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PARCOURS D’ART EN MORBIHAN
ÉDITION 2019
Initié par le département en 2011, « Parcours d’Art en Morbihan » a pour objectifs de
montrer le dynamisme et la richesse des propositions artistiques sur le territoire, de
favoriser la circulation des visiteurs et d’encourager la mise en réseau des acteurs
artistiques et culturels du Morbihan.
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Huit structures culturelles du Morbihan, organisant des événements consacrés à l’art
contemporain ou la photographie, sont ainsi mis à l’honneur cette année.
Le Vannes Photos Festival proposé par le Kiosque : une exposition en plein air
prenant place dans le centre de Vannes du 12 avril au 12 mai, avec comme thème la
photographie de concert et d’artistes-musiciens.
Le Festival Photo La Gacilly et ses grands formats dans le village morbihannais de La
Gacilly du 1er juin au 30 septembre sur le thème « À l’Est du nouveau ».
Le Festival du Mor Braz par l’association Escales Photos qui expose des photographies
en plein air, du 15 juin au 31 octobre, dans plusieurs lieux de la Baie de Quiberon :
Houat, Hoëdic, Le Palais, La Trinité-sur-mer, Plouharnel, Locmariaquer et Auray.
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L’Art Chemin Faisant… proposé par l’Atelier d’Estienne à Pont-Scorff du 30 juin au
15 septembre, présentant un parcours d’expositions d’art contemporain sur le thème :
« Paysages de Formes ».
Le nouveau parcours Tal Coat au 1er étage du château et l’exposition thématique
Flora Maxima du Domaine de Kerguéhennec à Bignan du 30 juin au 2 novembre.
L’Art dans les Chapelles du 5 juillet au 15 septembre dans le pays de Pontivy et la
vallée du Blavet.

PONTIVY

PONT-SCORFF

BIGNAN

PAYS DE
LORIENT

LA GACILLY
AURAY

VANNES

BAIE DE
QUIBERON

Book & d’artistes organisé par la Médiathèque départementale du Morbihan et
l’École européenne supérieure d’art de Bretagne, dans les médiathèques de Damgan,
Locoal-Mendon, Monterblanc, Muzillac, Plœmeur et Riantec : expositions des œuvres
d’étudiants de l’EESAB Lorient entre le 1er septembre et le 30 novembre.
Les Rencontres Photographiques, expositions de photographies contemporaines sur
le thème de « L’engagement », organisées par la Galerie Le Lieu et présentées dans
divers lieux du pays de Lorient, du 11 octobre au 15 décembre.
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Ces parcours sont rassemblés dans le cadre d’un document de communication unique,
des cartes postales éditées en 5 versions différentes et diffusées largement auprès de
chaque partenaire, des offices de tourisme du territoire et dans les commerces locaux.

KERGUEHENNEC.FR

En partenariat avec Morbihan Tourisme, une page internet est dédiée à
l’action Parcours d’Art et présente des informations complémentaires sur la
programmation des différentes structures. Cette page est accessible via le lien :
www.morbihan.com/parcours-art
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