
Contact
Service Culturel - Ville de Dinan
culture@dinan.fr
02 96 87 40 65

mailto:culture@dinan.fr


L’ART DANS LA CITE

Cet événement dédié à l’art se veut un rendez-vous annuel fort le temps d’un week-end :

❖ Faire déferler une vague artistique sur la ville de Dinan : 

art contemporain, artisanat, spectacle vivant, performance, ateliers, musique…

❖ S’appuyer directement sur les acteurs majeurs de sa ville : 

commerçants, habitants, artistes et artisans qui foisonnent et participent au dynamisme de Dinan. 

❖ Accueillir également les artistes régionaux et transrégionaux,

avec le souci d’être ouvert à différentes esthétiques et expérimentations du champs artistique.

❖ 2019 et 2020 : 

2 éditions dans un contexte que l’on sait particulier, durant lesquelles, les premières pierres d’un 
événement fort ont été posées.







UN PARCOURS ARTISTIQUE

Principe d’itinéraire artistique permettant de dévoiler une image contemporaine de la ville grâce à son 
effervescence artistique, à la richesse de ses ateliers et galeries, à son dynamisme commerçant qui se 
mobilisent pour accueillir des œuvres contemporaines dans leur boutique, jardin, résidence ou atelier. 

➢ faire de Dinan une galerie à ciel ouvert en invitant les artistes et artisans à investir l’espace 
public et habituellement privé, le patrimoine historique, à la fois lieux emblématiques et confidentiels

➢ Proposer une autre lecture de la ville

➢ Mobiliser les acteur.rices de Dinan et ses alentours

➢ Soutenir la création artistique

En 2020 : 
108 artistes 

66 lieux d’expositions 

10 commerces

5 portes ouvertes chez l’habitant

31 ateliers et galeries

12 événements



LES TEMPS FORTS

En 2019 et 2020, la programmation a fait la part belle à la création sous toutes ses formes ainsi qu’à la participation du public : 

Sculptures sonores et interactives, ateliers, exposition de Land art, performances graphiques et musicales…

Bloom Games par ElectroniK. 
Eléments plastiques recyclables à assembler entre eux

Fresque Murale en direct - Géraldine Baron



Mapping sur la Basilique St Sauveur par Lumière de Verre



Initiation au Cellograff’ par ROAZHON COLORS



Découverte sculpture sonore avec PHiLéMOi

Mandala participatif numérique par IDLV



Installations Land art par Emmanuelle Briat

Les Jupes, le mobile végétal et la Maison chantante

Improvisation Danse contemporaine par la Cie 
Alpha-Omega et sculpture de chez l’habitant



LES OBJECTIFS & PERSPECTIVES 2022

 Renforcer le positionnement de l’événement dans le paysage culturel, 

notamment pour les créateurs et publics

 Placer au centre, la rencontre entre créateurs/commerçants/publics

 Repenser l’action également hors du centre historique (quartiers)

 Développer les performances et ateliers participatifs afin d’y inclure 

davantage les publics, éviter l’art vitrine


