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Emgav Rendez-vous

EESAB

Portes ouvertes
L'École européenne supérieure d'art de Bretagne (EESAB) 
ouvre ses portes samedi 4 février (10h-13h / 14h-18h). Le site de 
Lorient, établissement supérieur d'enseignement artistique, 
dispense des formations à Bac+3 et Bac+5, et propose les options 
art et communication, mais aussi des mentions comme « arts 
visuels pour le journalisme » ou « animation/volume ». Que 
vous souhaitiez passer le concours d'entrée cette année ou juste 
prendre des informations pour plus tard, c'est l'occasion de 
découvrir l’enseignement supérieur et poser toutes vos questions ! 
Formations, options et mentions, conditions d’admission, diplômes, 
débouchés, vie étudiante : des enseignant·es, étudiant·es, personnels 
administratifs et techniques seront présents pour vous répondre. 
La plupart des espaces de l’école (1, avenue de Kergroise) 
seront ouverts et notamment les ateliers : photo, gravure et 
estampe, bois, métal, infographie, vidéo, stop/motion... 

Info +  www.eesab.fr/blog/jpo2023

GALERIE DU FAOUËDIC

Yann Kebbi
Scènes urbaines crayonnées et colorées, 
gravures, dessins pour la presse, livres illustrés : 
le travail de Yann Kebbi est multiple. C’est 
aussi le 24e artiste invité à créer une estampe 
pour la Ville de Lorient. A cette occasion, une 
rétrospective inédite de son travail est présentée 
à la galerie du Faouëdic, jusqu'au 5 mars. « Un 
travail ciblé sur le dessin et la représentation 
sur papier, explique l'artiste. Dessin figuratif 
d’observation, applications pour la presse 
et l’édition jeunesse, de BD ou d’artiste… On 
découvrira d’ailleurs quelques livres ». On 
trouvera aussi un travail plus expressif de 
gravures et de monotypes, dans de plus grands 
formats et souvent en noir et blanc. En tout, 
une cinquantaine d’œuvres seront présentées. 
« Ma passion, c’est le dessin et la peinture : 

tracer, reproduire des choses, le réel. Dans 
cette obsession du dessin, je cherche à me 
renouveler : je peux varier les formats et surtout 
les outils. Changer d’outil me permet d’aller à un 
croisement : tester les différentes applications 
du dessin et de l’utilisation des images, tout en 
questionnant l’esthétique et la représentation. 
J’aime cette variété qui impacte aussi le rythme 
de travail : une commande à livrer rapidement, 
un atelier d’estampe qui va me demander du 
temps… Le changement d’outil permet une 
approche différente. Et je cherche à ne pas me 
laisser enfermer dans une catégorie, je veux 
explorer et bouger sans cesse. »

 Info + Vernissage le 27 janvier, visite 
commentée en présence de l’artiste le 28 janvier.

Patrimoine
Avec les « open visites », chaque mois une 
après-midi d’ouverture non-stop !
•  Tous à l’Abri ! Visite de l'abri de Défense 

passive, mémorial de la ville détruite. 
Samedi 11 février, de 14h à 18h (4 €).

•  La Tour de la Découverte, tous les deux 
mois à partir du 11 mars, de 14h à 18h 
(4 €).

Info + Renseignements : 02 97 02 23 29
Billetterie sur place ou
sur billetterie-patrimoine.lorient.bzh
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