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Les temps forts du week-end
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ÉDITO
Pour la 2ème année consécutive, la Commune nouvelle de Dinan
organise L’Art est dans la Ville, les 25, 26 et 27 septembre 2020.
Cet événement dédié à l’art contemporain se décline sous la
forme d’un parcours d’artistes. Commerçants, habitants, artistes
et artisans dinannais se sont mobilisés pour accueillir des œuvres
contemporaines dans leur boutique, jardin, résidence ou atelier.
Ce principe d’itinéraire artistique permet de dévoiler une image
contemporaine de la ville grâce à son effervescence artistique, à
la richesse de ses ateliers et galeries, à son dynamisme commerçant. Le public pourra découvrir les artistes locaux et leurs invités
dans leurs ateliers-galeries.
L’art sous toutes ses formes est à l’honneur : peinture, sculpture,
photographie, illustration, danse, poésie, musique... Ces galeries,
éphémères ou non, seront autant de nouveaux lieux de rencontres
et de découvertes artistiques.
Comme en 2019, la programmation sera agrémentée de temps
forts, pour certains sur le domaine public : sculptures sonores et
interactives, exposition de Land art, performances graphiques et
musicales, concert...
Avec le concours de Art Dinan, Dinan Territoire Commerçant, L’Atelier à Musiques, Electroni[k], Les amis des orgues de Dinan et la Bibliothèque municipale de Dinan.
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LES ÉVÉNEMENTS
Patrimoine augmenté par l’association Electroni[k]
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi
19 septembre dernier, la bibliothèque et l’association Electroni[k]
ont proposé de redécouvrir les
fonds patrimoniaux de la bibliothèque par le prisme de la réalité
augmentée.

Cet atelier donnera lieu à une
restitution le samedi 26
septembre dans le cadre de
l’événement
« L’Art est dans la Ville ».

INFOS PRATIQUES :
Bibliothèque municipale de
Les participant.e.s partent à la dé- Dinan
couverte des fonds anciens, réa- 20 rue Waldeck Rousseau
lisent des créations originales en
dessin numérique et découvrent le
motion design. Avec la tablette,
ils explorent ensuite les livres et
manuscrits pour révéler les animations !
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Samedi 26 septembre
de 10h30 à 12h30

Performance dessinée par Miguel Donguy
Miguel Donguy propose une performance d’illustration BD, pour permettre au public de « dessiner avec lui ».
Une jolie manière de faire découvrir son univers et ses astuces de dessins pour sa création de personnage BD, autour du graphisme de l’écriture coréenne.

INFOS PRATIQUES :
Parvis de la Bibliothèque municipale
20 Rue Waldeck Rousseau
Samedi 26 septembre à partir de 14h
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Concert « Voyage romantique » par les Amis des orgues de
Dinan
L’Association « Les Amis des Orgues de Dinan » a pour objectif la valorisation et la restauration de l’orgue anglais de Dinan.
Reconnue d’intérêt général, réunissant plus d’une centaine de membres,
l’association propose un concert d’Isabelle Lagors (Harpe) et de Christian Ott (orgue), concertistes internationaux.
Au programme des œuvres de Saint-Saëns, Wagner, Debussy...

INFOS PRATIQUES :
Eglise Saint-Malo
12 rue de la Boulangerie
Samedi 26 septembre à 20h30
Tarif : 10€ / Gratuit pour les
moins de 18 ans.
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Visite de la maison - Atelier de Roger Vène
« Travailler le corps humain était
pour moi une nécessité et j’aime
cette phrase de Goethe :
« Le vrai sujet d’étude pour l’humanité, c’est l’homme ».
Sculpteur autodidacte, je me suis
construit en étudiant le travail de
mes aînés, principalement Michel-Ange et Brancusi, Houdon et
Carpeaux pour le portait. Comme
le dit l’écrivain Kamel Daoud à propos de son œuvre, je suis devenu
sculpteur, « pas seulement parce
que je voulais réussir, mais aussi
parce que j’avais la terreur de vivre
une vie sans sens », Roger Vène.

Roger Vène, artiste dinannais, fera
découvrir son travail au public
avec des visites de sa maison-atelier.

INFOS PRATIQUES :
10 rue de l’École
Vendredi 25, Samedi 26 et
Dimanche 27 septembre
à 15h
Inscription obligatoire :
02 96 87 40 65 ou sur
culture@dinan.fr

Masque obligatoire à partir de 11 ans, gel hydro-alcoolique à l’entrée.
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L’Atelier à Musiques
L’Atelier à Musiques est un lieu
voué à l’expérimentation et à la
création artistique. Le clavecin, les
musiques anciennes et l’improvisation contemporaine servent de
fil rouge à une recherche toute artisanale.
Lieu de partage et d’échanges,
différents événements y sont proposés au public au fil du temps et
des rencontres.
Marie Wiart, claveciniste, comédienne et metteur en scène, a à
cœur de faire connaître le répertoire du clavecin, d’accueillir ses
amis clavecinistes de haut niveau
et d’explorer de nouvelles pistes
autour de la musique et du Théâtre
musical.

Mini concert découverte du
Clavecin
Samedi 26 septembre à 14h30
Tarif : 5€ / Gratuit pour les moins
de 13 ans.
Durée 30 minutes.
Performance Improvisée : Peinture et Musique
Dimanche 27 septembre à 16h
Un voyage artistique entre la musique et l’art aux couleurs des
Balkans. Une rencontre entre Mihaela Murariu, peintre et Marie
Wiart, Musicienne.
Tarif : 5€ / Gratuit pour les moins
de 13 ans.
Durée 45 minutes.

INFOS PRATIQUES :
L’Atelier à Musiques
8 rue du Jerzual
Places limitées.
Réservation conseillée :
atelieramusiques@tjadcie.com
ou 06 95 49 13 09

Masque obligatoire à partir de 11 ans, gel hydro-alcoolique à l’entrée.
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LES INSTALLATIONS
À la découverte de la Sculpture Sonore avec PHiLéMOi
Sculptures d’ardoise et de
bronze à tiges de verre frottées, méta-instruments joués à
distance par captation de mouvement, structures de bois et de métal percutées par des baguettes...
les sculptures ont besoin de la
main du visiteur pour devenir paysage sonore. A la fois sculptures
et instruments de musique, elles
permettent à chacun de jouer librement avec les sons : le spectateur devient acteur et, comme un
magicien, réveille les sculptures
endormies...

Les Sculpteurs de Sons créent
de nouveaux instruments acoustiques où le métal s’assemble
avec le bois, le bronze, l’ardoise,
la pierre et le verre pour former des
Sculptures Sonores où ligne claire
et cubisme se côtoient, éveillant
la curiosité et le jeu musical des
publics de tous âges et de toutes
cultures...
Le geste musical est nouveau, et
assumé comme tel, pour un public qui découvre le jeu et le son
simultanément, sans formation
préalable...

INFOS PRATIQUES :
Jardin anglais
Samedi 26 et dimanche
27 septembre de 10h à 18h
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Mandala participatif par IDLV
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Depuis 2013, IDLV souligne et interroge les contrastes qui peuvent
surgir entre la nature et la ville, la
ville et ses habitants.
Comment notre environnement
conditionne nos modes de vie ?
Artistes et makers dans l’âme, les
membres du collectif associent
leurs connaissances à travers différents procédés :
- travaux photographiques
- fanzines
- affichage urbain
- impression 3D
- robotique
- logiciels
- installations dans l’espace public ...
Poursuivant une réflexion sur les
manières de voir la ville et les différentes façons de la représenter.

Aujourd’hui, IDLV se veut acteur
du changement visant à favoriser
une manière logique et humaniste de vivre en cohérence avec
l’environnement, la nature et les
hommes dans le contexte urbain
d’aujourd’hui.

Passionné par les nouvelles technologies, à l’heure où la fabrication
numérique et les projets opensource se démocratisent, IDLV
défend les valeurs avant-gardistes
portées par le mouvement maker.
Le collectif trouve ainsi dans le
partage et l’échange, les moyens
d’imaginer des projets toujours
plus pertinents, par le décloisonnement de pratiques aussi variées
que la peinture, l’architecture, les
marionnettes ou encore la couture.

Samedi 26 septembre de
10h30 à 18h
Dimanche 27 septembre de
14h à 18h

Pour L’Art est dans la Ville, l’association propose la réalisation
d’un Mandala participatif numérique, à l’aide d’un robot. L’occasion d’appréhender l’art numérique.

INFOS PRATIQUES :
Jardin des Petits Diables

Installation Land art par Emmanuelle Briat
Emmanuelle Briat est née en 1973
à Landerneau. D’abord designer
florale, elle multiplie les expériences à travers le monde (Europe, Afrique, Antilles, Royaume
Uni). Au passage de l’an 2000,
au Cameroun, la galerie d’art
contemporain « Doual’Art » lui
propose d’investir le lieu : elle crée
une scénographie végétale.
Cette manière d’appréhender l’espace révèle et confirme sa démarche plastique végétale.
De retour en France en 2007, elle
crée et anime l’événement « Land
Art au Kergoat » pendant quatre
ans. S’ensuivent des expositions,
des installations et des ateliers de
Land art.

Sélectionnée pour différentes
biennales (Florence et Namur), de
nouveaux projets sont en préparation, notamment une scénographie végétale pérenne au château
d’Auvers sur Oise, musée des impressionnistes.
« [...] En créant avec le végétal,
elle cherche à restaurer le lien
de l’homme avec la nature. Ses
sculptures végétales se fondent
dans les espaces publics, s’intègrent parfois à des arbres pour
inviter le promeneur à s’arrêter et
porter son regard sur l’environnement »,
Pauline Lisowski, commissaire
d’exposition, critique d’art, art et
paysage.
Pour L’Art est dans la Ville, Emmanuelle Briat propose trois installations Land art : les Jupes, le
mobile végétal et la Maison chantante avec le concours du service
« Espaces verts » de la ville.

INFOS PRATIQUES :
- Balade des Grands Fossés
- Jardin des Petits Diables
- Jardin Anglais
Œuvres à découvrir à partir
du Samedi 26 septembre
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LES EXPOSITIONS
L’art à Dinan, c’est aussi et surtout près de 80 créateurs qui exercent
leur art à l’année dans le centre historique.
Blottis derrière les remparts, leurs ateliers jalonnent les rues et s’égrènent
le long de la Rue du Jerzual et de la Rue du Petit Fort, jusqu’au Port.
Pour l’Art est dans la ville, les artistes dinannais ouvrent les portes de
leurs ateliers et pour certains, invitent un artiste qui les inspire. Grâce
au relais des associations Art’Dinan et Dinan Territoire Commerçant,
32 galeries et 14 commerces participent à l’événement. Quelques particuliers sont aussi complices et présentent dans leur garage, jardin,
appartement ou maison, des œuvres contemporaines.
Salle Robert Schuman
52 rue Louise Weiss
Dans le cadre de l’Art est dans la Ville, et sous l’égide de l’association Cité-demain, seront présents les artistes suivants : Alain Brouard
– Sculpteur ; Armel Hédé – Céramiste ; Philippe Le Ray – Sculpteur ;
Michel Lerédé - Artiste peintre ; Serge Marzin –
Artiste graveur/taille-doucier ; Philippe Saulnier – Plasticien/Artiste intervenant et Marie-France Piel - Artiste peintre pastelliste.
Samedi 26 septembre de 10h à 18h et dimanche 27 septembre de
14h à 18h.
(Stationnement Parking Jean Monnet)
Lycée des Cordeliers
1 place des Cordeliers
Douze lycéens inscrits en Terminale spécialité Arts Plastiques jouent
aux apprentis commissaires d’exposition. Accompagnés par un artiste
professionnel, ils expérimentent des mises en scène d’œuvres d’art interrogeant les enjeux liés à la présentation publique. Une occasion également de découvrir un haut lieu du patrimoine scolaire.
Samedi 26 et dimanche 27 septembre de 10h à 12h et
de 15h à 17h.
(Stationnement Parking Hôtel de Ville)
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Théâtre des Jacobins
6 rue de l’Horloge
Sibylle Besançon – Sculptrice ; Stéphane Le Mouël – Peintre ; Brigitte
Delalande – Photographe ; Thierry Briand – Peintre ; Guy Griffoul –
Photographe ; Colette Sonzogni – Peintre, sculptrice ; Danielle Mour –
Photographe ; Eve Kim – Peintre ; Jacques Yvergniaux – Photographe ;
Céline Jégou – Sculptrice textile ; Michel-Philippe Lehaire – Photographe.
Vendredi 25 septembre de 14h à 18h, samedi 26 septembre de 10h
à 18h et dimanche 27 septembre de 14h à 18h.
(Stationnement Parking du Centre Historique)
Maison du Gouverneur
24 rue du Petit fort
Deux artistes « coup de cœur » : l’artiste peintre Frakmann et JeanMichel Wiedenkeller, auteur-photographe et sa société Photo-Sanscible qui vous feront voyager autour de l’Art Photographique.
Du 22 au 27 septembre.
(Stationnement Parking Hôtel de Ville)
Bibliothèque municipale de Dinan
20 rue Waldeck Rousseau
« Julie Nozal (1880-1966), artiste xylographe de la Côte d’émeraude »
Jusqu’au 30 septembre.
(Stationnement Parking du Centre Historique)
Musée Yvonne Jean-Haffen
103 rue du Quai - au Port
« Paysages de Bretagne »
Jusqu’au 30 septembre (ouvert seulement l’après-midi de 14h à
18h30).
« Intimity » par la Compagnie Alpha Oméga
Samedi 26 septembre à 14h30 et à 16h30.
(Stationnement au Port)
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SCULPTURE CONTEMPORAINE...
L’artiste Elsa Girondin vous invite à
découvrir trois artistes sculpteurs
amis : Julia Pitaud, Inès Dobelle et
François Bolognese.
Une lecture poétique sera également proposée par Diogo Maia,
artiste et poète portugais le
Vendredi 25 et le samedi 26 septembre à 17h.
Elsa Girondin est née le 6 janvier 1989 à Pithiviers. Après des
études littéraires, elle rentre à
l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts
de Paris en 2011 dans l’atelier du
sculpteur Emmanuel Saulnier. Au
cours de ses études, elle poursuit
un échange universitaire en Inde
avec les Beaux-Arts de Baroda
pendant 6 mois. Elle obtient son
DNSAP, Diplôme National Supérieur d’Arts Plastiques, en 2015.
Sa pratique artistique se développe autour de la sculpture et de
la photographie.

14

Née en 1989, Julia Pitaud vit et
travaille à Paris. Après avoir obtenu le DNAP à l’École Supérieure
d’Art et Média à Caen en 2012, elle
étudie pendant 3 ans dans l’atelier
d’Ann Veronica Janssens à l’École
nationale des Beaux-arts de Paris. Dans le cadre de ses études,
Julia Pitaud effectue un voyage
en France pour visiter les quatre
Écoles régionales des Beaux-Arts
à Clermont-Ferrand, Annecy, Nice
et Marseille. En collaboration avec
l’artiste Alice Robineaux, elle lance
un projet qui vise à comparer les
modes et les contextes du travail
artistique en France.

ET POÉSIE EN APPARTEMENT
Née en 1990 à Amman en Jordanie, Inès Dobelle acquiert très
jeune l’habitude des voyages et
grandit à Bruxelles et à Montréal.
Elle rentre aux Beaux-Arts de Paris en 2012 et intègre les ateliers
d’Anne Rochette puis de Claude
Closky. En 2016, elle part étudier
à la School of the Art Institute de
Chicago et décide d’aller tous
les jours au musée en tenant un
journal de bord. Cette démarche
donne lieu à une performance au
cours de laquelle sous couvert
d’un faux uniforme, l’artiste prend
l’apparence d’un gardien du musée et simule auprès d’une audience une visite guidée.
De retour à Paris, elle intègre l’atelier danse dirigé par Emmanuelle
Huynh et participe à la pièce performative Monumental de Jocelyn
Cottencin. Inès Dobelle se définit
comme une « polycultrice » qui
décloisonne les genres et emploie
différents modes d’expression
pour créer une forme cohérente.

Influencé par la pensée de William Morris et le mouvement Arts
& Crafts, François Bolognese
conçoit du mobilier sur lequel il
inscrit des jeux de mots et des
proverbes empruntés au répertoire des langues et de la culture
populaire. Une démarche singulière où il mobilise la technique de
l’incrustation en insérant un morceau de bois massif dans un autre
d’une couleur différente.

INFOS PRATIQUES :
31 rue Carnot
Appartement situé au 2ème
étage, porte de droite.
Réservation obligatoire :
06 50 88 60 29.
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FOCUS LÉHON
« Et vous, êtes-vous plutôt crêpe ou galette ? »
Partez à la découverte d’un mets emblématique breton : de sa fabrication à sa commercialisation ... en passant par les traditions et les
savoir-faire qui l’entourent.
Cinq musées bretons mettent la crêpe à l’honneur !
- Abbaye de Landévennec
- Ecomusée des Monts D’Arrée
- Musée Bigouden de Pont L’Abbé
- Musée de Dinan
- Musée Départemental Breton de Quimper
Ensemble, ils vous racontent l’histoire de cette denrée savoureuse qui
ravit les papilles depuis des générations. Ils vous révèlent ses secrets
de fabrication au cours d’une escapade qui vous mènera aux quatre
coins de la Bretagne.

CRÊPE OU GALETTE ? - LE LIVRE

120 pages · Prix 19,90 € ·
Points de vente : Musée Yvonne
Jean-Haffen et Abbaye de Léhon.
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e x p o s i t i o n s

• a b b ay e d e L a n d é v e n n e c • é c o m u s é e d e s M o n t s d ’ A r r é e •
• musée bigouden de Pont l’abbé • musée de Dinan •
• m u s é e d é pa r t e m e n ta l b r e to n d e q u i m p e r •
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Cette année, L’Art est dans la Ville s’empare également de Léhon.
L’abbaye accueille dans la salle Noël Mars six stands d’artistes et artisans d’art ; et les jardins sont investis par cinq artistes de l’association
L’Art aux Champs.
Salle Noël Mars
Anaïs Dein – Céramiste
Fabienne Roy / Atelier Paoa – Emailleuse sur cuivre
Claire du Rusquec – Schmitt / La Trigavière – Céramiste
Julie Boudet - Photographe
Rose-Garance Berri – Peintre, graveuse
Du 25 au 27 septembre.
Les Jardins de l’Abbaye accueillent L’Art aux Champs
Charles Lecoq
Laurence Cherel
Guyapi / Atelier Zanbac
Katia Botkine
Pascale Legay
Du 21 au 27 septembre.

INFOS PRATIQUES :
Abbaye de Léhon
18 rue du Bourg
De 10h à 18h30
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LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
DANS TOUS CES LIEUX

Contact : Service Culturel
culture@dinan.fr
02 96 87 40 65
wwww.dinan.fr
Création : Service Communication - Mairie de Dinan
Impression : Imprimerie Duguesclin - Quévert
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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