
COMMUNIQUÉ   
DE PRESSE

Mercredi 20 avril 2022

LA CRÉATION GRAPHIQUE EN SOUTIEN AU PEUPLE 
UKRAINIEN S’AFFICHE AU MUSÉE DE BRETAGNE 

› Contact presse :
Antoine BLANCHET - a.blanchet@leschampslibres.fr - 06 75 29 02 21

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier, de nombreux artistes et graphistes 
expriment leur solidarité au peuple ukrainien et leur opposition à la guerre à travers leurs œuvres. 

Le Musée de Bretagne, répondant à la proposition de  Fañch Le Henaff  de relayer le travail du collectif 
Ukrainien Pictoric, présentera des illustrations ukrainiennes, polonaises et bretonnes, à l’occasion d’un 
collage participatif le samedi 23 avril, de 15 h à 18h. 

Des affiches créées par le collectif ukrainien Pictoric, le  collectif        
           polonais Pogotowie Graficzne (urgence graphique) et des       
                       artistes bretons réunis autour de Fañch Le Henaff, seront  
                                  collées au niveau du Mur bleu, au sein du Musée de   
                                  Bretagne. Ce mur, ouvert aux contributions,  sera  
                                  un espace d’échanges, de rencontres et de relais  
                                  des initiatives de soutien au peuple ukrainien.

Les artistes bretons (étudiants, graphistes, 
illustrateurs) souhaitant se joindre à la démarche 
et partager leurs créations sont invités à participer 
à cette action le samedi 23 avril.
Il est également possible de contacter pendant 
plusieurs semaines le Musée de Bretagne pour 
transmettre des créations (format requis 60 x 80 
cm).

Contact :   museedebretagne@leschampslibres.fr 
ou sur les réseaux sociaux (@museedebretagne).

Avec cette action, le Musée de Bretagne s’engage en tant que musée de société pour relayer des 
initiatives solidaires et garder une trace de la mobilisation contre la guerre en Ukraine. 
La mise en lumière de ces créations graphiques est également un écho à une récente exposition du 
Musée de Bretagne, Face au Mur, consacrée aux affiches politiques, vecteur privilégié des engagements 
et des luttes sociales. 

En partenariat avec l’association Solidarité Bretagne/Ukraine.
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