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Hop Art

L’association des Amis du musée de Vannes est ouverte à
tous et propose des échanges autour de l’art par la visite
d’expositions en musées et en galeries, des conférences et
des

vernissages,

des

rencontres

d’artistes

et

des

découvertes d’ateliers.
L’association se développe en créant une branche Hop Art
orientée pour les 18 – 40 ans. Une approche dynamique et
décomplexée

de

côtoyer

les

arts,

d’enrichir

ses

connaissances.

l'ensemble

des

arts

et

des

de

Une

cultures

les

pratiquer

liberté
sous

et

d'explorer

toutes

leurs

formes, et de découvrir les richesses du patrimoine.
Venez découvrir des lieux culturels et des artistes de tous
horizons. Valorisez vos compétences en participant à des
ateliers créatifs. Menez à bien des projets d’expositions
avec les adhérents.
En partenariat avec les musées de Vannes, soyez au cœur
de leurs collections et des expositions temporaires tout au
long de l'année. Participez à leurs temps forts et soyez
acteur !

INSCRIPTION ANNUELLE*
Jusqu'à 25 ans / Demandeur d'emploi : 10 €
Plus de 25 ans : 20 €

*helloasso.com/associations/association-des-amis-de-l-art-contemporain-du-musee-des-beaux-arts-de-vannes

LES AVANTAGES DE L'ADHÉSION AMIS DU MUSÉE DE VANNES

À VANNES
> Entrée gratuite et illimitée :
- au musée des beaux-arts, La Cohue (15 Place Saint-Pierre)
- au musée d'histoire et d'archéologie, Château-Gaillard (2 Rue Noé)
- à l'Hôtel de Limur (31 Rue Thiers)
> Accès gratuit aux vernissages des expositions temporaires :
- des musées (énoncés ci-dessus)
- du Kiosque Culturel (esplanade du Port)
- de la Galerie les Bigotes (5, rue de la Bienfaisance)
EN DEHORS DE VANNES
> Tarif réduit des entrées aux musées en groupe
> Possibilité de co-voiturage

ATELIERS ARTISTIQUES
> Initiation à un art ou développement de connaissances avec un artiste lors
d'ateliers créatifs communs (coût selon atelier)
> Mise en place d'une exposition commune dans l'année suite aux ateliers, selon
possibilités
ET BIEN D'AUTRES
> Visites d'ateliers d'artistes
> Séances cinéma
> Spectacles de danse
> Représentations de théâtre
> Concerts
> Rencontres littéraires ...
Contact : Musée des Beaux-Arts, La Cohue
15 Place Saint-Pierre - 56000 Vannes
hopartvannes@gmail.com
Représentant culturel : Anthony Guillermo
06 71 51 45 00 - anthonyguillermo@live.fr

