LES FORMULES DE MÉCÈNAT
Vous nous apportez :
● Une contribution financière

ARZ ER CHAPELIOU BRO LEON
Nous vous proposons :

L’Art dans les chapelles du Léon

● Un reçu fiscal
(autorisant dans le cadre du mécénat culturel une réduction d’impôt
équivalente à 66% du don effectué, dans la limite de 20% du revenu
imposable)
● Des invitations à l’inauguration des expositions*
● Des invitations aux soirées « Rencontres et Dialogues »*
● Le catalogue de l’édition*

Quand le Patrimoine religieux rencontre l’Art contemporain…

*selon le montant du don
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NOUS CONTACTER
Mairie du Folgoët – Bourg – 29 260 Le Folgoët
Tél secrétariat : 02 98 37 66 70
contact.acbl@gmail.com - http://acbl.cahieraspirales.net

SOUTENEZ NOTRE PROJET !
DEVENEZ MÉCÈNE !

L’ART DANS LES CHAPELLES DU LÉON
L’association ARZ ER CHAPELIOU BRO LEON ( l’Art dans les chapelles du
Léon ), connue sous le sigle « ACBL », organise, depuis 2006, en période estivale,
des expositions d’art contemporain dans quatorze chapelles situées sur douze
communes et trois communautés de communes des cantons de Plouescat, Lesneven,
Lannilis et Plabennec.

Un état d’esprit
« La culture n’est pas un privilège de nature mais il faudrait et suffirait que tous
possèdent les moyens d’en prendre possession pour qu’elle appartienne à tous. »
Pierre Bourdieu

LES OPPORTUNITES DE CE CIRCUIT
Un événement culturel et artistique unique dans le Léon
Ce circuit, c’est l’opportunité d’ouvrir au public nos belles chapelles léonardes
et de leur redonner une dimension culturelle et collective.
C’est l’occasion de valoriser un patrimoine préservé, authentique lieu de
mémoire, ayant gardé une charge identitaire et spirituelle importante.
Ce circuit, acteur de la décentralisation de l’art contemporain, offre la
possibilité à des artistes de qualité, qu’ils soient expérimentés ou débutants,
originaires de la région ou non, de dialoguer avec l’âme de ces lieux
exceptionnels.

Un objectif
L’objectif de notre association est de redonner vie aux chapelles, fleurons de notre
patrimoine, tout en favorisant l’action culturelle, le tourisme et l’emploi des
jeunes.

Source de rencontres et d’échanges, nos expositions permettent également à
de nouveaux publics de se familiariser avec l’univers éclectique de l’art
vivant.

Quatorze sites patrimoniaux

A travers la découverte de ce circuit, c’est également tout un territoire, le Pays
du Léon, riche de ses paysages, de ses habitants, de sa culture et de son
Histoire qui se révèle aux visiteurs.

Lorsque la première édition d’ACBL a vu le jour en 2006, le circuit comportait huit
chapelles. Aujourd’hui, en 2011, à l’occasion de sa sixième édition, les monuments
seront au nombre de quatorze : Kerzéan à Plouescat, Lochrist à PlounévezLochrist, Pénity à Goulven Saint-Maudez à Lesneven, Saint-Vellé à Guicquelleau
au Folgoët, l’Immaculée Conception à Guissény, Prad-Paol et Saint-Laurent à
Plouguerneau, Saint-Yves du Bergot à Lannilis, Sainte-Marguerite à Landéda,
Saint-Urfold à Bourg-Blanc, Locmaria et Sainte-Anne de Lanorven à Plabennec
et Saint-Eloi à Ploudaniel.

Depuis sa création, ce sont plus de 54 000 personnes qui ont pris part à notre
manifestation. Parmi ces dernières, 60% habitaient la Bretagne et 40% venaient du
reste de la France et de l’étranger. Aussi, il y a tout lieu de penser que d’ici peu de
temps, ce circuit mobilisera quelques 20 000 visiteurs chaque année.

Un fonctionnement

Un événement facteur de cohésion sociale

Chaque été, pendant un mois, les chapelles de ce circuit ouvrent quotidiennement
(à l’exception du mardi) et gratuitement leurs portes à tous les visiteurs qu’ils soient
amateurs d’art, de patrimoine ou simples promeneurs.
A l’intérieur des chapelles, le public est invité par des guides à découvrir ou à
redécouvrir les trésors de notre patrimoine local tout en effectuant un voyage
dans l’univers de l’art contemporain.
Chaque chapelle est investie par un artiste qui veille par son travail à créer une
harmonie entre ses œuvres, l’art religieux et l’architecture d’antan. Présent le
dimanche, l’artiste vient également à la rencontre des visiteurs pour parler de son
exposition et du site qui l’a inspiré.
Au mois de juin à l’occasion d’une avant-saison exceptionnelle puis le temps des
expositions, ACBL propose également au public des ateliers « Découvertes » dans
quelques chapelles du circuit ainsi que des soirées « Rencontres et Dialogues ».
L’ensemble de ces activités sont gratuites et ouvertes à tous (sur réservation).

Aujourd’hui, ACBL est une extraordinaire aventure humaine qui mobilise et
fédère autour d’un même projet culturel et artistique des femmes et des
hommes, venus de douze communes réparties sur trois communautés de
communes : Baie du Kernic - Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes Pays des Abers.

Un événement touristique important

Un événement économique structurant, pourvoyeur d’emplois
Notre action, en dynamisant le tourisme dans la région, permet de stimuler
l’économie locale. Enfin, elle permet d’employer une quinzaine de jeunes
étudiants comme guides.

En devenant mécène d’ACBL, c’est pour vous
l’opportunité d’apporter votre pierre
à l’édifice culturel et artistique de la région

LES FORMULES DE PARTENARIAT ET DE MÉCÈNAT
Vous nous apportez :
● Une contribution financière
● Un soutien matériel

ARZ ER CHAPELIOU BRO LEON
Nous vous proposons :

L’Art dans les chapelles du Léon

● Un encart publicitaire sur un ou plusieurs supports
de communication :
- Dépliants
- Affiches*
- Catalogue de l’exposition*
● Un emplacement sur le site Internet d’ACBL
● Un reçu fiscal
(autorisant dans le cadre du mécénat culturel une réduction d’impôt
équivalente à 60% du don effectué, dans la limite de 20% du revenu
imposable)
● Des invitations à l’inauguration des expositions

Quand le Patrimoine religieux rencontre l’Art contemporain…
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● Des invitations aux soirées « Rencontres et Dialogues »*
● Le catalogue de la manifestation*
*Selon le montant du don

NOUS CONTACTER
Mairie du Folgoët – Bourg – 29 260 Le Folgoët
Tél secrétariat : 02 98 37 66 70
contact.acbl@gmail.com - http://acbl.cahieraspirales.net

SOUTENEZ NOTRE PROJET !
DEVENEZ MÉCÈNE !

L’ART DANS LES CHAPELLES DU LÉON
L’association ARZ ER CHAPELIOU BRO LEON ( l’Art dans les chapelles du
Léon ), connue sous le sigle « ACBL », organise, depuis 2006, en période estivale,
des expositions d’art contemporain dans quatorze chapelles situées sur douze
communes et trois communautés de communes des cantons de Plouescat, Lesneven,
Lannilis et Plabennec.

Un état d’esprit
« La culture n’est pas un privilège de nature mais il faudrait et suffirait que tous
possèdent les moyens d’en prendre possession pour qu’elle appartienne à tous. »
Pierre Bourdieu

LES OPPORTUNITES DE CE CIRCUIT
Un événement culturel et artistique unique dans le Léon
Ce circuit, c’est l’opportunité d’ouvrir au public nos belles chapelles léonardes
et de leur redonner une dimension culturelle et collective.
C’est l’occasion de valoriser un patrimoine préservé, authentique lieu de
mémoire, ayant gardé une charge identitaire et spirituelle importante.
Ce circuit, acteur de la décentralisation de l’art contemporain, offre la
possibilité à des artistes de qualité, qu’ils soient expérimentés ou débutants,
originaires de la région ou non, de dialoguer avec l’âme de ces lieux
exceptionnels.

Un objectif
L’objectif de notre association est de redonner vie aux chapelles, fleurons de notre
patrimoine, tout en favorisant l’action culturelle, le tourisme et l’emploi des
jeunes.

Source de rencontres et d’échanges, nos expositions permettent également à
de nouveaux publics de se familiariser avec l’univers éclectique de l’art
vivant.

Quatorze sites patrimoniaux

A travers la découverte de ce circuit, c’est également tout un territoire, le Pays
du Léon, riche de ses paysages, de ses habitants, de sa culture et de son
Histoire qui se révèle aux visiteurs.

Lorsque la première édition d’ACBL a vu le jour en 2006, le circuit comportait huit
chapelles. Aujourd’hui, en 2011, à l’occasion de sa sixième édition, les monuments
seront au nombre de quatorze : Kerzéan à Plouescat, Lochrist à PlounévezLochrist, Pénity à Goulven Saint-Maudez à Lesneven, Saint-Vellé à Guicquelleau
au Folgoët, l’Immaculée Conception à Guissény, Prad-Paol et Saint-Laurent à
Plouguerneau, Saint-Yves du Bergot à Lannilis, Sainte-Marguerite à Landéda,
Saint-Urfold à Bourg-Blanc, Locmaria et Sainte-Anne de Lanorven à Plabennec
et Saint-Eloi à Ploudaniel.

Depuis sa création, ce sont plus de 54 000 personnes qui ont pris part à notre
manifestation. Parmi ces dernières, 60% habitaient la Bretagne et 40% venaient
du reste de la France et de l’étranger. Aussi, il y a tout lieu de penser que d’ici peu
de temps, ce circuit mobilisera quelques 20 000 visiteurs chaque année.

Un fonctionnement

Un événement facteur de cohésion sociale

Chaque été, pendant un mois, les chapelles de ce circuit ouvrent quotidiennement
(à l’exception du mardi) et gratuitement leurs portes à tous les visiteurs qu’ils soient
amateurs d’art, de patrimoine ou simples promeneurs.
A l’intérieur des chapelles, le public est invité par des guides à découvrir ou à
redécouvrir les trésors de notre patrimoine local tout en effectuant un voyage
dans l’univers de l’art contemporain.
Chaque chapelle est investie par un artiste qui veille par son travail à créer une
harmonie entre ses œuvres, l’art religieux et l’architecture d’antan. Présent le
dimanche, l’artiste vient également à la rencontre des visiteurs pour parler de son
exposition et du site qui l’a inspiré.
Au mois de juin à l’occasion d’une avant-saison exceptionnelle puis le temps des
expositions, ACBL propose également au public des ateliers « Découvertes » dans
quelques chapelles du circuit ainsi que des soirées « Rencontres et Dialogues ».
L’ensemble de ces activités sont gratuites et ouvertes à tous (sur réservation).

Aujourd’hui, ACBL est une extraordinaire aventure humaine qui mobilise et
fédère autour d’un même projet culturel et artistique des femmes et des
hommes, venus de douze communes réparties sur trois communautés de
communes : Baie du Kernic - Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes Pays des Abers.

Un événement touristique important

Un événement économique structurant, pourvoyeur d’emplois
Notre action, en dynamisant le tourisme dans la région, permet de stimuler
l’économie locale. Enfin, elle permet d’employer une quinzaine de jeunes
étudiants comme guides.

En devenant mécène d’ACBL, c’est pour vous
l’opportunité de promouvoir votre entreprise

