
’VITR IN THE CITY
LORIENT

Cet  événement  propose  une  visite  d’œuvres  d’arts  (photos)

exposées sur des vitrines de locaux commerciaux libres suivant

un parcours dans le centre-ville  de Lorient.   L’objectif  est  de

valoriser  les  vitrines  de  ces  commerces  vacants,  tout  en

communicant  sur  leur  disponibilité  afin  de  leur  permettre  de

trouver preneur. C’est aussi l’occasion d’embellir le centre-ville,

et de faire découvrir des œuvres éphémères.

Les œuvres ont été réalisées par des étudiants de l’école des Beaux Arts de
Lorient dans le cadre de leur projet d’étude sur le thème des « Traversées »
commun avec  les     20èmes   Rencontres photographiques   de la Galerie Le
Lieu. 

L’évènement s’inscrit aussi dans le cadre de deux autres moments forts de la
vie  lorientaise  que  sont  la  Quinzaine  Commerciale et  les  Fêtes  de  Fin
d’Année  .  

Un livret-parcours présentant les œuvres et indiquant les lieux d’exposition
sera à disposition gratuitement dans les commerces du centre-ville. 
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La Jeune Chambre Économique du Pays de 
Lorient est un acteur incontournable de la vie 

économique du territoire. Depuis plus de 40 ans, elle 
a mené de nombreuses actions (56 produits made in 
Morbihan, Skippers ont du cœur, Dynamisation du 

centre ville…) pour permettre aux jeunes de 
développer leurs compétences et les amener à la 

prise de responsabilité.

La Jeune Chambre Économique Française est 
une association reconnue d’utilité publique qui 
regroupe 3000 bénévoles, âgés de 18 à 40 ans, 

engagés au profit de la citoyenneté, du changement 
positif et des valeurs de solidarité, respect et liberté. 
Cet engagement se traduit par des actions, environ 

650 réalisées chaque année.


