
TROUVER DES 
RESSOURCES

L’équipe de la galerie bénéficie de 
l’accompagnement d’une professeure 
relais, Vanessa Auclerc-Galland, qui conçoit 
avec notre équipe un dossier pédagogique  
pour chaque nouveau projet artistique. 
Depuis chez vous, vous pouvez profiter d’un 
aperçu de la visite et des prolongements 
possibles dans le cadre de vos cours 
en les consultant sur notre site.

Dans la Ville, les œuvres hors 
les murs sont en libre accès. 

Dans la galerie : 
 • Une médiation individuelle est offerte, 
sur simple demande, du mercredi 
au dimanche de 15 h à 18 h

 • Des visites « flash » sont proposées 
à 17h45 tous les mercredis, jeudis et 
vendredis pour découvrir en 10 minutes 
un point de vue renouvelé sur l’exposition.

Notre équipe peut également partager des 
contacts de professionnels des arts visuels 
susceptibles d'intervenir en milieu scolaire.

ON S’INSCRIT OÙ ?
Retrouvez notre programmation, les 
dossiers pédagogiques associés et le 
lien pour l’inscription en ligne sur :
https://www.saint-brieuc.fr/
ville-dynamique/equipements-culturels/
galerie-raymond-hains/

Nous répondrons aussi à vos 
question à cette adresse :
raymondhains@saint-brieuc.fr

GALERIE RAYMOND-HAINS 
ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 
DE SAINT-BRIEUC 
9 esplanade Georges Pompidou 
22 000 Saint-Brieuc 
02 96 01 26 56 
beaux-arts@saint-brieuc.fr

GALERIE
RAYMOND 

— HAINS 

ACTIONS & 
RESSOURCES 
POUR LES  
ENSEIGNANTS
LA GALERIE 
RAYMOND — HAINS 
La galerie Raymond-Hains est un 
équipement culturel de la Ville de 
Saint-Brieuc, membre du réseau Art 
Contemporain en Bretagne. 
Elle accompagne les expériences 
d’artistes reconnus sur le plan national ou 
international, tout comme la recherche et 
l’émergence artistique. 
Elle est implantée depuis 2015 au sein de 
l’école des beaux-arts de Saint-Brieuc, 
lieu ressource sur les arts visuels, doté 
depuis lors de missions d’éducation 
artistique et culturelle. 
En 2021-2022, la galerie Raymond-Hains 
a développé une saison hors les murs qui 
a permis l’installation de deux œuvres 
dans l’espace public. Elle poursuit, 
depuis lors, un nouveau rythme annuel 
de deux expositions dans les murs 
et une production hors les murs.

PARCOURS « ATELIERS » 
Nés en 2018, de la synergie entre la 
programmation de la galerie Raymond 
Hains et la diversité des pratiques 
d’ateliers offertes par l’école des beaux-
arts de Saint-Brieuc, les parcours-ateliers 
ont accueilli à ce jour plus de 5 000 élèves.

PARCOURS « FUTURS » 
Ces parcours d’aide à l’orientation sont 
tournés vers la découverte du secteur des 
arts visuels pour les collèges et lycées.

https://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/galerie-raymond-hains/


ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES
→ 
PARCOURS
« ATELIERS »
QUOI ?
Une journée pour s’initier à l’art :  
de l’expérience du regard à celle d’une 
pratique en passant par la découverte 
d’un bout d’histoire de l’art.
Chaque demi-groupe expérimente 
alternativement : 
 • une introduction à l’histoire de l’art 
autour de l’univers de chaque artiste 
et des enjeux de l’atelier proposé 
(30 min) ; l’exploration d’une œuvre hors 
les murs ou d’une exposition dans les 
murs (1h) ; puis un temps de partage 
et de jeux de réappropriation (30 min)

 • un atelier de pratique artistique 
(2h) conçu avec l’auteur de l’œuvre 
découverte ou les commissaires de 
l’exposition. Cet atelier se conclut par un 
partage de regard sur les travaux réalisés 
avec l’ensemble de la classe (30 min).

Depuis 2022, les enseignants ont 
la possibilité de choisir entre un 
parcours autour de l'exposition dans 
la galerie ou autour d’une des œuvres 
implantées dans l’espace public 

NB : Le déroulé détaillé de chaque 
parcours-atelier, incluant le sujet de 
l’atelier, les durées de déplacement 
ou les consignes particulières, est 
présenté dans le dossier pédagogique 
associé à chaque œuvre ou exposition. 
Il est accessible sur notre site.

QUAND ?
Le vendredi de 10h à 15h30.
Chaque classe est divisée en deux groupes 
disposant chacun d’1h pour pique-niquer 
sur place (12h-13h ou 12h30-13h30).

POUR QUI ?
Pour les écoles primaires de cycle 2 et 3. 
Effectif maximum : 30 élèves. 
Gratuit, sur réservation, dans la 
limite des places disponibles.

AVEC QUI ?
Laure Bente, enseignante en histoire de l’art 
à l’école des beaux-arts de Saint-Brieuc et 
commissaire d’exposition indépendante.
Erwan Manac’h, enseignant en dessin, 
volume et pratiques numériques à 
l’école des beaux-arts de Saint-Brieuc, 
diplômé des beaux-arts de Rennes.

COLLÈGES 
& LYCÉES
→  
PARCOURS 
« FUTURS »
QUOI ?
Un tour d’horizon des 
possibles en trois temps : 
 • une visite de l’école des beaux-arts 
et des ateliers de sa classe 
préparatoire aux écoles supérieures 
d’art, design et architecture ;

 • une découverte de l’exposition 
en cours à la galerie ;

 • une présentation des études 
artistiques et des métiers du secteur 
des arts visuels (art, multimédia, 
illustration, design graphique, design 
d’espace ou d’objet, scénographie, 
régie, direction artistique…).

QUAND ?
Les jeudis de 13h30 à 15h, 
pendant les périodes d’exposition.

POUR QUI ?
Pour les collèges et lycées.
Effectif maximum : 30 élèves.
Gratuit, sur réservation, dans la 
limite des places disponibles.

AVEC QUI ?
Laure Bente, enseignante en histoire de l’art 
à l’école des beaux-arts de Saint-Brieuc et 
commissaire d’exposition indépendante.



A DÉCOUVRIR 
EN 2022-2023
→ hors les murs
LE VOYAGEUR DE 
JOACHIM MONVOISIN

RETROUVEZ LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE ICI : 
https://view.genial.ly/634680eb4ebaca00110aecb0/interactive-image-dp-le-
voyageur-joachim-monvoisin

Afin de rendre hom-
mage à l’engagement de
Louise-Anne Gautier, 
Joachim Monvoisin a 
imaginé une œuvre 
portant des valeurs 
d’accueil et de collectif. 
Dans espace de 
verdure emprunté pour 
la balade aussi bien 
piétonne que cycliste, 
l’installation est pensée 
comme une oasis 
facilitant de nouveaux 
usages de déplacements
mais aussi comme un 
lieu transitoire entre 
réel et imaginaire, entre
terre et ciel.

OÙ ?
Face au petit pont de 
bois, à la croisée de la 
rue de Trégueux et du 
vallée de Gouédic.

DÉROULÉ DU PARCOURS-ATELIER
10h-10h30

[Groupe 1 et 2 réunis dans l’auditorium des beaux-arts]
Introduction à l’histoire de l’art autour de l’univers de chaque artiste avec

Laure Bente 
[Groupe 1]

10h30-11h30 : 
Découverte avec Laure Bente de

l’œuvre 
située à 15 min à pied 

des beaux-arts (1200 m via 
la vallée de Gouédic). 

Prévoir gilets jaunes et vêtement 
de pluie pour la marche.

11h30-12h
Échanges, partage d’observations 

ou jeux de réappropriation 
avec Laure Bente 

[Groupe 2]
10h30-12h30 : 

Atelier avec Erwan Manac'h*
Réalisation d’une maquette 

de paysage 
sur laquelle les élèves viendront 

installer un ensemble 
de sculptures miniatures.

IMPORTANT / A PREVOIR 
Merci d’emmener de petits objets 

de récupération : bouchons, 
capsules, languette de cannettes

alu, pailles, mousses, 
petites branchettes pour réaliser

des arbres…[Groupe 1]
12h-13h

Pique-nique (salle à disposition) [Groupe 2]
12h30-13h30

Pique-nique (salle à disposition)[Groupe 1]
13h-15h

Atelier avec Erwan Manac'h 
(voir description plus haut*)

[Groupe 2]
13h30-14h30 et 14h30-15h 

Découverte avec Laure Bente 
(voir description plus haut)

[Groupe 1 et 2 réunis dans la verrière]
15h-15h30

Regard sur les travaux réalisés par les deux groupes avec Erwan Manac'h  

INSCRIPTIONS : 
Merci de nous indiquer lors de votre réservation :
• Dans le Doodle la date de votre visite via le tableau 

https://doodle.com/meeting/participate/id/egL16KGa     
• et dans la fenêtre qui accompagne votre réservation depuis Doodle :

- votre choix d'oeuvre (un seul choix : Formes ou Le Voyageur) 
- votre nom, 
- un mail ou numéro de portable où vous contacter en cas d’annulation
- le nombre d'élèves et le niveau de votre classe
- le nom de votre établissement

Pour toute question complémentaire : raymond-hains@saint-Brieuc.fr 

https://view.genial.ly/634680eb4ebaca00110aecb0/interactive-image-dp-le-voyageur-joachim-monvoisin
https://view.genial.ly/634680eb4ebaca00110aecb0/interactive-image-dp-le-voyageur-joachim-monvoisin
mailto:raymond-hains@saint-Brieuc.fr
https://doodle.com/meeting/participate/id/egL16KGa


A DÉCOUVRIR 
EN 2022-2023
→ hors les murs
FORMES
D’ATELIER BINGO

RETROUVEZ LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE ICI : 
https://view.genial.ly/63404610464eca0010103452/interactive-image-dp-formes-
atelier-bingo

Sur un peu plus de 
50 mètres, les artistes 
d’Atelier Bingo 
détournent la signalé-
tique commerciale des 
enseignes de centre 
ville dans une installa-
tion de 24 éléments 
graphiques abstraits et 
colorés qui, comme des
notes de musique, 
composent une mélodie
visuelle. 

OÙ ?
Oeuvre implantée entre
la gare et l’hyper-
centre, au croisement 
des rues de la gare et 
du 71ème régiment d’in-
fanterie (Saint-Brieuc).

DÉROULÉ DU PARCOURS-ATELIER
10h-10h30

[Groupe 1 et 2 réunis dans l’auditorium des beaux-arts]
Introduction à l’histoire de l’art autour de l’univers de chaque artiste avec

Laure Bente 
[Groupe 1]

10h30-11h30 : 
Découverte avec Laure Bente 

de l’œuvre située à 5 min à pied
des beaux-arts (400 m). 

Prévoir gilets jaunes et vêtement 
de pluie pour la marche.

11h30-12h
Échanges, partage d’observations 

ou jeux de réappropriation 
avec Laure Bente 

[Groupe 2]
10h30-12h30 : 

Atelier avec Erwan Manac'h*
Atelier avec Erwan Manac'h

Sur de petits formats : 
travail de composition colorée 

par mélange de techniques 
et jeux de superpositions 

(collage, pochoirs, tampons, 
rehauts au crayon, gravure 

sur rhodoïd...). 
Travail à quatre mains, 

en duo d’élèves. 

Matériel fourni.
[Groupe 1]

12h-13h
Pique-nique (salle à disposition)

[Groupe 2]
12h30-13h30

Pique-nique (salle à disposition)[Groupe 1]
13h-15h

Atelier avec Erwan Manac'h 
(voir description plus haut*)

[Groupe 2]
13h30-14h30 et 14h30-15h 

Découverte avec Laure Bente 
(voir description plus haut)

[Groupe 1 et 2 réunis dans la verrière]
15h-15h30

Regard sur les travaux réalisés par les deux groupes avec Erwan Manac'h  

INSCRIPTIONS : 
Merci de nous indiquer lors de votre réservation :
• Dans le Doodle la date de votre visite via le tableau 

https://doodle.com/meeting/participate/id/egL16KGa     
• et dans la fenêtre qui accompagne votre réservation depuis Doodle :

- votre choix d'oeuvre (un seul choix : Formes ou Le Voyageur) 
- votre nom, 
- un mail ou numéro de portable où vous contacter en cas d’annulation
- le nombre d'élèves et le niveau de votre classe
- le nom de votre établissement

Pour toute question complémentaire : raymond-hains@saint-Brieuc.fr 

mailto:raymond-hains@saint-Brieuc.fr
https://doodle.com/meeting/participate/id/egL16KGa
https://view.genial.ly/63404610464eca0010103452/interactive-image-dp-formes-atelier-bingo
https://view.genial.ly/63404610464eca0010103452/interactive-image-dp-formes-atelier-bingo


A DÉCOUVRIR 
01/2023→06/2023
→ dans la galerie
[EMBED]
Gallis & Lapalu

[EMBED] est d’abord une proposition faite à une quarantaine d’artistes 
d’embarquer une œuvre à bord d’un voilier de 7,60m, le Kassumay. Les ar-
tistes ont défini les modes d’activation et d’existence des œuvres en fonc-
tion des possibilités offertes par un tel contexte : festival des plus belles 
chutes de l’histoire de l’art ; pièces sonores ou performances poétiques ; 
tatouage solaire ; vêtements peints, drapeaux ou peintures sous-marines... 
Entre 2019 et 2022, Sophie Lapalu et Fabrice Gallis ont navigué de la 
Manche à la Méditerranée, en passant par l’Atlantique, en allant à la ren-
contre d'un public portuaire.
Pour la galerie Raymond Hains, ils feront entrer ce projet dans une nouvelle
dimension, plus ou moins terrestre.

PLUS D’INFORMATIONS À PARTIR DE DÉCEMBRE 2022 

Rendez-vous dans quelques semaines sur notre site pour retrouver :
• le détail du parcours « atelier » pour les scolaires
• liens pour vous inscrire
• le dossier pédaogique




