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MARTIN LE ChEvALLIER  
le jour où ils sont arrivés
Martin Le Chevallier développe un travail critique 
sur les idéologies et les mythes contemporains. 
Les représentations qu’il propose de notre 
époque sont souvent constituées des outils et des 
processus qui la caractérisent. Il évoque ainsi les 
pathologies consuméristes par un serveur vocal 
téléphonique (Doro bibloc, 2003) ou l’utopie 
sécuritaire par une bande-annonce de ce qui nous 
attend (Safe society, 2003). Il s’emploie depuis à 
fonder ces représentations sur une interférence 
avec la réalité. C’est ainsi qu’il a demandé à un 
cabinet de consulting de lui proposer une stratégie 
de conquête de la gloire (L’audit, 2008), qu’il s’est 
rendu en procession à Bruxelles pour y présenter 
un drapeau européen miraculé (The Holy Flag, 
2009) ou qu’il a entrepris de sécuriser un bassin 
du jardin des Tuileries à l’aide de petits bateaux de 
police télécommandés (Ocean Shield, 2009). 

Pour le Dourven, l'artiste imagine une fable, un 
récit qui dialogue avec le site. Territoire habité et 
arpenté par des populations en mouvement, la 
pointe du Dourven accueille un dispositif narratif 
qui se prolonge dans le centre d’art faisant réfé-
rence au regard que l’on porte sur la migration des 
peuples.

samedi   27 juin > dimanche 1er novembre 2015 
15h > 19h / entrée libre
Vernissage samedi juin 27 à 16h 
Ouverture samedis, dimanches et jours fériés  
Pendant les vacances scolaires : tous les jours sauf lundi 
Galerie du Dourven - Trédrez-Locquémeau 
renseignements / 02 96 35 21 42
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à CORps ET à CRIs
création avec la cie hip tap project
Les élèves de 7 classes des écoles primaires et 
les musiciens intervenants de l'agglomération de 
Saint-Brieuc présentent A corps et à cris, une 
création collective en percussions dansées et dan-
se percussive, place du Martray à Saint-Brieuc. 
Ce spectacle est l'aboutissement d'un projet mené 
par LeeLa Petronio et Isabelle Dauzet, de la Cie 
Hip Tap Project qui s'est déroulé en trois temps de 
décembre à juin : de la formation et l'accompa-
gnement en classe des musiciens intervenants à la 
restitution publique avec les artistes dans le cadre 
du Pont des Arts Sonores.
vendredi 5 juin 2015 - saint-brieuc
18h30 - Place du Martray sous les anciennes halles.
Entrée libre - Info / La Briqueterie / 02 96 63 36 66

L'ART DANs LEs bOIs
parcours d'arts plastiques 
L’association L'Art est dans les bois organise la troi-
sième édition de son événement dans le bois de 
Pleumagat à Pleslin-Trigavou. 12 plasticiens vont 
investir les lieux avec de nouvelles créations réali-
sées in situ et renouveler la magie de la rencontre 
entre l'Art et la Nature... Les artistes sélectionnés 
lors de l'appel à projets seront en résidence du 15 
au 19 juin dans le bois de Pleumagat à Pleslin-Tri-
gavou. Le sentier sera ouvert jusqu' au 30 octobre 
2015.
lun. 1er juin > ven. 30 oct. - pleslin-trigavou
Ouvert tous les jours. Entrée gratuite. Visite guidée sur RDV
lartestdanslesbois@gmail.com 
06 02 10 73 11 / www.lartestdanslesbois.fr

Avec le soutien d'Itinéraires Bis, de la commune de Pleslin-Trigavou, 
de la Communauté de Communes Rance-Frémur et du Conseil 
Départemental des Côtes d'Armor.

bœUF à LA ROChE
créations amateurs en scène
Bœuf à La Roche réunit les artistes amateurs des 
Côtes d'Armor désireux de partager leur passion 
avec le plus grand monde. Le temps d'un après-
midi, musiciens, danseurs, comédiens, conteurs, 
artistes de cirque, présentent leurs créations dans 
les jardins et sur les chemins du parc du Domaine 
départemental de la Roche Jagu. Tous les specta-
cles sont gratuits et si la pluie s'invite à cette partie 
de campagne, des lieux de replis sont prévus !
domaine de la roche jagu - ploëzal 
dimanche 14 juin - à partir de 14h
info / Domaine de La Roche Jagu / 02 96 95 62 35
Organisation : Association Maldoror, le Domaine départemental de la 
Roche Jagu et Itinéraires Bis.

MARC DIDOU
l'art au fil de la rance
L'association l'art au Fil de la Rance présente des 
œuvres de Marc Didou jusqu'au 20 septembre à 
Plouër-sur-Rance. Connu pour ses constructions 
modulaires en acier de grande dimension, l'artiste 
brestois présente trois installations explorant 
l’interaction entre objets et phénomènes lumineux, 
réactualisant les lois de l’anamorphose dans le 
sens d’une mise en question de la notion du réel 
et du virtuel.
sam. 23 mai > dim. 20 sept. - plouër / rance
Tous les jours : chapelle de la Souhaitier et place de la Mairie
Week-ends et jours fériés : parc du manoir des Guérandes 
Entrée libre. www.artaufildelarance.com/parcours.html

LE jOUR DEs CAILLOUx
création de la cie gazibul
Il était une fois… Un pays lointain. Dans ce pays, 
une forêt. Au milieu de cette forêt, un village. Dans 
le fond de ce village, tout au bout du chemin… 
Une petite maison noire. La Cie Gazibul présente 
sa nouvelle création onirique à la recherche des 
mots oubliés. Né d'une commande de la Fédéra-
tion des Oeuvres Laïques pour la Fête des mots 
familiers, le spectacle est à découvrir du 18 mai 
au 17 juin dans 12 communes du département, 
notamment à la Fête à Léon à Saint-Brieuc.
lundi 18 mai > mercredi 17 juin 
Tout public à partir de 5 ans
infos-résas / 02.96.94.16.08 ou culture@fol22.com
www.gazibul.com

LE pONT DEs ARTs  
sONOREs 3E éDITION

spectacles et créations sonores
Le festival met à l’honneur cette année la création 
sonore et musicale à partir de ce qui nous est 
proche, les objets du quotidien. Expériences, 
spectacles, installations sonores, salon d'écoute, 
manège… Soyez curieux ! D'Andrea, le prototype 
de station parlante autonome de Pascal Rueff, en 
passant par la mise en résonance de la charpente 
métallique du lieu par Hugues Germain ou encore 
le « Dispositif inespéré de conférence motorisée 
et pliable », le spectacle de la Cie La Ligue des 
Utopistes non alignés, vos oreilles vont en profiter. 
vendredi 5 juin - saint-brieuc  
samedi 6 & dimanche 7 juin - langueux
Info-résa / 02 96 63 36 66 - www.facebook.com/briqueterie
Organisation : La Briqueterie.

à vOIR
muriel bordier
morceaux choisis
L'artiste présente une sélection 
de ses œuvres et des travaux 

réalisés cette année avec les élèves des écoles 
primaires de Merdrignac, Plémet, La Prénes-
saye, La Ferrière, La Chèze et Plumieux. 
mardi 2 > mardi 16 juin - plémet
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi (de 10h à 17h30)
Ou sur rendez-vous au 02 96 25 61 38 
Galerie d'art du Collège Louis Guilloux

lieux mouvants
L'événement met en lumière 
sept jardins en devenir ou 
nouvellement créés accueillant 

les œuvres de nouveaux artistes et un cycle de 
rencontres-ateliers en liaison avec le paysage, le 
jardin, la nature ou simplement la vie. 
sam. 6 juin > dim. 23 août - centre bretagne
http://lieuxmouvants.tumblr.com

ACTIONs  
EN COURs

pARTENARIATs

ITINéRAIREs bIs
ChANgE D'ADREssE
LE 1ER jUILLET 2015
l'association rejoint la maison 
des associations à saint-brieuc

30 RUE bRIzEUx
!


