art contemporain
EXPOSITIONS ET ATELIERS
DE JEUNES ARTISTES

BOOK &

Production
de contenus culturels

d‘artistes
sept. oct. nov. déc. 2018
dans les médiathèques

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU MORBIHAN /
EESAB (ÉCOLE EUROPÉENNE
SUPÉRIEURE D’ART DE BRETAGNE) – SITE DE LORIENT

Opération « Book
& d’Artistes »
Faire entrer l’art contemporain dans les
médiathèques.
Initier des échanges autour de l’art
contemporain.
Professionnaliser les jeunes artistes via
des expositions personnelles dans les
médiathèques.
Démocratiser l’accès à l’art.

HISTORIQUE
PÉRIODICITÉ
Cette action existe dans le Morbihan depuis 2016 et le nombre de bibliothèques
participantes augmente d’année en année.
Le principe est simple : les médiathèques
accueillent sur un mois minimum entre septembre et décembre un étudiant de l’EESAB
pour une exposition de ses travaux et un
temps de médiation autour de sa démarche
artistique.

Cette opération est proposée annuellement.
Les expositions se déroulent entre septembre et décembre.

PUBLIC
Tout public.

DESCRIPTIF
Cette opération se déroule en plusieurs
étapes. Une première rencontre entre les
étudiants et les médiathécaires est proposée en février à l’EESAB. Les bibliothèques
émettent des souhaits quant à l’étudiant
qu’elles désirent accueillir. Par la suite, la
Médiathèque départementale du Morbihan
coordonne le premier rendez-vous de l’étudiant dans la médiathèque qui l’accueille,
mais également la communication autour
de l’exposition. Les bibliothèques et les étudiants sont par la suite en autonomie pour
caler leur projet.

CONTACT
Médiathèque départementale du Morbihan
7 rue Montaigne
CS 82223
56 006 VANNES
Tél. : 02 97 63 39 30
Courriel :
mediatheque@morbihan.fr

Les étudiants sont indemnisés par le département du Morbihan, à hauteur de 300€ pour
les 3e et 4e années et 500€ pour les jeunes
diplômés.

PARTENARIATS
L’EESAB – site de Lorient
Les bibliothèques du réseau morbihannais.
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Web :
https://mediatheque.morbihan.fr

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES,
FINANCIERS
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