EXPOSITION

Quotidien
MAR. 28/01 2020 AU DIM. 26/04 2020
Musée des beaux-arts
24, rue Traverse
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Cette exposition présente des œuvres issues de la commande du Centre national des arts plastiques
sur le thème du quotidien.

Sur une initiative du ministère de la Culture et en partenariat avec l’Association de développement et de recherche sur
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les artothèques (ADRA), le Centre national des arts plastiques (CNAP) a lancé en 2018 un appel à candidatures dans le
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cadre d’une commande nationale de multiples, répondant au thème du quotidien.
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Cette commande a pour but de reconnaître et d’encourager la vitalité de la création contemporaine dans le champ
des arts visuels. Ainsi, douze auteurs plasticiens ou collectifs d’artistes se sont saisis de ce thème en ayant à cœur de
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des arts visuels. Ainsi, douze auteurs plasticiens ou collectifs d’artistes se sont saisis de ce thème en ayant à cœur de
se faire l’écho de notre monde et de ses enjeux contemporains. Quarante exemplaires de chaque création ont rejoint
les artothèques sur le territoire national ; une quinzaine sont destinés au Fonds national d’art contemporain.
Avec des œuvres de Hugo Capron, Jennifer Caubet, Julien Carreyn, Benjamin Hochart, Chourouk Hriech, Suzanne
Husky, Pierre Joseph, Carlos Kusnir, A&F Lamarche-Ovize, Aurélie Pagès - Antoine Dorotte, Julien Tibéri, Lucy Watts.
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
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Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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