
PREAC art contemporain

Mardi 29 septembre 2020
Domaine de Kerguéhennec, Bignan (56) Sous réserve*

Pôle de ressources 
pour l’éducation  

artistique et culturelle 
en art contemporain

Réunion plénière
et rencontre interprofessionnelle

 PRé-PRogRAMME

14h00

13h00

● Rencontre interprofessionnelle autour du dossier pédagogique

Le dossier pédagogique et/ou les autres formes et outils mis en 
place par les services de médiation correspondent-ils encore 
aux attentes et besoins, notamment des professionnel·le·s de 
l’enseignement ? De nouvelles formes sont-elles possibles ? Pour 
de nouveaux moyens de transmissions ?

10h00 Accueil 

● Réunion en plénière
•	 Point sur l’éducation artistique et culturelle en Bretagne par la 

DRAC Bretagne - Ministère de la Culture et la DAAC - Académie 
de Rennes.

•	 Bilan d’activité 2019-2020
•	 Projets 2020-21
•	 Questions diverses / temps d’échanges

Pause déjeuner  - Déjeuner à  la charge de chaque participant·e (infos pratiques à venir)

17h00 Fin de journée 

Possibilité de prolonger la journée au Domaine de Kerguéhennec 
pour découvrir les expositions en cours ou visiter librement le parc de 
sculptures  → Plus d’informations

•	 4 expositions personnelles : Cathryn Boch, Julie Bonnaud/Fabien Leplae, 
Anne-Lise Broyer et Erik Samakh

•	 3 créations pour le parc : Barreau&Charbonnet, Marc Didou et Edouard Sautai 

Informations et contacts
Anna Déaux
En charge du PREAC art contemporain
a.c.b - art contemporain en Bretagne 
5, place des Colombes, 35000 Rennes

+ 33 (0)7 88 46 72 66 
preac@artcontemporeainbretagne.org
www.preac-artcontemporain.fr
www.artcontemporainbretagne.org

10h30 ● ouverture

« Brainstorming collectif » et échanges interprofessionnels 
en groupes pour une mise en commun des problématiques 
et des pratiques des médiateurs·trices et enseignant·e·s à 
partir d’exemples concrets. 

www.preac-artcontemporain.fr

* Accueil dans le respect des normes 
sanitaires et sous réserve de directives 
pouvant modifier les autorisations de 
rassemblements de groupes.

12h00 Visite des expositions 

● Présentation du projet artistique et culturel du domaine de 
Kerguéhennec : lieu de ressources pour les projets EAC en Morbihan

https://www.kerguehennec.fr/
https://www.preac-artcontemporain.fr/
http://www.artcontemporainbretagne.org/
https://www.preac-artcontemporain.fr/

