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L’art contemporain  
en mouvement 
SAISON 2021-2022



—
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 
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. 

Exposition 
d’Hugues Micol, 
Itinéraires 
Graphiques,  
2020

Exposition 
Apparent(é)s  
d’Eric Courtet,  
2020



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 
(RAM, 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 ! 

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   
Le lycée Victor Hugo d’Hennebont 
accueille chaque année un artiste 
en résidence, en partenariat avec 
l’artothèque-galerie. Pour la rentrée 
2021, la programmation est en cours ! 
Plus d’informations à venir.

Résidence de Benoit Sicat  
au lycée Victor Hugo - Hennebont

Exposition d’Hugues Micol - Itinéraires Graphiques 2020



9 OCTOBRE - 11 DÉCEMBRE

Léa Habourdin 
24e édition des Rencontres Photographiques  
du Pays de Lorient 

Nous avons vu les promesses d’effon-
drement, l’ours polaire affamé sur la 
banquise, les feux insatiables et les 
tremblements inattendus de la Terre. 
Voilà plusieurs années maintenant 
que je développe une observation 

du vivant, de la fin des mondes et des besoins de reconstruction. L’installation 
présente mes deux derniers travaux. On y distingue l’eau pure, les flancs verts 
des collines, une brume froide revigorante, la possibilité d’une faune florissante, 
on se rappelle nos récits d’aventure et nos rêves d’espaces vierges. Par contraste, 
les quelques dessins présentés en regard, un homme essayant d’allumer un feu, 
quelques notes pour survivre, des nœuds à savoir faire, nous rappellent que nous 
sommes bien maladroits et ignorants.

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

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

3 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE 

Les abonnés ont la parole  
Cette exposition de rentrée donne la parole 
aux abonnés de l’artothèque !  
Venez découvrir leurs œuvres favorites et 
leurs témoignages dans une scénographie 
confiée à Maïté Martin. 

Renc’art final : samedi 25 septembre à 17h

15 JANVIER - 19 MARS  

Eunji Peignard - Kim  
L’errance une d’une myope

Longtemps, 
j’ai repoussé 
l’émergence 
d’une œuvre 
se saisissant 
du paysage, 
plus particu-
lièrement de la 
forêt […].  Depuis 
quelques années, 
j’interroge les 
empreintes 

de ces instants vécus, à la lisière d’un 
chemin vers la sombre forêt où tout a 
commencé. Les œuvres présentées sont 
le laboratoire d’où émanent les modalités 
de représentations de ces perceptions 
singulières et anecdotiques, elles 
proposent ces visions fragmentaires et 
les myopies d’un terrain.

Vernissage : vendredi 14 janvier à 18h
Renc’art : samedi 5 février à 17h,  
en présence de l’artiste  
Trois-quarts d’œuvres : vendredi 11 mars à 12h30  

11 JUIN - 30 JUILLET   

Thierry Le Saëc   
En chemin, 2012/2022
L’exposition présentera un chemin sur 10 ans de 
travail en choisissant, pour chaque année, des 
œuvres significatives à mes yeux, peintures, dessins, 
volumes, livres d’artiste. Un espace sera consacré plus 
particulièrement à la gravure. Je crois que toute œuvre 
doit tendre à se libérer du fardeau des superstitions, elle 
doit participer à la libération de chacun d’entre nous. 
Je crois qu’il ne peut y avoir de réelle liberté sans art, il 

en est la substance, le passeur, le ciment qui nous lie tous par-delà les époques et 
les contingences.  Des grottes de Lascaux au Minotaure de Picasso, des miniatures 
persanes aux paysages peints de Per Kirkeby, l’art nous redit que nous sommes de 
ce Monde.

Vernissage : vendredi 10 juin à 18h Renc’art : samedi 2 juillet à 17h, en présence de l’artiste 
Trois-quarts d’œuvres : 22 juillet à 12h30  

2 AVRIL - 28 MAI  

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 8 avril à 18h
Renc’art : samedi 23 avril à 17h,  
en présence de l’artiste   
Trois-quarts d’œuvres : vendredi 21 mai à 12h30  



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.

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.

1.  Atsuko Ishii, Every now and 
then, eau-forte

2.  Catherine Boitier, Wood 
Cubes, volume 

3.  Denis Dubois, Le Poulpe, 
digigraphie 

4.  Tony Soulié, Shangaï - Le 
Bund, lithographie réhaussée

5.  Bernard Pras, Le Bon, 
anamorphose – installation 
et photo

L’ARTOTHÈQUE
UN PIERRE SOULAGES
DANS VOTRE SALON !

Les œuvres de la 
collection permettent 
de créer des expositions 
dans des lieux divers : 
établissements 
scolaires, lieux culturels 
ou touristiques,  
associations, collectivités, 
entreprises ... 
Vous pouvez ainsi 
retrouver des expositions 
temporaires au Haras 
National d’Hennebont, 
dans les médiathèques 
(Baye, Gestel, Queven, 
Clohars-Carnoët, ....) et 
d'autres lieux partenaires. 

L’ARTOTHÈQUE S’EXPORTE 

Exposition “A dada sur mon chevaux” au Haras d’Hennebont



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.

5.

— 
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 !

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 €

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



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


