Rencontres
régionales de
l’art contemporain
en Bretagne
Summer camp 2022

POUR SE CONNAÎTRE,
			S’INSPIRER,
		DÉBATTRE
			ET FAIRE ENSEMBLE

29 & 30
août 2022
Douarnenez, Finistère

programme
sous réserve

Lundi 29 août

[Au cinéma La Balise]

13h30 ● Accueil
14h00 ● Ouverture et mot de bienvenue
14h15 ● Table-ronde

Scènes artistiques et dynamiques de territoires
Explorer les effets -économiques, artistiques, symboliques...- de la présence
d’artistes et des collectifs d’artistes sur un territoire.
• Propos introductifs :
↳ Dominique Sagot-Duvauroux, économiste, spécialisé sur les questions culturelles,
professeur à l’université d’Angers, membre du GRANEM - Groupe de recherche
angevin en économie et management
• Échanges & débats avec :
↳ Virginie Barré, artiste
↳ Bellevue, artist-run space
↳ La Fraap / Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens
↳ Le Larvoratoire photographique, collectif d’artistes
↳ Bruno Peinado, artiste (sous réserve)
Modération : Grégory Jérôme, responsable de la formation continue et des
informations juridiques pour les artistes à la Haute école des arts du Rhin (HEAR)

16h30 ● Focus : Rémunérer le travail de recherche des artistes
Présentation d’une proposition concrète
↳ Par Patrice Goasduff (co-directeur de 40mcube, centre d’art contemporain),
Grégory Jérôme, Dominique Sagot-Duvauroux

17h30 ● Fin de journée
↳ Possibilité de visite de Bellevue et du Larvoratoire Photographique
↳ Balade sur le port, baignade etc.

20h00 ● La Boum des 20 ans ! → Rendez-vous au bar Le Flimiou
• DJ Sets
↳ Sista Bro
↳ Lite Panel
• Buffet sur place (12€, sur réservation - cliquer ici)
Rencontres régionales de l’art contemporain en Bretagne - 29 & 30.08 - Douarnenez

Mardi 30 août

[Au Port-Musée]

09h30 ● Accueil
10h00 ● Point d’étape : les chantiers thématiques d’a.c.b
Les adhérent·es partagent l’avancée de leurs réflexions
↳ Comment améliorer les modes de rémunérations dans le secteur ? Phase 1 : les
rémunérations artistiques
↳ Quels leviers pour l’égalité femmes-hommes ?
↳ Quelle communication pour le réseau ? Quelle visibilité pour le secteur ?

12h30 Pause déjeuner
14h00 ● Discussion

croisée

Art & ÉCOLOGIE

Comment l’art et les artistes peuvent-ils tisser d’autres manières d’être au monde ?
↳ Esteban Richard, designer plasticien
↳ Anaïs Tondeur, artiste-chercheuse
↳ Anaïs Roesch, chercheuse et doctorante, Paris 1 Sorbonne
Animation : Arnaud Wassmer, journaliste et producteur de podcasts

15h30 ● Focus : Pratiques professionnelles & mutations
Présentations d’organisations qui accompagnent les acteurs et actrices culturel·les
dans leurs transitions éco-responsables
↳ Le Collectif des festivals, réseau qui accompagne les festivals de Bretagne dans
leurs démarches de développement durable
↳ RESSAC, réseau national des ressourceries artistiques et culturelles

17h00

Clôture du summer camp
↳ Possbilité de finir la journée par une (re)découverte du Port-musée
en présence de son directeur

La journée du mardi est organisée en partenariat avec le
Port-musée, établissement culturel de la Ville de Douarnenez.
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Inscription obligatoire

infos pratiques

Avant le 19 août 2022
→ Cliquer ici
• Priorité donnée aux adhérent·es à a.c.b.
• Pour des raisons de jauge, merci de nous prévenir si vous annulez votre venue aux rencontres.
• L’événement est successible d’être ajusté, modifié, en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire et des recommandations en vigueur aux dates des rencontres.

Les lieux
● LE LUNDI

Cinéma La Balise
39 Rue Louis Pasteur
Plus d’infos

Bar-restaurant le Flimiou
3 Bd Jean Richepin
Plus d’infos

Venir à Douarnenez
En voiture
Quimper – Douarnenez : 30 min
Brest – Douarnenez : 1h
Lorient – Douarnenez : 1h10
St Brieuc – Douarnenez : 2h
Rennes – Douarnenez : 2h45
- Sortir de la voie express à Quimper Nord,
« Park Poullig » (3e sortie)
- Carte des parkings

● LE MARDI

Port-musée
Place de l’Enfer
Plus d’infos
Voir sur une carte

En train
Gare SNCF principale > Quimper
Rennes – Quimper : 2h
Brest – Quimper : 1h20
Lorient – Quimper : 1h40
Saint-Brieuc : 4h à 5h, par Rennes ou
Landivisiau
- Liaison Quimper/Douarnenez par autocars :
35 min (2,5€) www.breizhgo.bzh
- À 20 minutes de Douarnenez en taxi

Covoiturez pour venir ! Vous avez de la place dans un véhicule ou vous en cherchez une ?
Proposez et demandez en cliquant ici

Dormir

Office du tourisme de Douarnenez

ATTENTION : Douarnenez est une station balnéaire très touristique. Si vous venez les deux
jours, nous vous conseillons de réserver un logement dès que vous le pouvez.
Hôtels ● Campings ● Aire de camping-cars (aussi sur réservation)
Location de logements chez des particuliers (chambres, logements entiers) sur les
plateformes Airbnb, Le Bon Coin - catégorie Vacances- , Booking
●
●

Contacts
a.c.b - art contemporain en Bretagne
contact@artcontemporainbretagne.org
07 88 46 72 66

www.artcontemporainbretagne.org
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