos images pixellisées, les étoffes, les tapis et leurs motifs imbriqués
aspirent le regard et l’animent d’un mouvement kaléidoscopique. Nous sommes alors au cœur
d’un univers abstrait, mathématique et spirituel fondé sur le rythme et la répétition ».
Ce qu’on voit n’est pas ce qu’on voit.
« Une géométrie hypnotique ou méditative » : c’est ainsi que Pascal Haudressy caractérise ce qui
est à la source d’un de ses premiers travaux présenté ici et qui fait partie d’une série intitulée
Organs. Il s’agit d’un ensemble de vidéo en boucle où le cœur est représenté isolément à l’aide
d’une couleur spécifique – rouge- sur un fond noir. Cette œuvre pourrait rappeler l’imagerie
médicale, mais la comparaison s’arrête là. Avec ces « dessins électroniques », il est plus question
de processus, de cycle et de rythme que d’exactitude anatomique. Ici la représentation du cœur,
organe essentiel à l’activité du corps, s’inscrit dans un système de répétition perpétuelle. Le
dessin ne produit pas un modèle fixe mais s’élabore dans le changement comme une géométrie
méditative qui mènerait à une représentation figurative mais avec une perception élargie.
On oppose souvent visible et invisible, abstrait et figuratif. Les nouveaux outils de création
électronique incarnent cette fusion du matériel et de l’immatériel et c’est tout notre rapport au
temps et à l’espace qui s’en trouve modifié.
Galerie Françoise Paviot, 57 Rue Sainte Anne, 75002 Paris
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Événements
Les contours multiples des choses.
« Les classiques désiraient la bonne silhouette, celle d’une médaille. Mais on sait que depuis
la modernité en peinture seront privilégiés les contours multiples des choses. Une pomme de
Cézanne ? Un portrait de Giacometti, un nu de Picasso ou de Bonnard, une combine painting
de Rauschenberg, expriment des bords tremblés... ». Pascal Haudressy fait rebondir le propos
et exploite les capacités expérimentales du nouveau médium pixellisé. Il parle lui-même d’un
« dessin déréglé ». Des milliers de pointes jaillissent de la forme, construisant et déconstruisant
sans cesse les limites des corps.
L’influence de ce qui appartient à l’immatérialité s’impose.
Paul Türks dans sa biographie de Saint Philippe Néri rapporte ce texte : « Tandis qu’il priait ainsi
un jour de l’an 1544 avec grande ardeur, il sentit soudain dans son cœur une telle explosion
du grand amour du Saint-Esprit, qui le submergeait, que le cœur se mit à battre si fort dans sa
poitrine qu’on pouvait l’entendre du dehors. C’était comme si cet amour voulait tirer jusqu’au
ciel ce corps pesant de sa nature ». Le hasard de cette rencontre à quelques siècles de là nous
rappelle que la symbolique du cœur dans sa réalité physique et spirituelle joue un rôle important.
Saint Eustache n’est elle pas le cœur des Halles ? Ici c’est un Saint qui nous est proche qui
nous offre ce témoignage fort et qui nous invite, comme le fait l’artiste, à nous tourner vers
l’immatériel.
Françoise Paviot, chargée de l’art contemporain à St Eustache
http://www.voir-et-dire.net/?Pascal-Haudressy-Le-coeur-qui-nous-anime
Galerie Françoise Paviot, 57 Rue Sainte Anne, 75002 Paris

Vernissage
Jeudi 10 mai à 18h30
dans la cour de l’ancien Presbytère

Remise du Prix de la jeune création
Vendredi 11 mai à 20h
à l'École Municipale

Festival de vidéos d’artistes
Samedi 12 mai de 16h à 19h
à la Vigie
Concert-performance de Marcel Dinahet
et Melaine Dalibert

Tombola de l’art et des partenaires
Dimanche 13 mai à 12h
dans la cour de l’ancien Presbytère

1000 artistes/1000 lieux
du jeudi 10 au dimanche 13 mai
chez les habitants et les commerçants
de Saint-Briac

Entrée libre
de 11h à 13h et de 15h à 19h
tous les jours
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Informations pratiques

Contacts

Programme privé/publics
en bleu le parcours des collectionneurs
en gris les événements publics ou officiels

Élise MANCHON
Chargée du partenariat,
de la communication et
de la coordination

Jeudi 10 Mai
15h-18h : vernissage itinérant/ parcours privé

contact@festivartsaintbriac.fr

Lieux : Presbytère, Halles, Chapelle et Couvent de la Sagesse, Estran, Jardin-Atelier,
École Publique.

06 71 06 94 71

18h30 : vernissage officiel
Lieu : Jardin du Presbytère

20h : dîner privé

Christine BENADRETTI

Lieu : Galerie des petits carreaux

Présidente de l’association

Vendredi 11 Mai

festivartsaintbriac@gmail.com

15h-18h : présentation au public par chaque galerie des expositions

06 13 20 61 90

Lieux : Presbytère et Halles

15h-18h : rencontre du jury des collectionneurs avec les artistes de l’EESAB
en vue de la remise d’un prix de la jeune création. Délibération du jury.
Lieu : Ecole Publique

www.festivartsaintbriac.fr

20h : Remise du prix de la jeune création

www.facebook.com/festivartsaintbriac/
www.facebook.com/festivartrendezvousasaintbriac/

Lieu : Galerie des petits carreaux

Dîner libre

Samedi 12 Mai
16h-19h : Programme vidéo
Lieu : Vigie
Avec le soutien de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, la Communauté de Communes Côte d’Émeraude, Phytomer,
GAEA – Golf de Lancieux, Super U Pleurtuit, KAA Hôtels, Thalassa Dinard, UCASB – Union Commerciale et Artisanale de
Saint Briac-sur-Mer, Cléo by Marie, Des Mains en Or, Sennelier, Fonds Edouard et Hélène Leclerc, Rougier et plé, La Maison du
Beurre Bordier, Frac Bretagne, Musée des Beaux Arts de Rennes, Cozigou, Val de Rance et Agendaou.

16h : Vidéos des galeries
17h : Collections FRAC Bretagne et Lemaître
Vidéo Marcel Dinahet avec Melaine Dalibert au piano
20h : Dîner privé

festivart

Association relevant de la loi du 1er

Siège :

juillet et de son décret d’application

Le grand Vaupiart

du 16 août 1901.

35800 Saint-Briac-sur-Mer

Lieu : Golf de Lancieux

Numéro RNA : W354002686
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