En quoi consiste notre projet ?
Le Projet
Ma Première Galerie est une galerie associative, née de la rencontre de passionnés d’art et
tout particulièrement de street art. Il s’agit de la première galerie dédiée au Street-Art et à l’art
contemporain urbain dans le Finistère.
NOTRE BUT :
Faire découvrir au plus grand nombre l’art contemporain urbain et démocratiser l’accès aux
galeries d’art. De plus, nous souhaitons créer un lieu pour donner l’opportunité à de jeunes
artistes d’exposer pour la première fois.
Ma Première Galerie accueille tous les mois une nouvelle exposition qui donne lieu à un
vernissage et à des performances, afin de varier les styles, les messages et dynamiser le lieu.
Ma Première Galerie, c’est aussi un concept store où sont mis en vente de objets de
designers, des œuvres d’artistes finistériens et des produits dérivés de l’exposition en cours (
t-shirts, sacs, pochettes, sérigraphies, posters…) afin que l’art soit accessible à tous.
LE MPG CONCEPT:
- Ma Première Galerie :
« Parce que c’était mon rêve et que je ne compte pas m’arrêter là » Cécile Nicolas
- Votre Première Galerie :
Nous souhaitons promouvoir les artistes, nous donnerons régulièrement leur chance à des
artistes qui n’ont pas encore eu l’opportunité d’être exposés en galerie »
- Leur Première Galerie
Nous souhaitons démocratiser l’accès aux galeries d’art et faire découvrir l’art au plus grand
nombre. Certains sauteront le pas pour la première fois.

Les Expositions et évènements majeurs
Inauguration de la Galerie :
L’artiste Barbara Smith a inauguré la
galerie le 17 octobre 2014.
Artiste irlandaise-française, Barbara
Smith intègre souvent des références
visuelles à la culture populaire, histoire de l’art et de la bande dessinée. Barbara Smith
explore artistiquement à travers un large éventail de médiums de la peinture, le dessin, la
gravure en plexiglas à la sculpture.
Durant la première année, une dizaine d’expositions ont vu le jour. Ce n’est pas moins d’une
vingtaine d’artistes qui ont présenté leurs travaux : artistes peintres, graffeurs, pochoiristes,
colleurs, sculpteurs et dessinateurs. Parmi lesquels nous avons pu découvrir : RNST, BABS,
Honet, Aches , Yannick Michelet, Hubert Carré, Lego Lenz, Le Cyklop, JM Robert…
JonOne à Quimper :
JonOne, l’une des figures les plus emblématiques du graffiti mondial, est
venue signer sa monographie « The Chronicles », le samedi 4 avril. Un
merveilleux moment pour les quimpérois.

Le serial Painter SPEEDY GRAPHITO a posé ses bombes à Quimper :
En octobre dernier, invité de Ma Première Galerie et de la
librairie Ravy, SPEEDY GRAPHITO était présent à Quimper
pour une performance qui a eu lieu devant la galerie.
Artiste précurseur d'avant garde, reconnu comme l'un des
pionniers du mouvement "Street Art" français, SPEEDY
GRAPHITO, s'impose aujourd'hui internationalement comme
l'un des artistes majeurs de sa génération.

LE LIEU
! Nous disposons d’une surface au sol de 37 M2,
! 2 pièces d’exposition ainsi qu’un espace concept store
! Surface d’accrochage : 4 murs 5m L x 3,50m H env.
! Jardin juste derrière la galerie où nous organisons des performances

Ma Première Galerie & ses partenaires
Pourquoi avons-nous besoin de partenaires ?
Nous sommes une galerie associative qui a pour objet la promotion et la diffusion de l'art
contemporain urbain, mouvement artistique qui aujourd’hui est en pleine effervescence
comme en témoignent les nombreuses collaborations entre des artistes graffiti et les grandes
marques.
Cet échange nous aidera dans le fonctionnement du projet associatif et permettra ainsi
d'associer votre image à celle de la galerie afin de vous garantir un accès à un public large et
très diversifié mais surtout jeune.
Les partenaires qui nous ont fait confiance par le passé :
A l’occasion des premières expositions qui ont été mises en place par l’Association Ma
Première Galerie des partenaires nous ont accordé leur confiance comme la Librairie Ravy,
carrefour, Sam Va photographie, le bar des amis, et également la ville de Quimper.
Notre Engagement :
Nous envisageons de développer des partenariats notamment autour de l'échange suivant :
Votre soutien financier à définir contre une visibilité sur nos supports de communication :
" 1000 flyers par exposition

" 200 affiches diffusées en Finistère

" 300 communiqués de presse

"Visibilité sur notre Site Web

" Visibilité sur notre Page Facebook
" Possibilité de mettre de la documentation dans la galerie.

Pour Conclure
La motivation, la volonté de bien faire et les compétences réunies de l’Equipe de Ma
Première Galerie promettent une belle programmation pour la fin d’année 2016 et l’année
2017.
De plus, des performances seront organisées régulièrement toujours dans le but de dynamiser
le lieu.
Nous serions sincèrement honorés de vous associer à notre galerie. Cet échange nous aidera
dans le fonctionnement du projet associatif et permettra ainsi d'associer votre image à celle de
la galerie afin de vous garantir un accès à un public large et très diversifié mais surtout jeune.
De plus, nous sommes convaincus que notre association saura vous apporter ce que vous
attendez en termes d’image, de visibilité et d’impact.
Nous vous remercions pour le temps consacré à notre association par la lecture de ce dossier.
Nous vous sommes également reconnaissants de l’intérêt que vous nous portez et espérons
avoir le privilège de collaborer ensemble !

CONTACTS & Informations
Ma Première Galerie est située au 23 rue de la providence à Quimper
Horaires d’ouverture : du mercredi au samedi de 15h à 18h
Tél : +33 (0)6 35 02 30 55

ou +33 (0)6 13 10 16 16

Mail: mapremieregalerie@gmail.com
Sites web: http://www.mapremieregalerie.com
Facebook : http://www.facebook.com/mapremieregalerie

