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Membre fondateur de la Fédération des Festivals de Musiques Classiques en Bretagne (30 festivals) et  
de la FADOC (Fédération des Acteurs de la Diffusion du spectacle vivant en Ouest-Cornouaille).  

 Membre du Réseau Art contemporain en Bretagne.  

 
 
 
 
 
Arts à la pointe 
Circuit d’Art contemporain et Patrimoine 

[2011 s’éclate] 
 

 
Audierne, le 18 janvier 2011,  

 

ObjetObjetObjetObjet    ::::    Votre candidature  
    
    

Madame, Monsieur,  

 
 

 Vous avez postulé afin de participer aux expositions Arts à la Pointe à 
l’été 2011 et nous vous en remercions. 
Suite à des intempéries (neige), nous avons différé notre réponse (prévue 
initialement en décembre), et nous vous prions de nous en excuser. Près de 200 
dossiers nous sont parvenus. Pour sa 10e édition, le circuit proposera 16 
expositions dans 15 lieux issus du patrimoine rural, maritime et religieux.  
 
 Votre travail a retenu toute notre attention par sa qualité et son 
intérêt plastique. Cependant, nous sommes au regret de vous informer que le 
jury réuni n’a pas sélectionné votre candidature pour cette année.  
Nous vous informerons des appels à projets 2012 (résidence et expositions 
d’été Arts à la Pointe) afin que vous puissiez nous proposer de nouveau vos 
dossiers.  

 
En vous remerciant de votre concours, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération. 
 

Claude Bouvier, Directeur Artistique 

 
 

 
 
 
 

Avec le soutien de : 
Le Ministère de la Culture et de la Communication – Drac de Bretagne 

              
 
 

Les 11 communes du CapLes 11 communes du CapLes 11 communes du CapLes 11 communes du Cap----SizunSizunSizunSizun    : : : :     
Audierne, Beuzec-Cap-Sizun, Cléden-Cap-Sizun, Confort-Meilars,  
Esquibien, Goulien, Mahalon, Pont-Croix, Plouhinec, Plogoff, Primelin 

La commune de Plozévet    & 52 sponsors privés & des mécènes  
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