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Convention de partenariat 

Exposition temporaire  Design – Escales Bretonnes 
1er juin au 6 octobre 2019 

Chapelle des Ursulines et Maison des Archers à Quimperlé 
Du 5 décembre 2019 au 1er mars 2020 

Galerie de Rohan à Landerneau 
 
 

Entre la Ville de Quimperlé représentée par Michaël QUERNEZ en sa qualité de Maire  
d’une part, 
ET 
l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB), représentée par Danièle 
YVERGNIAUX, Directrice Générale  
d’autre part,  
 
ET 
 
la Ville de Landerneau  représentée par Patrick LECLERC en sa qualité de maire, 
 
Préambule 
En 2019, le design est à l'honneur en Bretagne : une nouvelle occasion de faire dialoguer 
patrimoine et création contemporaine. Les Villes de Quimperlé, de Landerneau et l’Ecole 
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne s’associent pour témoigner de l’évolution du design en 
Bretagne sous toutes ses formes et présenter, à travers deux expositions inédites, le talent, la 
créativité et la capacité d’innovation des jeunes designers contemporains, à l’instar des célèbres 
créateurs bretons Ronan et Erwan Bouroullec, de Florence Doléac, ou encore Philippe Daney.  
 
Des artistes du Seiz Breur, guidés par la volonté de donner une image moderniste de la Bretagne 
tout en se nourrissant des apports de la tradition, aux jeunes designers d’aujourd’hui venus se 
former dans le réseau des écoles supérieures d’art en Bretagne. De Quimperlé à Landerneau, 
autant d’escales questionnent le rapport étroit qui existe entre la création et les réalités 
économiques, sociales et environnementales qui l’entourent. 
 
Cette exposition se tiendra à Quimperlé du 1er juin au 6 octobre 2019 à la chapelle des 
Ursulines et à la Maison des Archers puis à Landerneau du 5 décembre 2019 au 1er mars 
2020 et fera l'objet d’une publication, sous forme d'un catalogue d'exposition qui retracera 
les grandes lignes de l'exposition. Le vernissage de l’exposition est fixé le samedi 1er juin 2019 
à 11h à la chapelle des Ursulines. 
 
 
 
 





 

1. Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre les trois  
parties et de préciser les rôles et obligations de chacune concernant la conception, la 
réalisation et l’organisation de l’exposition ainsi que de la publication. 
 
2. L’exposition temporaire : commissariat et scénographie 
Le commissariat et la scénographie ont été confiés par la Ville de Quimperlé pour l’exposition 
d’été, et par la Ville de landerneau pour l’exposition d’hiver à l’atelier KLOUM (Quimper) 
représenté par Antoine Minguy. Il s’agit de deux missions distinctes pilotées par la Ville de 
Quimperlé en partenariat avec l’EESAB. Un calendrier du projet a été établi fixant entre 4 et 6 
réunions du comité de pilotage entre janvier 2019 et juin 2019 afin de valider les différentes 
étapes du projet (APS, APD). Le comité de pilotage est constitué de l’élu à la culture et au 
patrimoine, de la directrice du pôle culture et patrimoine, de la médiatrice culturelle de la Ville 
de Quimperlé, ainsi que de la directrice générale de l’EESAB, des directeurs des sites de Rennes 
et de Brest, des enseignants et experts désignés par l’EESAB et de l’atelier Kloum, ainsi que de 
l’élue à la culture de la Ville de Landerneau, la directrice du pôle culture et de la responsable 
de la galerie de Rohan. 
 
3. Le catalogue d'exposition 
L'exposition sera accompagnée d'un catalogue de 112 pages « Le Design en Bretagne » (titre 
provisoire) édité par Locus Solus. La conception graphique et la mise en page seront assurées 
par Locus Solus ainsi que le suivi éditorial, le suivi de fabrication, l’impression et la promotion 
puis commercialisation. L’ensemble fera l’objet d’une convention de partenariat éditorial 
reprenant les droits et devoirs de chacun.  Le tirage initial est prévu à 2000 exemplaires au 
prix éditeur de 17,41 €. Le prix de vente public est fixé à 25 €.  
 
3. Plan de financement 
Le coût prévisionnel pour la mise en œuvre du projet (exposition et publication) est de 90 941 
€ TTC, dont 65 000 € TTC pour la Ville de Quimperlé.  
 
La Ville de Quimperlé s’engage à : 

- acquérir sous la forme d’un pré-achat, 400 exemplaires (6600 € HT) au prix éditeur de 
17,41 € pièce. 

- prendre en charge les dépenses et percevoir les recettes comme indiqué sur le plan de 
financement prévisionnel en annexe à la présente convention.  

 
La Ville de Landerneau s’engage à : 

- acquérir sous la forme d’un pré-achat, 100 exemplaires (1741 € HT) au prix éditeur de 
17,41 € pièce. 

- prendre en charge les dépenses et percevoir les recettes comme indiqué sur le plan de 
financement prévisionnel en annexe à la présente convention.  

 
L’EESAB s’engage à : 

- acquérir sous la forme d’un pré-achat 100 exemplaires (1741 € HT) au prix éditeur de 
17,41 € pièce. 





 

- prendre en charge la prestation de la conception graphique du visuel générique de 
l’exposition. Le choix du projet graphique sera validé en concertation avec la Ville de 
Quimperlé et le co-commissaire de l’exposition, l’atelier KLOUM. 

 
4. Modalités de paiement 
Le règlement par la Ville de Quimperlé, la Ville de Landerneau et pour l’EESAB se fera par 
mandat administratif du Trésor Public sur présentation d'une facture accompagnée d'un RIB. 
 
5. Litiges 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent contrat, les parties 
s'efforceront de le régler à l'amiable. A défaut, le litige sera porté devant les tribunaux 
compétents. 
 
Fait le …………………………………. .à……………………………………………….. 
en deux exemplaires 
 
Michaël QUERNEZ                                             Danièle YVERGNIAUX 
 
 
 
Maire de Quimperlé                                          Directrice Générale,  
                                                                              Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne  
 
 
Patrick LECLERC 
 
 
Maire de Landerneau 




