
Image : découverte de l’expositon d’Alun Williams par des élèves de cycle 3  à la galerie Raymond Hains avec Laure Bente

Les parcours-ateliers
Du CE 1 à la 3ème :
La classe (30 élèves max.) est divisée 
en deux groupes qui alternent :
– 1 h 15 d'accompagnement dans la 

découverte de l'exposition avec 
Laure Bente, historienne de l'art & 
responsable des publics ;

– 1 h 15 d’atelier conçu en lien avec 
l’exposition par Erwan Manac'h, 
designer & enseignant aux beaux-arts.

Pour les lycéens
La classe (30 élèves max.) est divisée 
en 2 groupes qui alternent :
– 1 h d'accompagnement dans la 

découverte de l'exposition avec 
Laure Bente, historienne de l'art & 
responsable des publics ;

– 1 h d’échange avec Erwan Manac'h, 
designer & enseignant aux beaux-arts, 
sur les études artistiques et les métiers 
du champ de la création (artiste, desi-
gner graphique, designer d’espace, 
d’objet, scénographe, régisseur, 
médiateur, directeur artistique…).

Les visites 
Des groupes (20 personnes max.) peuvent 
être accueillis sur rendez-vous pour une 
visite accompagnée par Laure Bente 
(en semaine) ou nos médiatreur⋅ice⋅s 
(le week-end).

Quand ?
Les expositions sont en entrée libre 
du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h. 

Les parcours-ateliers sont proposés 
(hors congés scolaires) :
– le jeudi entre 13 h 30 et 16 h
– le vendredi, entre 14 h et 16 h 30

Des visites guidées sont organisées à 16 h 
et 17 h les mercredis, samedi et dimanches 
pour les visiteurs individuels. L’accueil des 
groupes se fait sur rendez-vous pendant les
périodes d'ouverture des expositions.

Les prochaines expositions :
– printemps : Dewar & Gicquel, 

du 26 avril au 30 juin 2019
– automne : « Les choses d’une monde 

autre », proposition de Bruno Persat du 
19 septembre au 8 décembre 2019
du 29 septembre au 2 décembre 2018

– hiver : programmation à venir 
janvier - avril 2020

Plus de détails sur la programmation 
sur la page facebook de la galerie ou 
sur demande par mail à : 
raymondhains@saint-brieuc.fr

Où ?
Galerie Raymond Hains / école des beaux-
arts de Saint-Brieuc
9 Espl. Georges-Pompidou
22 000 Saint-Brieuc

Public et tarif
– Les parcours-ateliers sont accessibles 

à partir du CE1. Ils sont 
offerts gratuitement aux établissements
de Saint-Brieuc. Les modalités pour les 
écoles et les collèges situés hors Saint-
Brieuc sont à l'étude (merci de prendre 
contact pour obtenir des précisions).

– Les visites sont offertes gratuitement 
dans la limite des places disponibles.

– Des visites ou parcours-ateliers sont 
possibles sur des horaires spéciaux 
(entreprises…)  moyennant une 
contribution de 250 €.

Contact
Merci d'adresser vos questions ou 
demandes de réservations et coordonnées 
(mél et tél) à : 
raymondhains@saint-brieuc.fr
_

A propos de la Galerie Raymond Hains
La galerie Raymond Hains porte une programma-
tion continue d’expositions et de rencontres avec 
des artistes actifs sur le plan national ou internatio-
nal, tout comme avec l’émergence artistique. 
Équipement culturel de la ville de Saint-Brieuc 
implanté depuis 2015 au sein de l’école des beaux-
arts de Saint-Brieuc, la galerie Raymond Hains est 
membre du réseau art contemporain en Bretagne. 
www.artcontemporainbretagne.org   


