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L’année scolaire 2015/2016 s’ouvre pour l’École 
européenne supérieure d’art de Bretagne par un 
événement exceptionnel qui met en lumière de jeunes 
artistes et créateurs tout juste diplômés en 2015, 
issus des formations artistiques dispensées dans les 
sites de Brest, Lorient, Quimper et Rennes.

L’exposition Mettre à jour & Extension, conçue et 
coordonnée par Dominique Abensour, enseignante à 
l’EESAB et commissaire d’expositions, assistée de 
Christine Finizio, responsable de Documents d’Artistes 
Bretagne, réunit 35 artistes et créateurs en art, design 
et communication, dont les œuvres ont été choisies avec 
précision et exigence pour donner à voir la création 
émergente dans deux lieux emblématiques du réseau de 
l’art contemporain en Bretagne. Le Frac Bretagne, connu 
tant par sa collection prestigieuse et internationale, que 
pour son activité prospective et attentive à la scène 
régionale, ouvre ainsi ses espaces d’expositions à de 
très jeunes artistes dont les pratiques très diverses et 
ouvertes vont contribuer à enrichir et transformer l’art 
de demain. L’École des Beaux-arts de Saint-Brieuc, dont 
la classe préparatoire accueille nombre de futurs 
étudiants de l’EESAB, participe à cet événement en 
présentant des œuvres de ces mêmes artistes qui seront 
ainsi vues non seulement par des futurs étudiants, mais 
aussi par un public large et les élèves amateurs enfants 
et adultes.

Ce projet s’inscrit dans le dispositif d’accompagnement 
à l’insertion professionnelle des étudiants de l’EESAB, 
qui comprend des actions de formation (module de 
préparation à l’insertion professionnelle en fin de 
cursus), des outils de promotion et de communication 
(BASE.ddab.org, site de documentation des jeunes 
artistes issus de l’EESAB) et un programme post-diplôme 
professionnalisant GENERATOR. Ce dernier est mené  
en association avec le centre d’art 40mcube à Rennes, 
le réseau de l’art contemporain en Bretagne dont 
le centre d’art Le Quartier à Quimper, qui accueille 
l’exposition de fin de résidence à partir du 19 
septembre. De nombreux événements et expositions 
montrent également la production artistique des jeunes 
artistes issus de l’école dans des conditions 
professionnelles.

L’exposition Mettre à jour & Extension est ainsi un point 
d’orgue parmi ces événements. Au-delà de la promotion 
du travail des jeunes artistes et de la formation 
dispensée dans les 4 sites de l’école, elle signifie aussi 
la grande synergie qui opère au sein du réseau de l’art 
contemporain autour de la jeune création, et la forte 
dynamique autour de l’EESAB, une des plus importantes 
écoles supérieures d’art en France. Avec presque 900 
étudiants venus de toutes les régions de France et de 
l’étranger, plus de 1800 élèves dans les cours publics, 
110 enseignants artistes, créateurs et théoriciens, 
l’EESAB est indéniablement un moteur puissant pour la 
création artistique, qui ne pourrait cependant pas 
former et accompagner avec efficacité ses étudiants 
sans les partenaires professionnels de haut niveau qui 
agissent et font vivre l’art et la création en Bretagne.

Odile Lemée-Le Borgne
Directrice de l’EESAB-site de Rennes

Avant-propos

METTRE À JOUR & EXTENSION
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Organisation EESAB-Brest-Lorient-Quimper-Rennes

Expositions du 18 septembre au 11 octobre 2015 
École des Beaux-arts, Saint-Brieuc 
Frac Bretagne, Rennes

Point presse le 17 septembre à 14h au Frac Bretagne, Rennes
Vernissages les 16 septembre à 18h à l’École des Beaux-arts, 
Saint-Brieuc et 17 septembre à 18h au Frac Bretagne, Rennes

Ces deux expositions sont consacrées aux 
diplômés de l’École européenne supérieure d’art   
de Bretagne - sites de Brest, Lorient, Rennes et 
Quimper - retenus par un jury1.

Au Frac Bretagne à Rennes, Mettre à jour déploie 
un vaste panorama des réalisations de trente-cinq 
des jeunes artistes et créateurs qui, en art, 
design, design graphique et communication, ont 
obtenu le Diplôme national supérieur d’expression 
plastique (Dnsep-Master) en juin 2015. 
 
À la Galerie de l’École des Beaux-arts de  
Saint-Brieuc, Extension met l’accent sur six des 
démarches mises à jour au Frac Bretagne.
Près de quatre-vingts propositions sont 
présentées. Elles permettent de saisir les 
manières de voir, de penser et d’agir de cette 
jeune génération.

 

Anne Le Gars, Éphémère, 2014 
Objet manifeste, verre soufflé et acier, 25 x 25 x 30 cm

Mettre à jour et son Extension témoignent de la diversité 
des pratiques artistiques émergentes. Artistes et 
créateurs développent une grande variété de projets, 
usant d’un large éventail de techniques, des plus 
classiques aux nouveaux médias. À travers la pluralité  
des démarches, un trait commun se dégage : les œuvres  
manifestent toutes un rapport aux enjeux de la vie réelle
dans le contexte d’un monde en mutation, bouleversé par 
la mondialisation et la révolution numérique. Comment 
habiter ce monde ?

MARIE BARÓ-PUIGDEMASA, ALEXANDRE BARRÉ, AXEL BENASSIS, CHLOÉ BERNHARDT & JUSTIN BIHAN,  
AMÉLIE BUHANNIC, EVE CERUBINI, CAROLE CICCIU, PAUL DE LANZAC, GABRIELLE DECAZES, FANG DONG,  
CLÉMENCE ESTÈVE, EDGAR FLAUW, QUENTIN GEOFFROY, MARGAUX GERMAIN, MICHAËL HARPIN,  
DOUNIA ISMAÏL, ROXANE JEAN, SOPHIE KERLÉAUX, TOM LE DILOSQUER, ANNE LE GARS, ADÈLE LÉGER,  
JULIE LE TOQUIN, YING LI, CHLOÉ LORIC, LAURE MATHIEU, NESRINE MOUELHI, ANAÏS MOUREAU,  
THIBAULT PELLANT, NICOLAS PESQUIER, TRISTAN PHILIPPON, DAMIEN ROUXEL, VINCENT TANGUY,  
IRIS TRUCHET-LORENZINI, MATHILDE VAVEAU

METTRE À JOUR
EXTENSION&

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AVEC 35 DES DIPLÔMÉS DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE SUPÉRIEURE D’ART  
DE BRETAGNE PROMOTION 2015
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Plus d’un tiers des trente-cinq artistes sont préoccupés par 
les grandes crises environnementales, économiques et 
sociétales qui traversent le monde depuis 2008.
La dégradation de l’environnement naturel les incite à réagir. 
Ils cherchent à renouer des liens avec la nature. Certains 
inventent des objets qui rendent sensible la perception de 
phénomènes atmosphériques, d’autres créent des structures 
végétales capables de dépolluer les eaux ou des planches 
de surf conçues sur des principes aléatoires qui renouvellent 
l’expérience de la vague.
Les approches des questions économiques sont hétérogènes. 
Alors que la photographie documentaire enregistre la vie 
des entreprises en restructuration ou en voie de disparition, 
les interactions entre les systèmes, financiers, artistiques 
et numériques, sont exploitées pour produire des œuvres 
critiques. Dans le champ social, on déjoue l’autorité des 
discours normatifs qui opposent Orient et Occident, tradition 
et modernisme. On intervient aussi dans l’espace public 
pour construire « une structure de convivialité » qui montre 
comment s’inventent de nouveaux usages du monde.

La récurrence des « retours sur » est à souligner. Redites, 
reprises et remises en jeu se multiplient à travers des 
stratégies de déplacement qui déprogramment et 
reprogramment les données. Le déjà-vu d’un quotidien sans 
qualité est rejoué et réévalué, l’obsolescence programmée 
des objets est revue et corrigée tandis que les peintres 
renouvèlent les conditions de leurs pratiques au contact de 
la réalité.
La performance est largement utilisée. On y teste le pouvoir 
de la parole, capable de traduire, d’interpréter et d’effacer 
les frontières entre le réel et la fiction et on y retrouve la 
possibilité d’une expérience réelle, supplantée par le monde 
virtuel. L’emploi des langages technologiques n’en est pas 
moins actif. Avec un intérêt porté aux processus de 
production et aux transformations qu’ils engagent, les 
artistes instaurent un dialogue entre l’analogique et le 
numérique, et articulent des formes faites à la main ou 
générées par des machines.

Enfin, à l’ère d’un cyberespace en extension et de 
l’information instantanée, les artistes investissent un 
nouveau rapport au temps où le passé, en accès immédiat, 
intègre le présent et anticipe un futur proche. Plusieurs 
pièces en témoignent.

Confrontés à la mouvance et à la complexité du monde dans 
lequel nous vivons, les artistes déploient des stratégies 
multidimensionnelles et productives. L’imagination, comme 
force positive et émancipatrice, est au travail.

Dominique Abensour

Les expositions sont organisées par  
l’EESAB-Brest-Lorient-Quimper-Rennes 

Commissariat d’exposition : Dominique Abensour, assistée 
par Christine Finizio, Documents d’Artistes Bretagne, avec 
l’aide d’Anaïs Touchot, de Lucie Pujas et de Viviane 
Harfouche.

1 Les 35 diplômés ont été sélectionnés parmi plus de 70 candidatures 
par un jury, composé de professionnels du monde de l’art, critiques 
d’art, commissaires d’exposition, professeurs et directeurs de 
structures : Dominique Abensour, Christophe Domino, Catherine Elkar, 
Christine Finizio, Yvan Le Bozec, Julie Portier, Judith Quentel et 
Pascal Rivet.

ÉDITION

Impression et façonnage : Média Graphic, Rennes  
Dépôt légal : Septembre 2015
ISBN : 978-2-37022-012-7 
Prix : 10 €

CONTACTS PRESSE

EESAB, École européenne supérieure d’art de Bretagne
Jodène Morand 
tél. +33 (0)2 23 62 22 66 
j.morand@ville-rennes.fr

EBA de Saint-Brieuc
Judith Quentel
tél. +33 (0)2 96 01 26 56
jquentel@saint-brieuc.fr

Frac Bretagne
Aurore Delebarre
tél. +33 (0)2 99 84 46 08
aurore.delebarre@fracbretagne.fr

Texte : Dominique Abensour 
Coordination éditoriale : DD’AB
Relecture et mise en forme des textes 
des artistes  : Julie Portier 
Graphisme : Super Terrain
Caractère typographique : Stanley, 
dessiné par Ludovic Balland

http://ddab.org/fr/
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ÉCOLE EUROPÉENNE SUPÉRIEURE D’ART DE BRETAGNE
4 SITES : BREST, LORIENT, QUIMPER, RENNES 
Art - Communication - Design

 
Studio photo, EESAB -site de Rennes

Une pédagogie spécifique vers tous les métiers 
de la création

L’École européenne supérieure d’art de Bretagne regroupe 
les écoles supérieures d’art de quatre villes - Brest, 
Lorient, Quimper et Rennes, ayant chacune son histoire et 
ses spécificités. Au total, elle compte près de 900 
étudiants, l’EESAB est ainsi la plus grande école d’art en 
France

Le 27 décembre 2010, sous l’impulsion des villes 
impliquées, avec la participation de la Région Bretagne et 
de l’État, l’École a pris le statut d’Établissement Public de 
Coopération Culturelle (EPCC), dans le cadre de la réforme 
de l’enseignement supérieur Licence Master Doctorat1. 

Depuis plus de vingt ans, une association réunissait déjà 
ces quatre établissements. Créée pour promouvoir et 
développer les écoles supérieures d’art de Bretagne, 
l’association a joué un rôle fédérateur dans la valorisation 
des activités et la conclusion de partenariats avec d’autres 
établissements culturels.

 

Des diplômes reconnus au niveau européen

L’EESAB est un établissement d’enseignement supérieur, 
sous la tutelle pédagogique du ministère de la Culture et 
de la Communication. Elle est habilitée à délivrer des 
diplômes nationaux de niveau Bac +3 et Bac +5 (DNSEP 
valant grade de Master). Les formations sont dispensées 
en art, en communication et en design. Elles s’intègrent à 
l’architecture européenne des diplômes grâce au système 
de crédits ECTS (European Credits Transfert System), 
favorisant la mobilité étudiante en Europe.

Une équipe pédagogique de 110 enseignants 
dans des ateliers techniques

Qu’ils soient artistes, théoriciens, designers, architectes 
ou graphistes, chaque enseignant exerce une activité dans 
le milieu de la création ou de la recherche, ce qui offre une 
ouverture sur le monde professionnel à tous les étudiants.

Chaque site de l’EESAB dispose d’ateliers techniques 
perfectionnés, avec des équipements en libre accès pour 
tous les étudiants encadrés par des techniciens spécialisés 
(ateliers de gravure, sérigraphie, reliure, menuiserie, métal, 
modelage, studio et labo photo, LabFab, etc.).

Une professionnalisation des étudiants

Tout au long de leur cursus, les étudiants bénéficient 
d’une formation spécifique sur l’environnement 
professionnel de la pratique artistique et d’un 
accompagnement dans la constitution du dossier 
artistique. Des stages en ateliers, agences ou entreprises 
sont également proposés aux étudiants grâce aux 
partenariats de l’école. 
Après l’EESAB, les diplômés suivent des orientations 
professionnelles variées : artiste, sculpteur, vidéaste, 
photographe, médiateur culturel, commissaire d’exposition, 
galeriste, régisseur, designer d’objet, de mobilier, 
d’espace, scénographe, architecte d’intérieur, designer 
numérique, maquettiste, web designer, graphiste, éditeur, 
illustrateur, typographe, etc.

L’EESAB, École européenne supérieure d’art de Bretagne

METTRE À JOUR & EXTENSION

1. La constitution de l’EESAB, établissement public de coopération culturelle (EPCC), s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation européenne de 

l’enseignement supérieur, résumé sous le terme LMD, qui s’applique à tous les établissements de formation artistique et culturelle supérieure 

relevant du Ministère de la Culture et de la Communication et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cet établissement 

public de coopération culturelle rassemble les collectivités de Brest, Lorient, Quimper Communauté et Rennes, la Région Bretagne et l’État.  

Il est également soutenu par les départements du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, et par des entreprises.
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Documents d’Artistes Bretagne assure la coordination 
éditoriale du catalogue de l’exposition Mettre à jour & 
Extension.  
DD’AB documente et diffuse des artistes visuels vivant en 
Bretagne. Les dossiers, réalisés avec les artistes, sont 
édités en ligne sur le site ddab.org. Chaque dossier 
présente une biobibliographie exhaustive, des textes et de 
nombreux documents visuels et sonores. 
DD’AB travaille en étroite collaboration avec les lieux 
artistiques de la région, et en particulier le Frac Bretagne, 
pour favoriser la visibilité les œuvres des artistes 
documentés.
 
Module Pratiques Professionnelles  
EESAB / DDAB / Chrysalide

DD’AB accompagne les étudiants de Master de L’École 
européenne supérieure d’art de Bretagne, sites de Brest 
- Lorient - Quimper – Rennes, dans la réalisation de leur 
dossier artistique, et les engage à mener une réflexion sur 
la promotion et la diffusion de leur travail. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du module Pratiques 
Professionnelles animé par Documents d’Artistes Bretagne 
et Chrysalide, structure spécialisée dans l’accompagnement 
à la création d’activité dans le secteur culturel. Ce module 
propose aux étudiants de Master, une lecture et une 
approche pratique de l’environnement professionnel du 
milieu artistique et culturel, et permet à chaque étudiant 
en art, design et communication de préparer son projet 
artistique et professionnel à l’issue du diplôme.

Module Pratiques Professionnelles, EESAB - site de Quimper

BASE  
base.ddab.org

L’École européenne supérieure d’art de Bretagne et 
Documents d’Artistes Bretagne se sont associés pour 
mettre en lumière les travaux des anciens étudiants de 
l’école (diplômés depuis au moins deux ans) via la création 
d’un module documentaire. Publié par DD’AB, le site BASE 
diffuse les productions d’une sélection de ces jeunes 
artistes et leurs projets en cours. 

 
Retrouvez toutes les informations sur : 

http://ddab.org
http://base.ddab.org
http://www.leschantiers-residence.com
http://www.reseau-dda.org

Documents d’Artistes Bretagne – ddab.org

METTRE À JOUR & EXTENSION

Les projets Documents d’artistes existent en région PACA (depuis 1999), Bretagne (2009), Rhône-Alpes (2011) et Aquitaine (2012).

Ils ont pour mission commune de présenter, à travers l’édition en ligne de dossiers monographiques, le travail d’artistes contemporains  

de différents territoires. Ces fonds documentaires, accessibles aux professionnels de l’art comme aux amateurs, proposent une ressource 

numérique gratuite, exponentielle et éditorialisée. Il s’agit de dessiner un panorama de la création artistique en région, de rendre visible la 

diversité et la richesse de la scène artistique en région en termes de génération et de pratique. Les Documents d’artistes engagent des 

collaborations avec les structures artistiques de leur territoire pour la diffusion du travail des artistes.

.
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Rendez-vous autour des expositions
AU FRAC BRETAGNE, RENNES

VERNISSAGE, VIDÉOS ET PERFORMANCES
Jeudi 17 septembre, à 18h
Programme prévisionnel : 
Salles d’exposition et espaces du Frac Bretagne, 
Vincent Tanguy, AFK, The Character of the Characters, 2014
Clémence Estève, Sanza Titulo, 2015, 10’
Margaux Germain, Deep Everest, 2013, 5’ 
Sophie Kerléaux, Hémicycle, 2014, 3’04’’
Tristan Philippon, A, 2015, 10’
Julie Le Toquin, Voilà, j’me présente, 2012, 6’ 
Dounia Ismaïl, Le matelas, 2015 ; Le Mangeur de ships, 
2015 ; La Soupe, 2015 
Auditorium,  
Laure Mathieu, Du Rififi à Miami, 2015, 20’

Julie Le Toquin, Au fait, 2015, 75’

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 12h à 19h 
Le Frac Bretagne participe aux Journées européennes du 
Patrimoine 2015. L’occasion pour le public de découvrir 
les nouvelles expositions présentées au Frac Bretagne à 
partir du 18 septembre, ainsi que l’architecture du 
Fonds régional d’art contemporain Bretagne, conçue par 
Odile Decq. Des visites des réserves, des ateliers et des 
projections sont également organisés, dans la limite des 
places disponibles.   
 
VISITE ACCOMPAGNÉE INDIVIDUELLE 
Le samedi et dimanche à 16h, et tous les jours à 16h 
pendant les vacances scolaires. 
 
Renseignements et réservation : accueil@fracbretagne.fr 
Plus d’informations : www.fracbretagne.fr

SOIRÉE LIVE  
Mardi 22 septembre, de 18h à 21h  
Programme prévisionnel des performances :   
Salles d’exposition et espaces du Frac Bretagne,  
Laure Mathieu, What Would Mary… , 2015, 5’ 
Alexandre Barré, Après, du vent, 2015, 60’ 
Tristan Philippon, A, 2015, 10’ 
Clémence Estève, Sanza Titolo, 2015, 10’ 
Alexandre Barré, En virevoltant, 2014-2015, 5’-10’  
Dounia Ismaïl, Présence de Personnages récurrents :     
Charbon ou tasse de thé, 2015; Le Navet de la soupe, 
2015, Le téléphone, 2015 
Auditorium,  
Dounia Ismaïl, Le Plongeon, 2015, 5’-15’ 
Julie Le Toquin, Rendu de confidences, 2015, 20’-30’ 
Projections :         
Margaux Germain, Grand Burstin, 2014, 4’30’’;  
La Pluie, 2014, 1’59’’ 
Michaël Harpin, Mewtwo’s Thinking, 2015, 3’10’’ 
Yang Li, L’Ombre du soleil, 2015, 5’13’’   
Amélie Buhannic, L’Inconnue du bord de Seine, 2015, 5’ 
Eve Cerubini, Alice 2015, 16’24’’ 
Renseignements et réservation : accueil@fracbretagne.fr 
 

ATELIERS PORTES OUVERTES 

 
 
Musée des Beaux-Arts, Frac Bretagne, festivals divers… 
Une occasion unique de découvrir la richesse de la création 
locale, nationale et d’ailleurs, dans ses formes multiples 
(photographie, peinture, sculpture, dessin, installation, 
vidéo, film…).
 
À L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS, SAINT-BRIEUC

 
VERNISSAGE 

Mercredi 16 septembre, à 18h
Salle de conférence, projection :  
Amélie Buhannic, L’Inconnue du bord de Seine, 2015, 5’ 
 
Renseignements : tél. + (0)2 96 01 26 56 
Retrouvez l’ensemble des rendez-vous organisés par l’école sur :  
www.saint-brieuc.fr/L-Ecole-des-Beaux-arts.724.0.html

METTRE À JOUR & EXTENSION

De mi-septembre à fin octobre, la nouvelle 
édition des «Ateliers d’artistes portes 
ouvertes» (APO) invite le public à visiter plus 
d’une centaine de lieux et manifestations 
autour des arts plastiques : ateliers de la 
Ville de Rennes, ateliers privés, galeries, 



9

DOSSIER DE PRESSE

Visuels presse disponibles

METTRE À JOUR & EXTENSION

1. Amélie Buhannic, L’inconnue de la Seine, 2015 
Vidéo. Durée : 5’

 

2. Paul de Lanzac, Ouest-France, 2015 
Installation panoptique de 36 images, tirage 
pigmentaire, 230 x 115 x 115 cm

3. Dounia Ismaïl, Les personnages récurrents :  
le matelas, 2015 
Performance

 
4. Tristan Philipon, A, 2015 
Installation performée, guitares, pédales d’effets, 
préamplificateur, amplificateur, table de mixage, 
cables et fil de nylon, 300 x 300 x 120 cm.  
Durée : de 8’ à 30’

5. Fang Dong, Fragment de mémoire II, 2015 
Acrylique sur papier, 65 x 100 cm

 
6. Clémence Estève, Sanza Titolo, 2015
Echafaudage, botte d’asperges, impression sur 
bâche: Le penseur en terre, retouche à la mine de 
plomb. Victor Pannelier, juillet 1882,  
200 x 150 cm ; 200 x 370 cm

7. Nesrine Mouehli, Maman, 2015 
Structure métallique démontable, tissu noir et 
brodé en fil de laine noir, 280 x 280 x 280 cm

8. Edgar Flauw, Ludarista II, 2015 
Objet de glisse, techniques multiples, 193 x 60 x 7 cm

 
9. Quentin Geoffroy, Armor, 2015 
Sculpture, résine médicale, sparadraps et béquille, 
190 x 80 x 50 cm



LE FRAC BRETAGNE, RENNES

Le Frac Bretagne a pour objectifs de soutenir et 
promouvoir la création contemporaine, favoriser la 
présence de celle-ci sur le territoire régional et 
sensibilier le public le plus large à l’art d’aujourd’hui.  
En 2012, le Frac Bretagne a ouvert au public les portes 
de son nouveau bâtiment conçu par Odile Decq. Dans 
ses murs, il propose un programme dynamique 
d’expositions temporaires, collectives ou personnelles, 
parcours et approches thématiques, cartes blanches à 
des partenaires ... Ainsi que de nombreux rendez-vous 
et conférences. 

Président : Jean-Michel Le Boulanger 
Directrice : Catherine Elkar

 

Frac Bretagne, Rennes.  
Photographie Roland Halbe / Région Bretagne
© Odile Decq, ADAGP, Paris 2015

FRAC BRETAGNE
19 avenue André Mussat
CS 81123
F-35011 Rennes Cedex
tél. +33 (0)2 99 37 37 93
accueil@fracbretagne.fr 
www.fracbretagne.fr

HORAIRES D’OUVERTURE du mardi au dimanche de 12h à 19h

ENTRÉE 3 € / tarif réduit : 2 €
Gratuit : moins de 26 ans, membres de l’association «Les Amis du  
Frac Bretagne» et pour tous, le premier dimanche du mois

ACCÈS
        Ligne C4, arrêt Dulac

Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, Regroupement 
des Fonds régionaux d’art contemporain et ACB, Art contemporain en 
Bretagne.

CONTACT PRESSE
Frac Bretagne
Aurore Delebarre
tél. +33 (0)2 99 84 46 08 / aurore.delebarre@fracbretagne.fr

L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE SAINT-BRIEUC - 
LA GALERIE RAYMOND HAINS

Depuis qu’elle est dans ses espaces rénovés, l’École 
des Beaux-arts Émile Daubé, de Saint-Brieuc, 
s’attache à renouveler ses socles pédagogiques et 
s’appuie pour cela sur une équipe investie. Elle 
participe désormais aux événements culturels locaux, 
propose des expositions d’art contemporain dans la 
galerie Raymond Hains et une action culturelle 
régulière. A cela s’ajoute toute une série d’événements 
« internes à l’école»  comme les portes ouvertes, des 
rencontres avec des artistes invités en « workshops » 
(ateliers collectifs), l’organisation de sorties ou de 
visites d’expositions.
 
Directrice : Judith Quentel 

© École des Beaux-arts Émile Daubé

 
ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
Esplanade Georges Pompidou
4 boulevard Charner
22000 Saint-Brieuc
tél. +33 (0)2 96 01 26 56 
beaux-arts@saint-brieuc.fr 
www.saint-brieuc.fr/L-Ecole-des-Beaux-arts.724.0.html

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA GALERIE RAYMOND HAINS 
du mercredi au dimanche de 15h à 18h 

ENTRÉE LIBRE 

L’École des Beaux-arts est membre du réserau ACB, Art contemporain 
en Bretagne. 

CONTACTS PRESSE
EBA de Saint-Brieuc  
Judith Quentel / tél. +33 (0)2 96 01 26 56 
jquentel@saint-brieuc.fr 

EESAB, École européenne supérieure d’art de Bretagne 
Jodène Morand / tél. +33 (0)2 23 62 22 66  
j.morand@ville-rennes.fr

Informations pratiques 

http://www.fracbretagne.fr

