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Partenariat avec le théâtre de l’EchangePartenariat avec le théâtre de l’EchangePartenariat avec le théâtre de l’EchangePartenariat avec le théâtre de l’Echange            
Lectures de Jean Le ScouarnnecLectures de Jean Le ScouarnnecLectures de Jean Le ScouarnnecLectures de Jean Le Scouarnnec, directeur artistique    
« Manuel universel d’éducation sexuelle… » D’Olivia Judson:  
Samedi 27 juin – 15h, Combles de la Maison des Princes – Samedi 18 juillet  - 15h, Chaumière 
de Saint-Urchaut. 
« Matin Brun » de Franck Pavloff :   
Mercredi 8 juillet – 11h, Atelier d’Estienne - Samedi 12 septembre – 15h, Combles. 

L’Art, chemin faisant… L’Art, chemin faisant… L’Art, chemin faisant… L’Art, chemin faisant…     
"Ressources Humaines""Ressources Humaines""Ressources Humaines""Ressources Humaines"    

 

 Que faire en temps de crise et de désillusions ? Fêter l’humain. Créer de nouvelles va-
leurs matérielles et immatérielles, se questionner sur le sens du laborieux et œuvrer en-
semble à ce que l’individu garde une place d’honneur. 
La 11ème édition du    parcours d’art contemporain «Ressources Humaines» intégré dans un 
village de caractère et sa campagne environnante, invite treize plasticiens à approfondir le 
champ de l’humain tout comme celui des rapports entre art, travail et 
pouvoir. S’il aborde la quête d’un nouvel humanisme ou la question 
des ressources qui s’épuisent,… ce parcours interroge également la 
place et la mission de l’artiste «travailleur-rêveur» dans notre socié-
té.  
 

Artistes présents pour l’édition 2009 Artistes présents pour l’édition 2009 Artistes présents pour l’édition 2009 Artistes présents pour l’édition 2009 : 
Sandra Aubry et Sébastien Bourg, Clifford Charles, Sophie Hutin, Serge le 
Squer, Pedro Pereira, Julien Prévieux, Véronique Ricci, Vinca Schiffmann, 
Isabelle Vaillant, Sonia Winter ainsi que Oscar Yana et Gaële Flao. 
 
 

L’Atelier d’Estienne, espace d’art contemporain de Bretagne SudL’Atelier d’Estienne, espace d’art contemporain de Bretagne SudL’Atelier d’Estienne, espace d’art contemporain de Bretagne SudL’Atelier d’Estienne, espace d’art contemporain de Bretagne Sud    
 

L’Atelier d’Estienne, espace d’art contemporain de Bretagne Sud (10 km de 
Lorient) accueille chaque année, trois expositions personnelles et la manifestation estivale "l'Art, che-
min faisant…" 
Pour ce parcours d’art contemporain, un thème original est proposé aux artistes qui investissent des 
lieux d’exposition atypiques au cœur de la ville, dans la campagne environnante et le long de la rivière 
du Scorff.  

Informations pratiques Informations pratiques Informations pratiques Informations pratiques     
    

> Visites libres : du 14/06 au 12/07 et du 31/08 au 20/09 ouvert du vendredi au dimanche  
 de 14h30 à 18H30. 
 du 15/07 au 30/08 du mardi au dimanche et les jours fériés, de 14h30 à 18H30.du 15/07 au 30/08 du mardi au dimanche et les jours fériés, de 14h30 à 18H30.du 15/07 au 30/08 du mardi au dimanche et les jours fériés, de 14h30 à 18H30.du 15/07 au 30/08 du mardi au dimanche et les jours fériés, de 14h30 à 18H30. 
> Visites accompagnées : lundis 6 et 20 juillet et 10, 17 et 24 août, à partir de 14h30, réserva-
tion obligatoire. Tarif : 4€ / adulte,  3€ / enf. 
> Visites pédagogiques: tous les jours pour les groupes sur réservation et le mercredi matin 
en juillet et août pour les familles. 
 

Renseignements complémentaires à l’Atelier d’Estienne : 02 97 32 42 13 

Atelier d’Estienne, 1 rue Terrien, 56620 Pont Scorff 
Tél. : 02 97 32 42 13 - Courriel: atelier.estienne@wanadoo.fr - Site : www.pontscorff.com 

Autre manière de visiterAutre manière de visiterAutre manière de visiterAutre manière de visiter    
 

Comme chaque année, l’équipe de l’Atelier d’Estienne développe différentes propositions de    
visites pour découvrir "l'Art, chemin faisant…": visites libre, guidée ou familiale ou encore ateliers 
pédagogiques. L’Atelier d’Estienne s’inscrit également dans le dispositif des Journées européen-
nes du patrimoine en organisant une visite spécifique le dimanche 20 septembre à partir de 14h 
en présence d’artistes. 


