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RENDEZ-VOUS À SAINT-BRIAC 
UN SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN ET DE 
L'ÉDITION D'ARTISTE

 

©Eric Mégret 

Le Rendez-vous à Saint-Briac, Salon du dessin et de l’édition d’artiste présente annuellement 
une sélection de galeries, centres d’art et associations artistiques et accueille le public au sein de 
différents lieux dans le village de Saint-Briac-sur-Mer : le Presbytère, les Halles, la Vigie et la Galerie 
des petits carreaux au Grand Vaupiard.

Depuis une dizaine d’années l’association festivart organise des événements d’art contemporain 
à Saint-Briac-sur-Mer, en Bretagne, avec l’idée d’apporter une nouvelle dynamique en Côte 
d’Emeraude, une région déjà riche d'une importante tradition artistique.

Saint-Briac-sur-Mer est un ravissant village de bord de mer, joyau de la Côte d’Emeraude, avec 
un centre ancien et de pittoresques ruelles, des plages magnifiques et une nombreuse offre 
touristique et hôtelière.
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Pour cette deuxième édition, le salon accueille 
trois nouvelles galeries : la Galerie Antoine 
Dupin (Cancale), la Galerie Drama (Rennes) 
et la Galerie 116art (Villefranche-sur-
Saône), ainsi que la maison d’édition Anaïck 
Moriceau (Saint-Brieuc). Les associations 
d’artistes l’Atelier Marcelin (Lorient), La 
Tannerie (Bégard) et Finis Terrae (Ouessant) 
seront également représentées.

Par ailleurs, le FRAC Bretagne participe 
à cette manifestation et présente l’œuvre 
de Gilles Mahé, intitulée  « Prix Choc ».

Une sélection de vidéos sera présentée 
dans une caravane installée sur l’esplanade 
de la Vigie. 

Une programmation de spectacles, 
vivante et dynamique.
Pendant toute la durée du salon, des 
performances et des concerts seront à 
découvrir au sein du village.
 
 
 
 
 
 

• Le jeudi 18 mai, le public pourra 
participer à la performance d’Anaïs 
Touchot à partir de 16h sur l'esplanade 
de la Vigie et danser avec la Fanfare 
Gloups de Rennes qui circulera dans le 
village.  

• Le vendredi 19 mai, les visiteurs 
découvriront le Théâtre en vert à 19h 
sur l'esplanade de la Vigie. 

• Le samedi 20 mai, le salon invite le 
clarinettiste Jean-Brice Godet et le 
poète Mohammed El Amraoui pour 
une lecture performance (à partir de 
19h), au Presbytère. 
 
Les événements hors les murs. 
Pascal Jounier Trémelo (La Ferme du 
Golf de Lancieux) 
Les portes Ouvertes des APM-
Résidences d’artistes (Saint-Jacut-de-
la-Mer) 
Manoela Prates à la Galerie des petits 
carreaux (Le Grand Vaupiard - Saint-
Briac) 
 
Ouverture des expositions le jeudi 
18 mai de 11h à 19h. 
Inauguration à partir de 19h.

LA PROGRAMMATION
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LES EXPOSANTS ET 
LES LIEUX 
Presbytère
Premier étage :
Artothèque de Vitré
Galerie 116art (Villefranche-sur-Saône)
Galerie Drama (Rennes)
Deuxième étage :
Galerie Antoine Dupin (Cancale)
Galerie Françoise Paviot (Paris)
Galerie Oniris (Rennes)
Troisième étage :
FRAC Bretagne

Les Halles
Capsule (Rennes)
Le Moineau Ecarlate (Paris)
Quinconce galerie (Monfort-sur-Meu)
supereditions (Paris)

La Vigie
APM-Résidences d'artistes (Saint-Jacut-de-
la-Mer)
Atelier Marcelin (Lorient)
Éditions Anaïck Moriceau (Saint-Brieuc)
Finis Terrae (Ouessant)
Galerie des petits carreaux (Saint-Briac-sur-
Mer)
L'Artichaut (Nantes)
La Tannerie (Bégard)
Superflux (Bazouges-la-Pérouse)
Supra (Saint-Aubin-des-Landes)

Centre
Galerie La Boucherie

Les artistes invité.e.s
Anaïs Touchot
Fanfare Gloups (Rennes)
Jean-Brice Godet
Manoela Prates
Mohammed El Amraoui
Pascal Jounier Trémelo
Théâtre en vert (Saint-Briac-sur-Mer)
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L'association festivart a été créée en 
2013 par Christine Benadretti. 
Elle met en place des événements 
culturels divers (expositions, lectures, 
concerts...) dans le cadre du village de 
Saint-Briac. Elle travaille en partenariat 
avec la municipalité qui met à sa 
disposition des lieux d'exposition 
patrimoniaux (Presbytère, Halles, 
Vigie). À titre d'exemples, 
l'association a invité la contrebassiste 
Joëlle Léandre, le réalisateur et acteur 
François Marthouret, a organisé de 
nombreuses expositions (Gilles Mahé, 
Jean-Benoit Lallemand, Jean-Marc 
Nicolas) ainsi que des conférences 
(Jean-Marc Huitorel) et des rencontres 
avec le public.

Elle travaille en partenariat avec 
le FRAC Bretagne pour le Rendez-
vous à Saint-Briac (parcours d'art 
contemporain) depuis 2016 (week-
end de l'Ascension), aujourd'hui 
devenu un Salon du dessin et de 
l'édition d'artistes.

festivart
Informations pratiques  
et contacts
Association festivart
Le Grand Vaupiard
35800 Saint-Briac-sur-Mer
festivartsaintbriac@gmail.com

L’ASSOCIATION

 

© DR 

© DR 



6

RELATIONS AVEC LA PRESSE
Heymann Associés – Sarah Heymann 

Chloé Braems 
Tel . +33 (0)6 31 80 14 97 – chloe@heymann-associes.com

35, Boulevard de Sébastopol 75001 Paris
Tél. +33 (0)1 40 26 77 57
www.heymann-associes.com

Horaires : 11heures à 19heures 
Entrée libre


