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L'aventure festivart continue! Notre association à but non lucratif a pour objet de créer dans la région de 
Saint Briac des rencontres du public avec l’art d’aujourd’hui. festivart ouvre également ses portes à toute 
initiative artistique ou culturelle novatrice et pas seulement en matière d’art contemporain 

Ces rencontres prennent diverses formes : projections, expositions, conférences, visites, ateliers, rencontres 
avec des artistes plasticiens, musiciens, acteurs, danseurs… 

Ainsi en cette fin d'année 2016, et début d'année 2017, nous avons le plaisir d'organiser en partenariat avec 
les communes de Saint Briac et de Saint Lunaire C'est ça Pierre Etaix un événement consacré à Pierre 
Etaix, clown, dessinateur et cinéaste de génie disparu en octobre 2016. Une exposition lui est consacrée au 
Presbytère de Saint Briac du 17 décembre au 2 janvier, et trois de ses films au Cinéma Le Familial de Saint 
Lunaire, les 28 et 29 décembre. Signature du livre écrit par Odile et Marc Etaix le 28 décembre à 16h au 
Presbytère. 

festivart organise en 2017 deux rencontres avec un artiste, une oeuvre et un conférencier. 
La première en février présentera l'oeuvre de Hervé Beurel (exposition du 10 au 19 février, conférence/
conversation avec Jean Marc Huitorel le 11 février)  
La deuxième rencontre, en avril réunira l'artiste Angélique Lecaille (dessins et sculptures) et le conférencier 
Philippe Piguet. 

festivart organise la deuxième édition de RENDEZ VOUS À SAINT BRIAC, du 25 au 28 mai (weekend de 
l'Ascension) https://festivartsaintbriac.fr 

Le programme est ambitieux, nous avons plus que jamais besoin de vous! N'hésitez pas à parler de festi-
vart autour de vous! 
       
                           Christine et Philippe Benadretti, Anne Rénier, Christine Larroque, Pénélope Verney-Carron 

———————————————————————————————————————————————— 

Bulletin d’adhésion 
année 2017 

Membre actif : 20€ 
Membre bienfaiteur : 100€ 

JE SOUSSIGNÉ(E) …………………………………………………………………..…………………….. 

DEMEURANT À……………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE MAIL ET TÉLÉPHONE……………………………………………………………………………………………… 

déclare solliciter mon adhésion à l’association festivart. Je joins à la présente demande d’adhésion le paie-
ment de la somme de ……………………….. 

Fait et signé à ……………………………………..le……………………………..Signature 

RIB Titulaire : association festivart Crédit agricole Ille et Vilaine Code Banque :13606  
Code guichet : 00039 Numéro de compte : 4630484108 Clé RIB : 30 

festivart, Le Grand Vaupiard, 35800 Saint Briac, 0613206190, festivartsaintbriac@gmail.com 
facebook.com/festivartsaintbriac
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