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—
Des expositions 
d’artistes 
contemporains  

L’ARTOTHÈQUE/GALERIE 
PIERRE TAL COAT,  
UN LIEU CONVIVIAL, 
OUVERT À TOUS,  
POUR DÉCOUVRIR L’ART 
CONTEMPORAIN,  
CHACUN À SA MANIÈRE ! 

La galerie présente 
chaque année des 
expositions reflétant 
la diversité des 
démarches artistiques 
d’aujourd’hui et 
s’inscrit dans le 
territoire à travers des 
partenariats réguliers.

Cours d’arts 
plastiques à la 
galerie -  
Trio...S 
Enseignement 
Artistique

Exposition  
d’André Scherb



— 
Toute une collection d’œuvres 
d’art à emprunter 

— 
Des 
animations 
pour  
tous les 
publics

Choisissez parmi 
une collection de 
près de 1 000 
œuvres celles que 
vous souhaitez 
accrocher chez vous 
ou dans tout autre 
lieu de vie (école, 
restaurant, bureau, 
établissement de 
santé...). 

Pour vous accompagner dans la découverte des 
œuvres, des séances de médiations adaptées vous 
sont proposées à l’artothèque et à la galerie. 



FAVORISER LA  
RENCONTRE AVEC LES 
ARTISTES ET LES ŒUVRES

L’artothèque-
galerie accompagne 
les visiteurs en 
proposant des 
rendez-vous réguliers 
et des séances de 
médiations.

 

UN ACCUEIL  
DE GROUPES ADAPTÉ 
Les groupes d’enfants et d’adultes 
(Relais Petite Enfance, établissements 
scolaires, centres de loisirs, associations, 
établissements de santé, etc...) sont 
accueillis à la galerie sur simple rendez-
vous. Les temps de médiation sont basés 
sur l’échange de points de vue autour des 
œuvres et le plaisir de la découverte ! 

Exposition d’André Scherb - Rencontre avec des élèves



LES VERNISSAGES  
ET LES RENC’ARTS 
Ouverts à tous, les 
vernissages et les Renc’arts 
(visites accompagnées) 
constituent une belle 
occasion de rencontrer les 
artistes lors d’un moment 
convivial. Pas besoin de 
carton d’invitation pour y 
assister.  

TROIS-QUARTS 
D’ŒUVRES  
Le temps d’une pause 
déjeuner, venez découvrir 
des œuvres de la collection 
en lien avec l’exposition 
en cours. Une formule 
courte pour découvrir des 
démarches artistiques 
diverses qui peuvent 
dialoguer.   

DES RÉSIDENCES AU 
LYCÉE VICTOR HUGO   
Ce lycée accueille chaque année des 
artistes en résidence, en partenariat 
avec l’artothèque-galerie. Pour la 
rentrée 2022, les lycéens seront invités 
à créer avec Louis Clément autour d’un 
spectacle interactif : “Conte d’un futur 
commun”. 

Rencontre avec Eunji Peignard-Kim

Exposition d’André Scherb



14 OCTOBRE - 10 DÉCEMBRE 

Éric Lambé  
Mickaël Matthys
7e édition des Itinéraires 
Graphiques 

Né à Arlon (Belgique) en 
1966, Eric Lambé est artiste et 
professeur à l’École Supérieure 
des Arts de Saint-Luc à Bruxelles. 
Il présente une série issue du 
récit graphique Le Fils du Roi, 
publié chez Frémok en 2012, 
réalisé au bic bleu et noir. “Une 
réflexion sur le temps, la lumière, 
le beau et le laid, l’académique 
et l’iconoclaste, le monstrueux, la 
fantaisie, l’enfermement, la folie”.

6 SEPTEMBRE - 1er OCTOBRE

Expressions libres ! 
Nouveautés 2022 ! 

Cette exposition 
de rentrée 
présente les 
nouveautés 2022 
de l’artothèque 
et leur 
réappropriation 
par des groupes 
d’enfants 
(la crèche Ti 
Doudou et le 
centre de loisirs 
d’Hennebont), 
d’adolescents (le 

collège Kerlois d’Hennebont).  
Les visiteurs seront invités à créer dans 
l’exposition, l’idée étant de lier pratique 
professionnelle et pratique amateur. 

Vernissage : samedi 10 septembre à 10h30 

Tout au long de l’année, la galerie 
propose, à tous et gratuitement, des 
expositions d’artistes contemporains. 
Œuvres sur papier, peinture, sculpture, 
photographie, installation, l’espace de 
la galerie accueille des propositions 
artistiques variées.  

LA GALERIE
DÉCOUVREZ ET 
RENCONTREZ  
DES ARTISTES 
CONTEMPORAINS

Artiste : Arzour (masculin) ; 
Arzourez (féminin)

Exposition : Diskouezadeg

Estampes : Stampoù

Photographies : 
Luc’hskeudennoù

Dessins : Tresadennoù

Glossaire / Geriaoueg



13 MAI - 29 JUILLET 

Nicolas Desverronnières 
Firestone Peak
Firestone Peak est 
un lieu composé de 
prairies, de collines 
boisées, de rivières et 
de parois rocheuses. 
L’exposition, se situant 
au carrefour du 
sentier de randonnée, 
du muséum et du 

parc d’attractions, propose la traversée de 
ce territoire pluriel. Cette mise en scène se 
compose d’un ensemble d’objets et d’images 
qui pointent les interactions entre espaces 
naturels et artificiels. À travers le détournement 
de formes et de motifs liés à la géologie, 
l’architecture ou le divertissement, se constitue 
un scénario propice à une étrange exploration.

Vernissage : Samedi 13 mai à 11h
Renc’art : samedi 3 juin à 17h, en présence de l’artiste 
Trois-quarts d’œuvres : vendredi 7 juillet à 12h30 

14 JANVIER - 29 AVRIL 

Monsieur QQ 
Le goût de l’écorce
Sommes-nous tous 
devenus hors-sol ? A 
l’ère du covid amnosmiac 
et des téléphones rétino-
céphalo-chronophages, 
le paradoxe de nos 
sensibilités déborde. 

Alors, il est temps de s’empif-pafrer de 
mycélium et d’humus à pleines mains, en 
plongeant nos radicelles dans l’invisible 
arborescent qui nous guide, de retrouver la 
formule magique qui transforme tout bout 
de bois en baguette magique ou en monture 
mystique, humblement de se mettre à table et 
d’entendre ce qu’Ils nous montrent.

Vernissage : samedi 14 janvier à 11h
Renc’art : samedi 4 février à 17h, en présence de l’artiste
Trois-quarts d’œuvres : vendredi 3 mars à 12h30 

Né en 1972 à Charleroi 
(Belgique), Michaël Matthys 
est peintre, graveur, auteur de 
bandes dessinées. Il présente 
une nouvelle série de fusain et 
pierre noire, tirée du roman de 
Joseph Conrad Au cœur des 
ténèbres.

Vernissage : samedi 15 octobre  
(horaire précisé ultérieurement)  
Renc’art : samedi 5 novembre à 17h
Trois-quarts d’œuvres :  
vendredi 2 décembre à 12h30

Le Frémok (Bruxelles), 
plate-forme de littératures 
graphiques, est l’invité de 
la 7e édition des Itinéraires 
Graphiques du Pays de Lorient. 
La galerie présente à cette 
occasion deux artistes-auteurs. 

Sculptures : Kizelladurioù

Volumes : Ec’honennoù

Œuvres : Oberennoù

Cadres : Sternioù

Art contemporain : Arz a vremañ

Vernissage : Digorlid

Rencontre : Kejadenn



Créée en 1999, 
l’artothèque a pour 
ambition de rendre 
l’art d’aujourd’hui 
accessible au plus 
grand nombre. Elle 
fonctionne comme 
une médiathèque. 
Une carte 
d’abonnement vous 
permet d’emprunter 
des œuvres et 
d’en profiter au 
quotidien.  

–
La collection 
présente des artistes 
de renommée 
internationale, 
nationale, régionale 
(Pierre Alechinsky, 
Andy Goldsworthy, 
Ernest Pignon-Ernest, 
Pierre Soulages, Pierre 
Tal-Coat, Willem, Muzo, 
Gaële Flao,...). Petits 
ou grands formats, 
couleur ou noir et 
blanc, photographie, 
estampe ou volume, 
un choix très varié !   

L’ARTOTHÈQUE
UN PIERRE SOULAGES
DANS VOTRE SALON !



GRÂCE AUX ACQUISITIONS ET ÉDITIONS EFFECTUÉES  
CHAQUE ANNÉE, LA COLLECTION EST EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION ET COMPTE AUJOURD’HUI PLUS DE 1 000 ŒUVRES.
VOICI QUELQUES NOUVEAUTÉS 2022 !

1.

2.

5.4.
3.

1.  Eunji Peignard-Kim, 
Focus 1, dessin à 
la pierre noire et 
aquarelle sur papier

2.  Léa Habourdin, 
Survivalists - Refrain 
from melancholy 6, 
photographie 

3.  André Scherb, Geste 
d’air, digigraphie

4.  Nastaja Duthois, 
Iolaus, phototypie, 
cyanotype, broderie

5.  Catherine Pouplain, 
sans titre, dessin 
aux crayons de 
couleurs

Les œuvres de la collection 
permettent de créer des 
expositions dans des lieux 
divers : établissements 
scolaires, lieux culturels ou 
touristiques, associations, 
collectivités, entreprises... 

L’ARTOTHÈQUE 
S’EXPORTE 

Vous pouvez ainsi retrouver des expositions 
temporaires à la crèche Ti Doudou 
d’Hennebont, aux Relais Petite Enfance 
d’Inzinzac-Lochrist et de Locmiquélic, dans 
les médiathèques de Queven ou de Clohars-
Carnoët, au centre culturel Le Belvédère de 
Guer, au CNFPT de Vannes, au Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale de Vannes, 
aux centres le Phare de Lorient et de Kerdudo 
de Guidel, dans plusieurs établissements 
scolaires et d’autres lieux partenaires. 



PROCUREZ-VOUS LES ŒUVRES 
ÉDITÉES PAR L’ARTOTHÈQUE

L’artothèque 
développe chaque 
année un projet 
d’édition d’art avec un 
artiste. Ces œuvres 
vous sont proposées à 
des tarifs privilégiés ! 

1.

2.

3.

4.

5.

1. 
Aurélien David  
Jean-Pierre 
Série Portraits du Blavet 
Impression numérique 
30 x 40 cm 
100 exemplaires
30€ 
Co-édition avec  
L’art dans les chapelles 
- Pontivy

2. 
Nastaja Duthois
Violet Romer  
Cyanotype réhaussé à la 
feuille d’or 
30 x 40 cm 
10 exemplaires 
120 €  

3 et 4. 
Olivier Michel 
Méandres I et II, 2017 
Impression numérique 
40 x 40 cm 
25 exemplaires 
Co-édition Galerie 
Réjane Louin  
100 €

5. 
Blutch
Sans titre, 2004
Impression jet d’encre
45 x 30 cm
70 exemplaires 
25 €



— 
PARTICULIERS 
2 ŒUVRES POUR 2 MOIS 

20 € pour Hennebont 

40 € pour l’extérieur

Gratuit pour les 
Hennebontais inscrits à la 
médiathèque

Étudiants, demandeurs d’emploi, 
18-25 ans

8 € pour Hennebont 

15 € pour l’extérieur

2 mois d’essai gratuit !

— 
ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 
5 ŒUVRES POUR 2 MOIS

Gratuit pour Hennebont 

35€ pour l’extérieur 

— 
COLLECTIVITÉS, 
ASSOCIATIONS  
ET ENTREPRISES 
5 ŒUVRES POUR 2 MOIS 

60 € pour Hennebont

125 € pour l’extérieur

L’ARTOTHÈQUE
C’EST ACCESSIBLE  
À TOUS ! 

UN ABONNEMENT D’UN AN : 

Les cartes 
cadeaux !

Détail pratique ! 
Lors de votre inscription,  
merci de vous munir d’une carte 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

Des prêts ponctuels de 2 mois 
sont possibles. Renseignements 
à l’artothèque. 

Un anniversaire, la fête des mères 
ou des pères, Noël,  
ou pour toute autre occasion... 
Offrez un cadeau original : un 
abonnement à l’artothèque 
d’Hennebont !



QUAND VENIR 
VOIR LES 
EXPOSITIONS  
OU EMPRUNTER  
UNE ŒUVRE
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-12h / 14h-17h 
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Centre socioculturel Jean Ferrat
15, rue Gabriel Péri 
56700 Hennebont 
02 97 36 48 74
artotheque@mairie-hennebont.fr
www.culture-hennebont.bzh

 hbt.artogalerie 

En période estivale, les horaires 
sont susceptibles d’être modifiés.

Centre 
socioculturel

  
Nouvel 

accès de 
plain-pied 
par la rue 

Joliot Curie

  villehennebont


