or
eu
x
t-T
h
da
n

e
Ru
de

an

an

Ru
ed
u

Co
m

5
rs
ve

m

Gr

Saint-Briac-sur-Mer

SAINT-LUNAIRE
86

D7

e
Ru

S

Place du
Centre

e

nair

ne

Rue

de

S

e
Av d

1
Rue

D786

de
Rue

Nord
du

1
Ru
ed

es

Pré
au

3

x

2

Place de la Mairie

t

rune
le B

l
la vi

in

s
Noë

Rue du Che
m

lles

SAINT-BRIAC-SUR-MER

s Be

5

se

la Vig

-Lu
aint

Ru
ed
el
’É
gli

Rue
de

de

c

ria

-B

t
ain

03

D6

D603

Rue Croix des Marins

D7

é
Sén
La ville au

vers 6

3

La Vigie
APM Résidences d’artistes
(Saint-Jacut-de-la-Mer)
Capsule Galerie (Rennes)
Galerie Quinconce (Montfort-sur-Meu)
Galerie des petits carreaux (St-Briac)
Le Village, site d’expérimentation
artistique (Bazouges-la-Pérouse)
SUPRA (St-Aubin-des-Landes)
L’Artichaut Galerie (Nantes)
supereditions (Paris)
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Le Parc du Nessay
Installation - Minuit

it

e la
Rue d

SAINT-BRIAC-SUR-MER

Haye

4

Ru
ed

eP
leu

r tu

i

G

at
or
ge

ve
rs

6

n

e

it -

Niza

lé

tertr
e

Va
l

Galerie la Boucherie

4

tu

Le
Ch
am

6

pC
orb

. du

Pl
eu
r

in

Chem

de

oles
s Éc

de
Rue

Ru
e

Les Halles
FRAC Bretagne
Galerie du Moineau Écarlate (Paris)

s-

ux
cie

an
eL

d
Rue

2

école

86

D3

es
Rue d

LANCIEUX

Presbytère
Artothèque de Vitré Communauté
Lendroit éditions (Rennes)
Galerie Françoise Paviot (Paris)
Galerie Réjane Louin (Locquirec)
oniris.art (Rennes)
Collection Evelyne et Jacques Deret
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Le Grand Vaupiard
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Galerie des petits carreaux
Le Grand Vaupiard

Point info
Esplanade de la Vigie
10 rue de Pleurtuit (St-Briac)
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mai

Vernissage
le jeudi 26 mai à 19h15
Esplanade de la Vigie

2022

1

Tirage de la Tombola
le samedi 28 mai à 19h30
dans le jardin du
Presbytère
festivartsaintbriac.fr
4. APM Résidences
d’artistes
Cléo Garcia Leroy
Amies, 2022
Huile sur toile
200 x 120cm

1

Presbytère

Rue du Presbytère

Premier étage
Artothèque de Vitré Communauté

Salon du dessin
et de l’édition d’artiste

t
en

n

Club Vérité
Breizh Girl’s Band
4
À la Vigie

Concert performance

1

Concert

EVILIVE Project
Jardin du Presbytère
5

Minuit
Parc du Nessay

L’association festivart
Depuis une dizaine d’années
l’association festivart organise
des événements d’art contemporain
à Saint-Briac, en Bretagne, avec
l’idée d’apporter une nouvelle
dynamique en Côte d’émeraude,
une région riche d’une importante
tradition artistique.

s incontour

Installation

De

s événem

Deuxième étage
Galerie Françoise Paviot

s!

Ainsi, une quinzaine de galeries,
des lieux d’art et des associations
artistiques accueillent le public
dans différents espaces du village :
le Presbytère, les Halles, la Vigie,
ainsi qu’à la Galerie des petits
carreaux au Grand Vaupiard et dans
le parc du Nessay.
Parallèlement, sur toute la durée
du salon, des performances et des
concerts sont à découvrir au sein
du village de Saint-Briac.
Pour chaque Rendez-Vous,
l’association festivart invite
régulièrement de grands
collectionneurs à présenter une
sélection de leurs collections. Cette
année, les visiteurs auront la chance
d’admirer une partie de la collection
Evelyne et Jacques Deret.

Lendroit éditions est une association rennaise dédiée à la production,
la diffusion et la valorisation de l’édition d’artiste contemporaine.
À la fois maison d’édition, librairie et galerie d’art, elle s’attache
depuis ses débuts à faire connaître et à rendre visible l’expérimentation
éditoriale et les problématiques soulevées par la notion de reproductibilité
dans l’art.
Pour Saint-Briac Lendroit éditions présente des éditions de Nina
Childress, Yvan Salomone, Fabienne Radi et une photographie de
Babeth Rambaud.
lendroit.org

le
ab

Après deux années de privation
d’offres culturelles et artistiques,
le Rendez-Vous à Saint-Briac
revient avec une nouvelle
proposition, destinée au grand
public et aux jeunes collectionneurs.
Cette année, le parcours d’art
contemporain proposé par
l’association prend la forme d’un
Salon du dessin et de l’édition
d’artistes.

Lendroit éditions

Entrée libre

29

L’Artothèque de Vitré Communauté, est un lieu de sensibilisation
à l’art contemporain. Née en 1983 sous l’impulsion du Ministère
de la culture, elle soutient la diffusion de l’art contemporain par la
mise en place d’expositions, de résidences de création, d’aides à la
production d’œuvres et de livres mais également par le prêt de sa
collection et par les actions de médiation de son service éducatif.
À Saint Briac-sur-Mer, l’Artothèque présente des dessins d’artistes
avec lesquels elle a développé un travail sur le territoire de Vitré
communauté, dans le cadre de sa programmation d’expositions
et de résidences : Patricia Cartereau, Pierre Galopin, Katerina
Christidi, Dominique Lacoudre, Pierrick Naud, Françoise Pétrovitch,
Paul Pouvreau, Elsa Tomkowiak, Christelle Familiari.
lesartotheques.com/les-artotheques/vitre/

La Galerie Françoise Paviot présente depuis plus de 40 ans des
photographies anciennes, modernes et contemporaines. Elle
participe aux salons internationaux les plus prestigieux (FIAC,
Paris Photo..).
La galerie Françoise Paviot présentera, aux côtés de dessins
contemporains d’Alain Fleischer, Blanca Casas Brullet et Aki Lumi,
des clichés-verre. Ce procédé du 19ème siècle, proche de la gravure,
combine dessin et photographie et a été pratiqué, entre autre,
par Corot, Delacroix et plus tard Man Ray et Brassaï. Ces œuvres
originales ﬁgurent dans les plus grandes collections institutionnelles
et muséales. Alain Paviot sera présent pour en expliquer la technique
et répondre aux questions.
paviotfoto.com

Galerie Réjane Louin
La Galerie Réjane Louin a été fondée en 2008 à Locquirec, une
petite cité balnéaire du Finistère. Elle a été créée avec l’envie de
montrer et diffuser de l’art contemporain en galerie autrement que
dans une grande ville.
À Saint-Briac elle présente Dominique De Beir, Patrice Pantin
et Guillaume Goutal, 3 artistes emblématiques de la direction
artistique de la Galerie Réjane Louin.
Par des actions répétitives et intrusives, Dominique De Beir et
Patrice Pantin interrogent le support papier en le maltraitant, en
le perforant, en l’incisant, en le brûlant...
De son côté, Guillaume Goutal développe un répertoire de formes
graphiques très colorées issues d’impressions préexistantes tant
dans ses acryliques sur papier que dans son travail de multiples.
galerierejanelouin.fr

oniris.art
Ouverte depuis 35 ans à Rennes, la galerie Oniris est devenue un
des lieux incontournables de l’art contemporain en Bretagne.
Pour cette édition 2022 du Rendez-vous briacin, Oniris présente
une sélection d’œuvres sur papier, dessins uniques et estampes
numérotées de deux artistes emblématiques de la galerie : Alain
Clément et Claude Viallat.
Ces deux artistes historiques de la galerie vivent et travaillent à
Nîmes. Tous les deux peintres et sculpteurs, ils ont en commun le
rapport à l’abstraction, à la forme et à la couleur.
oniris.art

Les espaces sont ouverts du jeudi au dimanche
à partir de 11h, et jusqu’à 19h (18h le dimanche).
Point info sur l’Esplanade de La Vigie. Entrée libre.
Association pour le mécénat

4. Galerie des petits carreaux
Pierre Budet, 2022
Dessin au crayon de couleur
21 x 29,7 cm

1. Collection Deret
Medin Eva
Abyssal Spaces, 2018
Floating mountains

1. Galerie Françoise Paviot
Aki Lumi
Traces
Dessin, encre peinture
80 x 60 cm
Copyright Aki Lumi
Courtesy Galerie Françoise Paviot

Troisième étage
Collection Evelyne et Jacques Deret
Pour Evelyne et Jacques Deret, collectionner résulte d’un parcours,
d’un chemin, plutôt que d’une véritable décision. Les supports
présents au sein de leurs collections sont variés, dessins, gravures,
peintures, photographies...
À Saint-Briac ils présentent quelques-uns des dessins de leurs deux
collections. Chacun d’eux a constitué au ﬁl du temps « sa collection»
où le dessin tient une grande place. Ils en montrent une trentaine à
l’occasion du Premier Salon du dessin de Saint-Briac
Jacques Deret proposera «arrêt sur abstraction» avec une
quinzaine d’œuvres.
Evelyne Deret quant à elle a choisi de présenter quinze dessins sur
le thème : «histoire de ﬁlles ».

2

Les Halles

Place Tony Vaccaro

FRAC Bretagne
Livres d’artistes : la pratique du gratuit
Certains des artistes envisagent l’édition comme une œuvre, lui
permettant une diffusion en grand nombre et à un prix modique,
voire gratuitement. Ils-elles n’ont de cesse d’imaginer de nouveaux
moyens de rendre accessibles leurs productions : photocopie, carte
postale, revue, ﬂyer, affiche…
Cette exposition propose de porter un regard transversal sur la
collection d’éditions d’artistes du FRAC Bretagne et de découvrir
tout un territoire de liberté et d’indépendance de la création.
fracbretagne.fr

La Galerie du Moineau Écarlate – Art brut
La Galerie du Moineau Écarlate – Art brut a été fondée à Paris
en 2017 par Éric Gauthier aﬁn de mettre au jour les œuvres des
artistes qu’il collecte avec passion depuis une quinzaine d’années.
Consacrée plus spéciﬁquement à l’art brut, elle réunit des créations
spontanées, hors normes, voix non éduquées, fruits de destins
visionnaires.
Eugène Lambourdière, dit Maurice, Cédric Laplace et Yves
Maillochon sont trois créateurs autodidactes dont le point commun
est de ne pas revendiquer le statut d’artiste. Ils produisent une
œuvre singulière, très personnelle, sans avoir appris l’histoire de
l’art et ses techniques, sans références à d’autres artistes, inventant
leurs sujets comme leurs manières.
artbrut.me

3

Galerie la Boucherie

7 rue des Préaux

La Galerie la Boucherie située à Saint-Briac, expose les derniers
travaux de Jean-Pierre Le Bozec. Il y a 2 ans, Jean-Pierre Le Bozec a
décidé de se lancer dans une nouvelle série de dessins et de pastels
sur le thème des grands singes : les Bonobos.
Il les représente dans des attitudes quasi humaines, leurs regards
cherchant à troubler le nôtre. Il s’amuse à revisiter des tableaux
anciens en remplaçant les personnages par des Bonobos, audace et
irrévérence chargées d’humour et de sens du grotesque.
galerie-la-boucherie.com
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La Vigie

10 rue de Pleurtuit

APM Résidences d’artistes (Saint-Jacut-de-la-Mer)
L’association Les Ateliers du Plessix-Madeuc a pour objet de soutenir
de jeunes artistes plasticiens et de favoriser la rencontre entre le
public et les créateurs.
Gabrielle Kourdadzé et Cléo Garcia Leroy, artistes en résidence à
Saint-Jacut-de-la-Mer présentent une sélection d’œuvres réalisées
durant leurs résidences. Le travail de Gabrielle se déploie autour de
la technique du dessin réaliste à l’encre en multiples portraits, tandis
que Cléo à une peinture du corps où la ﬁgure s’éclipse.
ateliersduplessixmadeuc.com

1. oniris.art
Alain Clément
14 F 21A, 2014
Gouache sur papier
50 x 40 cm
Courtesy oniris.art

1. Galerie Réjane Louin
Guillaume Goutal
sans titre, 2020
Série Carnet de voyage 1
Acrylique sur papier
21 x 15 cm
Courtesy et copyright
Galerie Réjane Louin

Capsule
Capsule Galerie est une association basée à Rennes fondée en 2016.
Pour notre troisième participation à Rendez-vous à Saint-Briac nous
proposons une sélection d’œuvres de 7 artistes.
À travers cette sélection qui reﬂète l’effervescence de la création
artistique contemporaine et la pratique du dessin, nous souhaitons
offrir une réelle rencontre et découverte d’artistes locaux autour de
l’art contemporain.
@capsulegalerie

Galerie Quinconce
Ouverte depuis septembre 2019 en centre ville de Montfort,
Quinconce galerie diffuse quatre expositions par an, propose des
activités de sensibilisation à l’art contemporain en direction de
tous les publics, initie et accompagne des projets artistiques sur le
territoire et à l’étranger.
Sa fondatrice, Céline Arnal, est engagée pour sortir l’art contemporain
des grandes villes et pour la réalisation d’expositions de qualité en
milieu rural.
Pour le salon du dessin et de l’édition de Saint-Briac, Quinconce expose
pour la première fois une installation de Gabrielle Decazes et Lohengrin
Papadato qui interroge les formes du paysage entre temps humain et
temps géologique. Andrea Vamos, Carlos Bernal Barrera et Manoela
Prates présenteront des multiples, éditions et dessins au fusain.
quinconcegalerie.org

Galerie des petits carreaux
Christine et Philippe Benadretti ont ouvert la Galerie des petits
carreaux à Paris (43 rue des Petits Carreaux, 75002) en 2013 puis
sont venus s’installer à Saint-Briac.
Aujourd’hui, la Galerie des petits carreaux est basée à Saint-Briac,
dans un espace dédié, situé dans leur maison sur les rives de
l’estuaire du Frémur, au lieu-dit le Grand Vaupiard.
Pour le premier Salon du dessin et de l’édition de Saint-Briac la
galerie présente à la Vigie une sélection des dessins de ses artistes :
Léa Bénétou, Pierre Budet, Combo, Nikolas Fouré, Pierre Galopin,
Sandrine Le Maguer ainsi que les aquarelles à l’eau de mer de
Minuit (à La Vigie).
galeriedespetitscarreaux.com

Le Village - site d’expérimentation artistique
Dans le cadre de cette nouvelle édition de Rendez-vous à Saint-Briac,
l’association Le Village propose des éditions d’artistes en lien avec
le thème du paysage. Elle présente des gravures et des sculptures
d’Alain Bizeau, des cartes postales découpées de Pascal Moreul et
des céramiques et des aquarelles d’Anna Elléouët.
Elle présente également des objets éditoriaux autour de cette
thématique.
association-levillage.org

SUPRA
SUPRA est un « Artist and Designer Run Space » basé à Saint-Aubindes-Landes (35), qui collabore avec les professionnels du design
et de l’art contemporain. L’association regroupe des adhérent.e.s
d’horizons divers, passionné.e.s, artistes et designers et organise des
résidences longues à destination des jeunes diplômé.e.s, des cartes
blanches et des actions culturelles sur le territoire Breton.
Pour le premier Salon du dessin contemporain et de l’édition d’artistes
de Saint-Briac, SUPRA a fait le choix de proposer à différents
adhérent.e.s de l’association de présenter leur travaux. Une sélection
éclectique et dynamique, issue de pratiques variées du dessin et
de l’illustration. Seront à l’honneur 7 personnes avec des focus
quotidiens sur chacun.e d’entre elles.
suprarunspace.fr

2. FRAC Bretagne
Le Point d’ironie (ensemble), 1997-2021
Collection Livres d’artistes FRAC Bretagne
Courtesy Galerie du jour agnès b.
Crédit photo : FRAC Bretagne

L’Artichaut Galerie
Lieu unique en son genre l’Artichaut Galerie Café, aka l’Artichaut réunit
trois lieux en un. Une Galerie d’Art Urbain, un Coffee Shop et un Concept
Store dans le quartier de l’hôtel de ville, à Nantes.
À Saint-Briac L’Artichaut Galerie présente les travaux de 4 jeunes talents :
// Autour du livre d’artiste Passages, Romain le Badezet (Rennes 2),
propose une installation où le dessin habille l’espace.
// Benjamin Gallis (ENSA Nantes), travaille sur le gonﬂable et propose
une structure réalisée pour l’occasion.
// Susy Lapierre (Rennes 2), étudie et analyse l’univers des piscines
publiques.
// Alexis Poline (ESBA TALM), explore l’art populaire à travers la
géométrie, le papier et le graphite.
lartichaut-galerie.fr

supereditions
supereditions est une maison d’édition indépendante fondée par
Marie de Crécy en 2010. Elle édite des outils qui permettent de
développer la créativité de tous. En créant un lien naturel entre le
monde des enfants et celui des adultes, elle offre aux uns des objets
de grande qualité, qui les prennent au sérieux et aux autres des
supports amusants et désinhibants pour exprimer leur créativité.
supereditions expose quelques dizaines de livres à illustrer… illustrés!!!
Marie de Crécy a sélectionné parmi les nombreux livres à illustrer
conﬁés aux enfants et aux adultes une vingtaine des plus belles
réussites ! L’ensemble forme un série de dessins inventifs et drôles
que l’on découvre avec bonheur.
supereditions.fr

5

Le Parc du Nessay

Installation - Minuit
Minuit, artiste basée à Brest, développe une pratique aux techniques
multiples : sculpture, installation, aquarelle, photographie, écriture,
dessin, pour inventer des « espaces-univers » entre réalité et ﬁction,
en lien avec les mondes marins et sous-marins.
Elle présente à la Galerie des petits carreaux (espace 6) «Les Ecumes»,
fruit de sa résidence d’un mois à Saint-Briac. A la Vigie (espace 4) elle
expose ses aquarelles à l’eau de mer. Enﬁn dans le Parc du Nessay (5)
sont déployés une série de bannières dont les motifs sont inspirés par
le paysage environnant.
m-i-n-u-i-t.com
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Le Grand Vaupiard

Galerie des petits carreaux
Les Écumes

Présentation des œuvres produites au cours de la résidence de Minuit
à la Galerie des petits carreaux.

.
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Point info

Esplanade de la Vigie
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Concerts :
4 / Breizh Girl’s Band : Club Vérité
Esplanade de la Vigie,
Jeudi 26 mai à 19H15
Club Vérité est un Breizh girl’s band né dans le
tumulte d’un jeu de ping pong entre Soline Chailloux
et Charlotte Vitaioli. Son répertoire allie music-hall,
performance burlesque déguisée et sonorités
synthétiques pop.

1/ EVILIVE Project : Jardin du Presbytère,
avant le tirage de la loterie de l’art
Samedi 28 Mai à 19h15
EVILIVE est né de la rencontre improbable entre
une chanteuse lyrique diplômée du Conservatoire
régional de Rennes (Noémie Houzé : chant /
percussion/clavier) et d’un batteur rennais
(Robert Menhour : set de batterie hybride
électroacoustique).

