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—
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 plus de 900 
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 médiation adaptées vous sont 
proposées à l’artothèque et à la 
galerie. Renseignez-vous !  

Exposition 
Georges 
Peignard 

Exposition 
Violaine Fayolle 



Tout au long de l’année, 
la galerie propose quatre 
expositions d’artistes 
contemporains. Œuvres sur 
papier, peinture, sculpture, 
photographie, installation… 
l’espace de la galerie 
accueille des démarches 
artistiques variées.  

La gaLeRie
déCouvrez et 
renContrez  
des artistes 
ContemPorains

1er > 29 septembre 

Présentation  
des nouveautés 
de l’artothèque 
L’artothèque a invité 
gwenola Furic, spécialiste 
de la photographie 
patrimoniale, à porter son 
regard sur les nouvelles 
acquisitions de l’artothèque. 
Cette dernière propose une 
exposition mettant l’accent 
sur les matériaux choisis par 
les artistes.  

Vernissage : vendredi 7 sept. à 18h

renc’art : samedi 15 sept. à 17h 

13 octobre > 15 décembre  

damien 
deroubaix,  
maël nozahic 
Partenariat : 5e édition des 
itinéraires graphiques du  
Pays de Lorient 

Le travail de Maël Nozahic et 
celui de Damien Deroubaix 
sont avant tout des poèmes 
sombres sur notre société 
actuelle. Deux pamphlets qui 
tirent leurs essences pour 
l’une comme pour l’autre 
dans l’histoire de l’art, nos 
contes d’enfants et légendes, 
la publicité et internet.

19 janVier > 13 aVril  

maryvonne Le 
Caignec, marie-
Josée Croizer 
dialogue(s)… reprise
exploration des corps-
territoires sous deux regards, 
deux affinités au travers 
de volumes, de dessins, 
d’installations. Le lieu 
investi par les deux artistes 
devient atelier où s’exposent 
leurs confrontations, leurs 
questionnements dans un 
dialogue permanent.

Vernissage : vendredi 18 janvier à 18h

renc’art (en présence des artistes) : 
samedi 9 février à 17h  

trois-quarts d’œuvres :  
vendredi 8 mars à 12h30

11 mai > 20 juillet  

Jean-Jacques 
dournon  
territoires, traces, 
écritures
Pas de concept mais du senti 
et du ressenti dans cette 
présentation des œuvres 
récentes de l’artiste. Une 
invitation à venir partager les 
sensations du peintre face à 
l’actualité mondiale.

Les notions de Territoires, de Traces, d’ecritures prennent 
vie et apportent un nouveau regard sur ce qui se passe aux 
frontières de l’Humanité de l’Humain. Un témoignage d’une 
extrême sensibilité mais aussi un cri d’angoisse et d’amour.

Vernissage : vendredi 10 mai à 18h  

renc’art (en présence de l’artiste) : samedi 1er juin à 17h 

trois-quarts d’œuvres : vendredi 28 juin 12h30

Visite d’atelier : 7 juillet (horaire précisé ultérieurement) 

Vernissage 
des itinéraires 
Graphiques : 
vendredi 12 
octobre à 18h30 
galerie du 
Faouëdic   

Vernissage à 
Hennebont : 
samedi 13  
octobre à 11h15

renc’art : samedi 
27 octobre à 17h, 
en présence de 
Maël Nozahic  

trois-quarts 
d’œuvres : 
vendredi  
30 novembre  
à 12h30

Guillaume Goutal Maël Nozahic 



unique en morbihan, 
l’artothèque 
fonctionne comme 
une médiathèque. 
elle 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 PLus de 900 œuvres.

L’aRToTHèqUe
un Pierre souLages  
dans votre saLon !

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.

3.

2.

4.

5.

1.  Mathilde Seguin, Pas 
portraits, linogravure

2.  arnaud goualou,  
Zoologie des 
frontières-singe, dessin 

3.  gaële Flao, L’ïle aux 
pins, digigraphie 

4.  emmanuel Rivière, 
Résonance sur fond bleu 294, 
sérigraphie 

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



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 l’artothèque sur simple 
rendez-vous. Le temps de médiation 
basé sur l’échange autour des 
œuvres et des techniques peut être 
organisé pour partager 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 
d’alice 
gautier 
au lycée 
victor hugo 
d’hennebont 
De février à juin 
2019, vous pourrez 
découvrir les 
œuvres réalisées 
par alice gautier 
au sein du lycée 
Victor Hugo 
(vernissage 
communiqué 
ultérieurement).

trois-
quarts 
d’œuvres  
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.   



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

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 justifi catif de 
domicile.

des prêts ponctuels de 2 mois 
sont possibles. Renseignements 
sur le site de l’artothèque. 

Un anniversaire, la fête des mères ou des pères, Noël, 
ou pour toute autre occasion... off rez 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. Prix : 150 € 

2.  solenn nicolazic 
Sans titre - 2011 
Sérigraphie sur Rhodoïd pausée 
sur une impression digigraphique
40 x 30 cm 
Tirage : lycée é. Zola - Hennebont 
Prix : 80 € 

3, 4, 5. 
olivier michel
Méandres I, II et III, 
2017
impression numérique,
40 x 40 cm,
25 exemplaires,
100 €



quand venir 
voir Les 
exPositions
mardi et jeudi : 14h - 18h
mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h30
samedi : 10h - 12h / 14h - 17h

/ 
quand venir 
emPrunter  
une œuvre
mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 17h - 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 
www.bm-hennebont.fr

en période estivale, les horaires 
sont succeptibles d’être modifiés.


