
— 
L’art contemporain  
en mouvement 
SAISON 2020-2021



—
Des expositions 
d’artistes 
contemporains  

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

— 
Des 
animations 
pour  
tous les 
publics !

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.

Choisissez parmi 
une collection de 
près de 1 000 
oeuvres 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 médiation adaptées vous 
sont proposées à l’artothèque et à la galerie. 
Renseignez-vous !  

Exposition 
Samuel Gratacap 
- Rencontres 
Photographiques 
2019

Exposition  
Samuel Gratacap 
Rencontres 
Photographiques 
2019



FAVORISER LA  
RENCONTRE AVEC LES 
ARTISTES ET LES ŒUVRES

L’artothèque-
galerie accompagne 
les abonnés et 
les visiteurs en 
proposant différentes 
actions de médiation 
et des rendez-vous 
réguliers.
–
 

UN ACCUEIL  
DE GROUPES PRIVILÉGIÉ 
Les groupes dans leur diversité d’âge 
et de provenance sont accueillis 
gratuitement à la galerie sur simple 
rendez-vous. Le temps de médiation 
basé sur l’échange autour des œuvres 
et des techniques favorise le plaisir 
de la découverte le plaisir de la 
découverte.   

LES VERNISSAGES  
ET LES RENC’ARTS 
Ouverts à tous, les vernissages constituent 
une belle occasion de rencontrer les artistes 
lors d’un moment convivial. Pas besoin de 
carton d’invitation pour y assister ! 
Visites commentées, les Renc’arts vous 
proposent de prendre le temps d’entrer plus 
avant dans la démarche de l’artiste...  

UNE OFFRE PÉDAGOGIQUE 
POUR LES SCOLAIRES 
Des visites spécifiques à destination 
du public scolaire (de la maternelle à 
l’enseignement supérieur) sont organisées. 
Elles sont gratuites et élaborées en 
concertation avec les enseignants pour 
permettre une approche personnalisée. 
Des ateliers pédagogiques sont également 
proposés. 

_

Résidence 
de Benoit 
Sicat au lycée 
Victor Hugo 
d’Hennebont    
De février à juin 
2021, vous pourrez 
découvrir les œuvres 
réalisées par l’artiste 
et les élèves 
au sein du lycée Victor 
Hugo (vernissage 
communiqué 
ultérieurement).

TROIS-
QUARTS 
D’ŒUVRES  
En lien avec 
l’exposition du 
moment, venez 
découvrir une ou 
plusieurs œuvres un 
vendredi sur votre 
pause déjeuner. 
Une occasion 
privilégiée de goûter 
la richesse du fonds 
de l’artothèque 
et d’aborder en 
toute simplicité une 
démarche artistique, 
une technique, un 
courant… Le principe 
est simple, chacun 
apporte son panier-
repas et sa curiosité.   



Tout au long de l’année, la galerie propose 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

1er SEPTEMBRE > 3 OCTOBRE 

Eric Courtet 
Apparent(é)s

“D’où viennent nos pères ? Qui 
sont-ils ? Que transmettent-ils ? 
Et qu’attendent les fils ? A partir 
de ces interrogations, je choisis 
de m’approcher de certains d’eux. 
A la lisière de leur histoire. Les 
moments partagés naissent ainsi 
devant moi, deviennent précieux à 
travers l’objectif. Les gestes se font, 
doucement, les regards se trouvent, 
souvent. Les mots se disent, parfois. 
Et les choses se répercutent. 
“Apparent(é)s” se révèle, sous le 
signe du lien…”

Renc’art final : samedi 3 octobre à 17h

9 OCTOBRE > 12 DÉCEMBRE

Hugues Micol 
Whisky 
6e édition des Itinéraires 
Graphiques du Pays de Lorient 

Pour cette 6e édition des Itinéraires 
Graphiques, la programmation 
artistique a été confiée à Laurent 
Zorzin et Effi Mild de la galerie Arts 
Factory.  
Hugues Micol sera invité à Hennebont 
avec sa série WHISKY dans laquelle il 
livre sa vision du Far West. Mélangeant 
avec subtilité la gouache et l’aquarelle, 
il fait naître en improvisant à partir 
d’une simple forme, une vallée, un 
cactus ou une silhouette. Cette 
méthode de travail spontanée - sans 
composition préalable - fait écho 
à l’allégorie du cavalier solitaire, 
s’affranchissant avec panache des 
frontières et des lois. 

Vernissage : samedi 10 octobre (horaire précisé 
ultérieurement)
Renc’art : samedi 7 novembre à 17h 
Trois-quarts d’œuvres : vendredi 4 décembre 
à 12h30

16 JANVIER > 20 MARS 

Christophe Desforges  
et Guy Prevost 
Fausse piste

L’un et l’autre pratiquent le dessin. Ce 
qui les réunirait aussi serait l’intérêt 
pour les images, celles qui proviennent 
de mondes enchevêtrés appartenant à 
la littérature, au cinéma, à la peinture, 
des histoires lointaines et proches. 
Le paysage serait éventuellement un 
thème sur lequel ils se retrouveraient. 
Pourtant beaucoup de choses les 
opposent formellement, l’un choisira 
l’opacité de la pierre noire, l’autre la 
transparence de la couleur et de la cire.

Vernissage : vendredi 15 janvier à 18h
Renc’art : samedi 6 février à 17h, en présence 
des artistes 
Trois-quarts d’œuvres :  
vendredi 12 mars à 12h30 

30 MARS > 3 AVRIL 

Compagnie Areski 
Millefeuilles - Déambulation 
poétique de papier 
Partenariat Trio…s - saison artistique 

Plongez dans l’obscurité, équipé d’une 
lampe de poche et pénétrez dans un 
monde en papier fragile et délicat. 
Aventurez-vous hors du temps parmi 
des installations faites de pop’up, de 
kiragami et d’ombres.  
Au fil du parcours, cinq petites formes 
animées émergent du décor. Des 
histoires décalées et tragi-comiques 
évoquent avec tendresse et légèreté la 
solitude et les moyens imaginaires pour 
s’en échapper. À l’instar d’un millefeuille, 
des tranches de vie s’enchaînent, de la 
vieillesse jusqu’à la naissance dans un 
univers en noir et blanc.

Visite libre 
Représentations tout public :  mercredi 31 mars 
à 11h et 15h
Plus d’informations : accueil@trio-s.fr / 
billeterie@trio-s.fr 



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.  
–

GRÂCE AUX ACQUISITIONS ET ÉDITIONS EFFECTUÉES  
CHAQUE ANNÉE, LA COLLECTION EST EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION ET COMPTE AUJOURD’HUI PRÈS DE 1 000 ŒUVRES.

L’ARTOTHÈQUE
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 !   

1. 2.

5.4.

3.

2.

1.  Eric Courtet, série Apparent(é)s, photographie

2.  Lola Hakimian, L’enfant, série Naufrage, 
photographie  

3.  Emmanuel Rivière, Résonance sur fond bleu 294, 
sérigraphie 

4.  Brice Postma, Xon, tirage numérique  

5.  Ronald de Bloeme, Wernher Bouwens, Christoph 
Ruckhäberle, Thomas Semon, Edouard Wolton, 
Printjam, lino et gravure sur bois

9 AVRIL - 29 MAI 

Laurent Duthion
Et de si
L’exposition sera une zone 
d’arrivée qui ne contraint à 
aucun parcours précis, à aucun 
ordre, à aucune perspective qui 
ne soit pas dépravée, instable 
ou mobile. Elle s’établira 
comme un travail situé qui 
s’insère dans un contexte - ici 
celui d’un ancien parking - et 
le recompose. Il pourra être 
question de peinture Maya, 
de la planète Mars, d’animal 
oscillant entre deuxième et 
troisième dimension et d’autres 
images respirantes.

Vernissage : vendredi 9 avril à 18h
Renc’art : samedi 24 avril à 17h, en 
présence de l’artiste 
Trois-quarts d’œuvres :  
vendredi 21 mai à 12h30

12 JUIN - 31 JUILLET 

André Scherb 
Le chemin se fait en 
marchant
“Le paysage n’est pas seulement 
affaire de vue, mais de vivre.” 
(F. Jullien).  
La proximité avec un fragment de 
végétal le fait exister, épiphanie 
qui ouvre à la grande respiration 
du vivant. Dans la translucidité 
de la matière, la peinture scrute 
le mouvant : la lumière fuse entre 
les interstices des tracés gestuels. 
Quand la forme devient flux, le 
dessin intuitif sollicite le visible et 
le déborde. Le temps est dans sa 
durée retranscrit, l’espace dans sa 
traversée révélé. 

Vernissage : vendredi 11 juin à 18h
Renc’art : samedi 3 juillet à 17h, en 
présence de l’artiste 
Trois-quarts d’œuvres : 23 juillet à 12h30
 



PROCUREZ-VOUS LES ŒUVRES 
ÉDITÉES PAR L’ARTOTHÈQUE
L’artothèque développe chaque année un projet 
d’édition d’art avec un artiste ayant exposé à la galerie. 
Ces œuvres vous sont proposées à des tarifs privilégiés ! 

1.

2.

3.

4.

— 
PARTICULIERS 
2 ŒUVRES POUR 2 MOIS 

20 € pour Hennebont 

40 € pour l’extérieur

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 !

1.   Gaële Flao  
A sec - 2009  
Sérigraphie 6 couleurs avec 
rehaut à l’aquarelle 
80 x 100 cm  
Tirage : atelier de l’artiste  
30 exemplaires.  
150€

2.  Solenn Nicolazic  
Sans titre - 2011  
Sérigraphie sur Rhodoïd pausée 
sur une impression digigraphique 
40 x 30 cm  
Tirage : lycée É. Zola - Hennebont 
80€ 

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

Jean-Jacques 
Dournon
Territoires 
Traces 
Écritures

Territoires Traces Ecritures 
Catalogue Jean-Jacques Dournon - 15€



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

Artothèque / Galerie Pierre Tal-Coat - Hennebont 

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

Centre 
socioculturel


