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NOTE D’INTENTION

LA CITÉ DE LA VOILE - ERIC TABARLY

Le parcours de visite de la Cité de la Voile vous place au cœur de l’aven-
ture océanique. Vous plongez dans l’univers de la voile et de la course 
au large grâce à des concepts ingénieux, modernes et interactifs : nom-
breuses manipulations, films, espace jeux enfants 3-6 ans, cinéma dyna-
mique 4D, nouvel espace consacré à Éric Tabarly… Plus d’émotions, plus 
de sensations pour toute la famille !
Pendant les vacances scolaires, de nombreuses animations ludiques et 
dynamiques (bato-labo, baptême en optimist…) complètent la visite.
La visite de la Cité de la Voile peut se prolonger par une sortie en mer 
sur un voilier avec un skipper professionnel ou la découverte guidée du 
1er pôle européen de course au large et des bateaux de course (d’avril à 
septembre et vacances d’automne).
http://www.citevoile-tabarly.com/

© Yvan Zedda © Yvan Zedda

Cette rencontre est une des composantes de l’action de Livre et lecture en Bretagne en 
faveur des écrivains et de la création littéraire. La réalisation en 2011 d’un « manuel » : 
Pourquoi et comment recevoir un auteur ? répondait à plusieurs constats sur la situation 
des écrivains, rares sont ceux qui peuvent vivre de leur plume, leurs multiples activités ne 
leur laissent que peu de temps pour écrire… et surtout, cette « activité » qu’est l’écriture lit-
téraire est mal connue. La résidence que nous abordions très largement dans cette publi-
cation, sans être la panacée, offre du temps à l’auteur, une denrée rare et essentielle. Elle 
permet aussi d’inventer des formes de rencontres entre les textes et les lecteurs. L’auteur 
peut investir ces espaces de diffusion et en faire une part de son travail de création, mais 
pour cela il doit être reçu en tant qu’artiste.
Les résidences d’auteurs se sont multipliées ces dernières années en Bretagne, il nous 
a donc semblé utile de réunir des organisateurs déjà expérimentés et d’autres plus « no-
vices » pour échanger autour de ce que l’on peut et doit attendre d’un tel dispositif.

Christian RYO, Directeur de Livre et lecture en Bretagne 

http://www.citevoile-tabarly.com/


PROGRAMME

9h30 : ACCUEIL des participants

10h00-10h15 : INTRODUCTION 
-  Jean-Marc Beaumier, directeur - Cité de la voile – Eric Tabarly.
-  Christian Ryo, directeur, Livre et lecture en Bretagne.

10h15-11h30 : ATELIER PRATIQUE 
« Mettre en place une résidence : comment faire ? ». Les participants 
sont accompagnés et aidés par les porteurs de projets qui interviennent 
l’après-midi. 

11h30 - 11h45 : PAUSE 

11h45-12h45 : RESTITUTION des projets de résidence envisagés par les 
groupes

12h45-14h00 : DÉJEUNER LIBRE

14h00-16h00 : RETOURS D’EXPÉRIENCES sur différentes formes de rési-
dences par : 
- Caroline Troin, coordination - Association Rhizomes (Douarnenez).
- Isabelle Saliot, chargée de mission culture - Communauté de communes 
du Pays de Châteaugiron, et Isabelle Berta, directrice - Médiathèque de 
Châteaugiron.
- Virginie Perrone, directrice - Association Les Moyens du Bord (Morlaix).
- Sabine Hélot, chargée de mission - Triangle Cité de la danse (Rennes).
- Sébastien Portier, responsable du Service Culture, Animation et Vie Sociale 
- CH de Lanmeur, et Mickaël Euzen, directeur - Espace culturel du Roudour 
(Morlaix).
- Michel Guyomard, responsable de la programmation - Maison Louis Guil-
loux (Saint-Brieuc).

16h00-16h30 : QUESTIONS PRATIQUES
Élaboration d’un budget prévisionnel, d’un rétroplanning...

16h30 : CLÔTURE de la journée
 



LISTE DES PARTICIPANTS

5 AFFILÉ Maïlys - Chargée de communication, Livre et lecture en Bretagne (Rennes)
5 ARCOS-DESLOGES Isabelle - Directrice adjointe, BDP du Finistère (Quimper)
5 BON Catherine - Pôle artistique et culturel Angèle Vannier (Saint-Brice-en-Coglès)
5 BON Claude - Pôle artistique et culturel Angèle Vannier (Saint-Brice-en-Coglès)
5 BRAUD Lucie - Association Un autre monde (Doëlan)
5 BREVET Véronique - Assistant Bibliothèque (Carquefou)
5 CAPO-CHICHI Christelle - Médiatrice culturelle et littéraire (Riec-sur-Belon)
5 CARALP Aintzane - Libraire, Librairie Jakin (Anglet - 64)
5 CASSARD Annie - Bibliothécaire (Carquefou)
5 CHEVALIER Annie - Assistante administrative et de gestion, Livre et lecture en Bre-
tagne (Rennes)
5 COLLINOT Annie - Vice-présidente, Association Rêves d’Océans (Clohars-Carnoët)
5 DARTIGUENAVE Bruno - Conseiller Livre, DRAC Bretagne (Rennes)
5 DECHARLES Manon - Chargée de mission Action culturelle, Service Action cultu-
relle / Direction culture du Département d’Ille-et-Vilaine (Rennes)
5 DODIER Aude - Assistante sociale et Chargée des aides individuelles, Ville de Lo-
rient (Lorient)
5 EVENO Cécile - Chargée des Industries de la création, Région Bretagne (Rennes)
5 HUGOT Serge - Président, Association Rêves d’Océans (Clohars-Carnoët)
5 JOSSE Loïc - Libraire, Librairies La Droguerie de Marine et La Droguerie d’En Face 
(Saint-Malo)
5 LAMARRE Alain - Libraire, Librairie Vent de soleil (Auray)
5 LANDRÉ Anne - Chargée de projets culturels, Association Les Moyens du Bord 
(Morlaix)
5 LE PICHON Florence - Chargée de mission Lecture publique, Livre et lecture en 
Bretagne (Rennes)
5 MARC Catherine - Formatrice et animatrice d’ateliers d’écriture, Association Ker-
hars (Quimper)
5 PADELLEC Lydia - Éditrice, Éditions La Lune bleue (Port-Louis)
5 PETER Mathilde - Pôle artistique et culturel Angèle Vannier (Saint-Brice-en-Co-
glès)
5 REGNAULT Nicole - Vice-Présidente de l’association, Association Ker-hars (Quim-
per)
5 REQUINTEL Alexandre - Attaché d’administration et coordinateur en région, Maison 
de la Poésie (Rennes)
5 ROBERT Chantal - Référente action culturelle de proximité Nord-Lorient, Ville de 
Lorient (Lorient)
5 ROSSIGNOL Mathilde - Chef de service des arts vivants et visuels, Département du 
Morbihan (Vannes)
5 SCHOENDORF Stéphane - Gérant, La Ferme (Anglet - 64)
5 SORET Céline - Chargée des affaires culturelles, Sites muséographiques Sellor du 
Pays de Lorient (Lorient)
5 TÊTEDOIE Emmanuel - Responsable action culturelle de proximité à la Direction de 
la culture, Ville de Lorient (Lorient)
5 THADJE Julia - Professeur documentaliste, Collège de Saint-Martin-des-Champs
5 VIOUX Yann - Chargé de mission, Département du Morbihan (Vannes)



LISTE DES INTERVENANTS

5 BEAUMIER Jean-Marc - Directeur des sites muséographiques, Cité de la Voile - 
Éric Tabarly (Lorient)
5 BERTA Isabelle - Directrice, Médiathèque (Châteaugiron)
5 EUZEN Mickaël - Directeur et programmateur, Pôle culturel Le Roudour (Morlaix)
5 GUYOMARD Michel - Directeur de publication, GFEN 22 (Saint-Brieuc)
5 HÉLOT Sabine - Chargée de mission, Le Triangle (Rennes)
5 LETOURNEUR Marie-Joëlle - Chargée de mission Vie littéraire, Livre et lecture en 
Bretagne (Rennes)
5 PERRONE Virginie - Directrice,  Association Les Moyens du Bord (Morlaix)
5 PORTIER Sébastien - Responsable du service Culture, Animation et Vie Sociale, 
Centre Hospitalier de Lanmeur (Lanmeur)
5 RYO Christian - Directeur, Livre et lecture en Bretagne (Rennes)
5 TROIN Caroline - Coordinatrice, Rhizomes (Douarnenez)



Les résidences
g déc. 2011 - première expérience d’accueil d’au-

teur avec préparation en amont: venue de Laure 
MORALI, bretonne exilée au Québec. Dépôt des 
livres de l’auteure à la Sécutité sociale, chez le 
dentiste, au bureau SNCF ; le nomadisme : circuit 
en ville avec lectures chez l’habitant, dans l’église, 
séances d’écoute radio dans un loft, projo de 
photos dans un jardin, lectures aux fenêtres, affi-
chage sauvage...

Rhizomes aujourd’hui, c’est : des résidences et rencontres littéraires, une petite fabrique d’expos, des rencontres 
à la découverte de l’Autre, à inventer ensemble, un outil, le site www.bretagne-et-diversité.net... A Douarnenez, 

Rhizomes organise depuis 2012 l’accueil d’écrivains étrangers ou vivant à « l’étranger », ce drôle de pays. Et invite 
aussi d’autres auteurs, plus proches, de ceux dont on a écorné les livres à force de les savourer... Douarnenez, port 
atypique, petite ville posée au bord du monde, frondeuse et accueillante. Y ont déjà posé leur sac avec Rhizomes : 
Laure Morali du Québec, Habiba Djahnine d’Algérie, Chantal Spitz de Tahiti, François Maspero, Farouk Mardam-Bey, 
Paol Keineg, Anne Bihan, le dessinateur Bruno Pilorget... 

Mais Rhizomes sillonne aussi la Bretagne pour des rencontres. Dans les cafés-librairies, en médiathèque, en mai-
son de retraite, centre social, lycée agricole ou école... nos points forts : désacraliser un peu l’écrivain, multiplier 

les passerelles, n’oublier aucune lectrice, aucun lecteur. Animer les débats. Regarder le monde autrement. Mettre 
ses pas dans ceux d’écrivains, découvrir des films-hommages, écouter d’autres récits de vies, cuisiner ensemble. 
Inventer à chaque fois une journée, une soirée. La recette de base est la même : nous croisons des films avec des 
textes, dénichons une belle expo, rassemblons des artistes ou écrivains, cuisinons avec vous, et ça finit par un apéro 
joyeux, ou un formidable banquet !

Premières boutures tentées en 2012 par Caroline Troin, jardinière-lectrice-cinéphile.
La pousse a bien pris, les rhizomes se sont faufilés par-dessous la barrière du voisin. Assez forts pour aller 
voir le monde, pour grimper jusque chez vous...
Des expos revigorantes, pour découvrir, explorer, et faire rêver aussi ! On y entend les voix rocailleuses de 
paysannes, Marcelle Delpastre, poétesse occitane et Anjela Duval, du Trégor.
On y croise un voyageur étonné, Maspero, libraire, éditeur, traducteur et écrivain.
On se retrouve pour lire dans une cabane de Nouvelle-Calédonie.
On ré-invente la couture, au fil de la vie... On part pour Madagascar ou la Guinée-Bissau.

ASSOCIATION RHIZOMES
Résidences d’auteur

Le cadre théorique
g accueil sur deux mois, soit en continu, soit avec 

interruption (du fait d’auteurs non disponibles)
g location d’un appartement sur Douarnenez  avec 

grand confort
g pas de commande spécifique en écriture, mais un 

tiers du temps en diffusion culturelle, temps de 
préparation inclus

Les singularités de ces résidences
g traces vidéos
g beaucoup de rencontres avec des acteurs de la 

culture en Finistère, débats politiques, implication 
dans la vie locale

g retours possibles à l’issue de la résidence, pour 
d’autres invitations

g  relations toujours en cours avec tous les auteurs

© Estelle Morali-Silver



ASSOCIATION RHIZOMES
Résidences d’auteur

g janvier et février 2015 - troisième résidence 
avec Paul WAMO, kanak de Nouvelle-Calédonie, 
slameur : la cabane kanak pour accompagner 
Paul, le principe de la coutume littéraire, le travail 
avec les enfants des îles, le clip vidéo tourné dans 
les Monts d’Arrée, le kanak-ha-diskan, le circuit 
poésie ... 

Un des moments les plus émouvants : la coutume 
littéraire (dons et contre-dons ).

La plus belle photographie de nos résidences : le 
parcours printemps des poètes 2015, qui croisait 
Habiba Djahnine, Chantal Spitz, et Paul Wamo.

g octobre et décembre 2015 - Quatrième rési-
dence avec Maram-al MASRI, poétesse syrienne.    
Les lectures en musique, le travail sur la photo 
ancienne, les lectures chez l’habitant ...

g août 2013 à déc. 2014 - première résidence avec 
Habiba DJAHNINE, algérienne, poétesse et réali-
satrice de documentaires : les ateliers cuisine pour 
accompagner les lectures, le portrait vidéo, les 
lettres reçues d’amis algériens, le groupe informel 
qui se réunit toutes les semaines, les baignades 
dans la crique.

g février 2014 à juin 2014 - deuxième résidence 
avec Chantal SPITZ, tahitienne, romancière : rési-
dence sur plusieurs mois avec hébergement à 
distance, les rencontres autour de la politique 
et du nucléaire, le travail sur toute la littérature 
polynésienne, les recherches sur les clichés avec 
les scolaires, les photos pour accompagner les 
lectures ... 

Contact 

Association Rhizomes
Tél. : 02 98 92 75 01 - 06 66 22 38 96
rhizomes-dz@gmail.com
caroline.troin@orange.fr

 

© Ouest-France

© C. Spitz à Etonnants voya-
geurs, mai 2012

© Yann Daniel, L’Hebso du Bat

https://www.youtube.com/watch?v=yt1HELb3UqE
https://www.facebook.com/rhizomes/?fref=ts


Les résidences

Le Triangle organise des résidences d’auteurs 
depuis 2000. 

g Jusqu’en 2012, les auteurs accueillis étaient 
essentiellement des poètes : Lucien SUEL, Charles 
PENNEQUIN, Alabane GELLÉ, Nicolas TARDY, 
Jérôme GAME, Patrick BOUVET. 

g A partir de 2008, le Triangle a commencé à accueil-
lir des auteurs qui se consacrent à d’autres formes     

  - roman avec Tanguy VIEL (2008-2009), 
Jacques SÉRÉNA (2011-2012), Eric PESSAN (2015)   
 -   théâtre avec Kouam TAWA (2012) ;

  - ou à des formes hybrides avec Sonia 
CHIAMBRETTO (2010-2011), Antoine DUFEU 
(2013), Pascale BOUHENIC (2014). 

L’ambition des membres du Conseil d’administration et des personnels qui animent le Triangle est de 
favoriser la création artistique, la diffusion des œuvres, l’échange, la créativité, la pratique, l’invention, 

le plaisir à découvrir, le partage… faire du lieu Triangle un lieu de culture où l’on se cultive…

Le Centre culturel Le Triangle est implanté dans le quartier du Blosne à Rennes. L’association qui le gère 
articule sa démarche sur deux axes complémentaires :
- la création artistique : résidence d’artistes, recherche, transmission, formation, pratique…
- la rencontre et le partage du sensible avec la population sans limite de territoire. 

Contact 

Le Triangle, cité de la danse
Sabine Hélot
Le Triangle, cité de la danse, boulevard de Yougoslavie - BP 
90 160 - 35201 Rennes cedex 2
Tél. : (33) (0)2 99 22 27 27 
http://www.letriangle.org

 

LE TRIANGLE
Résidences d’auteur

Le déroulement des résidences a subi une 
profonde modification depuis 2012. 
g Les résidences s’étalaient auparavant sur une 

saison (d’octobre à juin), à raison d’une semaine 
par mois. 

g A partir de 2012, les résidences ont été concen-
trées sur trois mois au premier trimestre de chaque 
année. 

g Depuis 2013, les candidats répondent à des appels 
à projets. Les projets d’Antoine DUFEU (2013), 
d’Eric PESSAN (2015) et Mathieu LARNAUDIE ont 
été sélectionnés pour leur prise en compte de 
l’environnement spécifique du Triangle.

Lucien SUEL. ©Editions La 
Contre allée 

https://www.facebook.com/triangle.rennes/?fref=ts
https://twitter.com/LeTriangle?lang=fr


2013 - Résidence Alexis GLOAGUEN et 
Pierre PITROU – Jardins solidaires de 
Morlaix (29) 

g Le contexte de départ 
Depuis plusieurs années, l’association Les Moyens 

du Bord cherche à créer du lien avec le comité de 
chômeurs et solidaires du Pays de Morlaix proprié-
taire d’un jardin d’un hectare huit près du centre 
ville. 

A l’occasion de la Fête de la Bretagne, l’association 
a souhaité mettre en œuvre une « micro - rési-
dence » sur le site des Jardins Solidaires, à partir 
de l’ex-atelier itinérant, dorénavant atelier perma-
nent sur une des parcelles du jardin.

g Les parties prenantes du projet : 
  - les Moyens du Bord 
  - l’Urgence de l’Art : cette association a pour 

but d’offrir à des artistes un meilleur accès à des 
situations de production, de diffusion, de valorisa-
tion et d’échanges. Soucieuse d’affirmer la place 
de l’artiste sur les territoires en relation avec les 
publics, quels qu’ils soient, elle s’emploie à déve-
lopper de nouvelles formes de fonctionnement, 
alternatifs, évolutifs, participatifs et solidaires 
orientés prioritairement vers les arts plastiques et 
visuels.

  - Le comité de chômeurs et solidaires du 
Pays de Morlaix : l’association a pour objet de 
créer des lieux d’accueil permettant de rompre 
l’isolement des chômeurs, de développer la soli-
darité entre les personnes et d’améliorer leur 
situation individuelle. Avec le temps, l’association 
a élargi et diversifié ses actions de lutte contre les 
exclusions, touchant ainsi un plus large public de 
précaires et de solidaires.

Initiée par un artiste plasticien, l’association Les Moyens du Bord s’attache depuis 1998 à faire vivre un 
projet dédié aux arts visuels sur le Pays de Morlaix et au delà.
Volontairement ouvert à des esthétiques et pratiques artistiques différentes, à des artistes au parcours 
déjà affirmé, mais également à de jeunes artistes, le projet de l’association porte une attention impor-
tante à la relation au territoire, à ceux qui l’habitent autant qu’à ceux qui le découvrent. L’association 
collabore régulièrement avec des acteurs du social ou de l’éducation à travers la mise en œuvre d’actions 
de médiation.

LES MOYENS DU BORD
Résidences d’auteur

g Suites données
  - Création du livre Jardin du Premier jour 

(30 exemplaires, collection 20/20 des Moyens du 
Bord), texte d’Alexis GLOAGUEN, photos de Pierre 
PITROU. 

  - Invitation à l’espace paroles du festival de 
Lorient (été 2014)

  - Jardins d’Utopie : portraits croisés : réali-
sation d’un film documentaire par des élèves 
de  6ème du collège Mendès-France de Morlaix, 
autour du livre Jardin du Premier Jour. Projection 
à l’occasion de Tous à la Manu (fête organisée 
pendant la fête de la Bretagne) en 2014.

  - Deux portraits vidéos :
 Alexis GLOAGUEN - Pierre PITROU

Alexis Gloaguen. © Babelio

Pierre Pitrou.

https://www.youtube.com/watch?v=ZRvQfSVV7hg
https://www.youtube.com/watch?v=KcxM127V2pg
https://laboiteamultiples.wordpress.com/alexis-gloaguen-un-artiste-en-residence/
https://laboiteamultiples.wordpress.com/pierre-pitrou-un-photographe-aux-jardins/


2015 - Résidence Pierre PITROU – Carrés de 
Jardin, Plouaret (22)

g Le contexte de départ 
Suite à une rencontre avec l’enseignante d’arts 

plastiques du collège François-Marie Luzel de 
Plouaret, nous avons décidé de monter un projet 
d’éducation artistique et culturel avec l’établisse-
ment autour du thème du jardin, au programme 
pour les classes de 5ème. 

En 2014, nous avons invité Pierre Pitrou à présenter 
ses livres d’artistes et à animer un atelier de créa-
tion de maquettes de livres auprès des élèves de 
5ème du collège. 

Souhaitant aller plus loin, l’année suivante en 2015, 
nous avons organisé une résidence de l’artiste à 
Plouaret en lien avec le collège. 

g Les parties prenantes du projet : 
  - les Moyens du Bord 
  - le collège François-Marie Luzel
  - la commune de Plouaret
  

g Suites données
  - Réalisation d’une édition Jardins au carré  

par Pierre PITROU
  - Exposition des livres réalisés par les élèves 

et restitution publique de la résidence à l’occasion 
de Multiples en 2015.

LES MOYENS DU BORD
Résidences d’auteur

2015 - Résidence Cédric GUILLERMO – Des 
outils, des jardiniers, Jardins solidaires de 
Morlaix (29)

g Le contexte de départ 
Depuis plusieurs années, les Moyens du Bord entre-

tiennent un lien avec les jardins solidaires. Cepen-
dant, rien n’avait été organisé entre les deux 
structures depuis la résidence d’Alexis GLOAGUEN 
et de Pierre PITROU en 2013. 

Les usagers du jardin sont revenus vers les Moyens 
du Bord avec l’envie d’amener à nouveau de l’art 
au jardin solidaire. 

g Les parties prenantes du projet : 
  - les Moyens du Bord 
  - le comité de chômeurs et solidaires du Pays 

de Morlaix

g Suites données
  - Réalisation d’une édition Des jardins, des 

jardiniers, des outils  afin de restituer la résidence
  - Exposition des outils à l’occasion de Tous à 

la Manu en mai 2015 et lors de l’exposition person-
nelle de l’artiste aux Moyens du Bord « Tiens, voilà 
le charretier qui s’en va » durant l’été 2015.

  - Les outils sont entrés dans la collection de 
l’artothèque des Moyens du Bord et peuvent être 
empruntés à tout moment par des particuliers ou 
des structures publiques et privées.

Pierre Pitrou.

© Ouest-France

https://lesmoyensdubord.wordpress.com/2015/03/23/projet-carres-de-jardin-soutenu-par-la-region-bretagne-et-la-fondation-sncf/
https://lesmoyensdubord.wordpress.com/2015/03/02/residence-cedric-guillermo/


2014 - CITLALI – Quartier de la Vierge Noire,
 Morlaix (29)

g Le contexte de départ 
Nous avons créé des liens forts avec un groupe de 

femmes, adhérentes du centre social Carré d’As 
où elles participent entre autre à un atelier cuisine

Souhaitant les sensibiliser à l’art, nous avons orga-
nisé des visites de nos expositions, ateliers plas-
tiques de gravure, de typographie, des visites 
d’ateliers d’artistes, des repas avant d’organiser 
en 2014 une véritable résidence d’artiste.

g Les parties prenantes du projet : 
  - les Moyens du Bord 
  - Carré d’As : l’association – Centre Social 

situé à Morlaix est un lieu d’animation de proxi-
mité, familial et intergénérationnel, qui accueille 
toute la population sans distinction en veillant 
à la mixité sociale. Carré d’As permet aux habi-
tants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs 
projets.

  - L’Envers du Décor : cette MJC est un atelier 
solidaire qui restaure, entretient et loue des 
costumes de théâtre. C’est une activité labelli-
sée Atelier d’insertion sociale et professionnelle, 
subventionnée par le Conseil départemental, 
Morlaix Communauté, la Ville de Morlaix, avec le 
soutien du Théâtre de la Corniche.

g Suites données
  - Création collective d’un livre d’artiste Bien-

venue dans la vie d’un quartier  
  - Les adhérents du centre social ont souhaité 

inviter l’artiste de nouveau en 2015. Des installa-
tions (drapeaux, banderoles) ont été réalisées et 
présentées pendant la fête Tous à la Manu. Les 
participants ont également animé un atelier pour 
transmettre à leur tour la technique de l’artiste 
aux visiteurs de la fête.

LES MOYENS DU BORD
Résidences d’auteur

2014 - Résidence Isabelle SAUVAGE et Lou 
RAOUL – Collège Aux Quatre Vents de 
Lanmeur (29) 

g Le contexte de départ 
Dans le cadre d’un jumelage culturel soutenu par 

le Conseil Départemental du Finistère, les Moyens 
du Bord ont initié un projet d’éducation artis-
tique et culturel au collège Aux quatre Vents de 
Lanmeur.

Pendant trois ans, ils ont invité une dizaine d’ar-
tistes pour des résidences et des interventions au 
sein de l’établissement scolaire avec l’appui du 
chef d’établissement et des enseignants.

g Les parties prenantes du projet : 
  - les Moyens du Bord 
  - le collège Aux Quatre Vents de Lanmeur

g Suites données
  - Exposition des livres réalisés par les élèves 

au CDI du collège, présentation du travail réalisé 
aux parents à l’occasion d’un vernissage.

  - Présentation des livres réalisés par les 
élèves à l’occasion de l’exposition «Multiples mais 
uniques»  à la médiathèque Les Ailes du Temps de 
Morlaix d’octobre à novembre 2014.

  - Restitution de la résidence et des livres réali-
sés lors d’une rencontre à l’hôtel de l’Europe à l’oc-
casion de Multiples

© Lou Raoul

Contact 

Les Moyens du Bord  - Virginie Perrone, directrice
Manufacture des Tabacs - Cour des artistes - 41 quai du Léon 29600 MORLAIX
02 98 88 25 62 / lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
http://lesmoyensdubord.wordpress.com/

http://accroche-etoiles.blogspot.fr/p/bienvenue-dans-la-vie-dun-quartier.html
https://fr-fr.facebook.com/Les.Moyens.du.Bord.Morlaix


Ecrire, une pratique renversante : face à l’écrit, on se censure alors que chacun déborde de mots. La Mai-
son Louis Guilloux est le lieu du possible. Car des valeurs fondamentales du progrès humain y sont à 

vivre, à travers un mode d’action culturelle renversant qui constitue le coeur de ses programmes : l’ atelier 
d’écriture. Une quinzaine d’offres est faite sur l’année : un cheminement pas à pas pour les débutants, un 
rendez-vous pour développer les projets personnels, des temps ponctuels en fonction de l’actualité, un 
atelier pour écrire avec un-e artiste, un espace d’écriture partagée, un chantier d’écriture graphique, des 
aventures d’’un week-end avec un-e poète... Le livre est un objet multi-langages. On s’initie également à sa 
composition à travers la typographie, l’imprimerie, la gravure ou la réalisation de livres artisanaux.

Parler la langue artistique : le GEN propose de confronter la pratique collective de l’écriture à celle des 
auteurs. Des écrivains, photographes, illustrateurs, graveurs, sont accueillis en résidence pour dérouler 

une entreprise artistique et en révéler le processus. Ils disposent de l’appartement situé au premier étage 
de la maison pour assurer une présence sur la durée. Parmi les neuf modes d’accueil, l’académie d’écriture 
met en duo un nouvel auteur et un auteur expérimenté, le compagnonnage se donne le temps qu’il faut 
pour aller avec un artiste jusqu’à l’édition, l’artiste à demeure installe son atelier sur une année pour un 
échange durable avec les amateurs. A la Maison Louis Guilloux, le Groupe d’Education Nouvelle propose 
une manière osée de s’approprier la littérature : en la faisant.  Ecrire et mettre en page sont des gestes 
artistiques à vivre  avec le même désir que chanter, dessiner ou jouer d’un instrument. Ainsi l’écriture de 
fiction et les langages du livre disposent-ils, en Côtes d’Armor, d’un lieu d’initiation et de formation, car 
inventer s’apprend.

Écrire, c’est aussi se retrouver en bonne compagnie autour du feu de tout bois du langage. Depuis 1993, 
le Groupe d’Education Nouvelle co-anime la Maison Louis Guilloux, maison d’écrivain - propriété de la 
Ville de Saint-Brieuc. Plutôt que figer l’auteur dans un aménagement muséographique, le concept de 
création de ce lieu culturel se voulait dynamique : prolonger le geste de l’écrivain. Chacun y prend sa part 
de l’héritage de Louis Guilloux, écrivain d’un monde où toutes les voix se font entendre.

Le Groupe d’Education Nouvelle en Côtes 
d’Armor : savoirs, langage et création

g Gagner l’égalité
Le Groupe d’Education Nouvelle se définit comme 

un mouvement de recherche sur l’interaction 
entre culture et éducation. 

Il a vocation à intervenir dans les lieux éducatifs, 
sociaux ou culturels où les inégalités, l’exclusion 
peuvent être combattus par des démarches de 
création et de partage des savoirs.

g Activer l’écriture en Côtes d’Armor
Le Groupe d’Education Nouvelle œuvre  depuis 1982 

pour populariser l’écriture auprès des enfants et 
des adultes qui ne bénéficient pas dans leur envi-
ronnement culturel d’un accès familier et créatif à 
l’usage de l’écrit.

MAISON LOUIS GUILLOUX
Agir avec la littérature

Maison Louis Guilloux
education-nouvelle-22.fr

prolonger le geste de l'écrivain

La rencontre avec la littérature s’est élargie à une 
rencontre avec les autres langages artistiques, 
dans une aventure constamment renouvelée pour 
donner forme à l’écrit, par différentes solutions 
d’édition ou dans des mises en œuvre spectacu-
laires comme la Route du Livre en 1999 et 2001.

g La conception et la mise en oeuvre de projets avec 
les gens

Par une approche rénovée de l’éducation populaire, 
le Groupe d’Education Nouvelle veut substituer à 
la résignation culturelle et sociale, l’idée du « tous 
capables ». 



En croisant l’extraordinaire vivier de l’art avec l’ap-
proche culturelle de l’Education Nouvelle, le 
Groupe suscite des compagnies de projets réunis-
sant enfants et adultes, amateurs et profession-
nels pour des aventures artistiques dans l’univers 
de l’écrit. 

Le peuple des carrières diffusé à 3 500 exemplaires 
fut en 2011 l’apogée d’une aventure de trois ans 
avec six artistes et les habitants du bassin granitier 
du Pays de Dinan.

Plus de quarante ouvrages sont ainsi nés au fil des 
ans. 

Des résidences d’artistes et d’écrivains

Au fil de notre expérience continue à la Maison 
Louis Guilloux, plusieurs formules d’accueil sur la 
durée, ont été inventées et mises en place,  avec 
la volonté d’aller au plus près des besoins des 
auteurs et des pratiquants de la maison.

Cela représente chaque année 9 à 10 résidences 
nouvelles ou qui se prolongent d’une année sur 
l’autre.

g Des complicités : en ce moment avec Manuelle 
CAMPOS, auteure et musicienne, avec Loïc 
COROUGE, plasticien. Les artistes partagent leurs 
pratiques en faisant vivre ici des ateliers au long de 
l’année. Nous suivons leur cheminement person-
nel de création et nous le soutenons en le mettant 
en vue. 

 

MAISON LOUIS GUILLOUX
Agir avec la littérature

g Des académies d’auteur : avec le Théâtre des Char-
milles en 2013, avec Marie-Béatrice ROCHARD , 
photographe, en 2014.

Un nouvel auteur, développant un projet d’écri-
ture d’un spectacle ou d’un livre, est accompa-
gné durant une à deux semaines par un-e auteur 
expérimenté-e que nous lui proposons. 

Maison Louis Guilloux
education-nouvelle-22.fr

prolonger le geste de l'écrivain

Manuelle Campos

g Des compagnonnages en ce moment avec Ahncé,  
illustratrice 

Le temps qu’il faut à des artistes abordant l’écriture, 
pour réussir avec notre concours, un projet d’édi-
tion. 

Moyen mis en oeuvre : notre prestation-conseil sans 
limite de temps sur deux à trois ans.

g Des résidences 
avec Joël BAQUÉ romancier en 2015, avec Abdou-

rahman WABÉRI lauréat du Prix Louis Guilloux en 
2016. 

Un projet de résidence est présenté conjointement 
au centre National du Livre par un-e auteur et 
nous structure d’accueil. Si une bourse est accor-
dée, l’auteur mène à bien son projet sur une 
période dense de 2-3 mois de séjour. Durant 20% 
du temps de la résidence, l’auteur collabore au 
projet de la structure. 

Abdourahman WABÉRI



g Des aventures avec ...
Albane GELLÉ poète en 2013, Brigitte MOUCHEL 

auteure et éditrice en 2015, Claude FAVRE poète, 
Jean-Pascal DUBOST poète

Un séjour efficace d’une semaine comprenant un 
café littéraire, un week-end d’atelier d’écriture, 
une soirée radio,  la commande d’un texte qui sera 
publié ensuite sur la presse de la maison.

MAISON LOUIS GUILLOUX
Agir avec la littérature

Maison Louis Guilloux
education-nouvelle-22.fr

prolonger le geste de l'écrivain

g Des artistes à demeure avec Jean-Pierre BRÉTÉ-
CHÉ, graveur en 2011, Mehdi FARÈS, photographe 
et vidéaste en 2014, BRIAC, dessinateur et auteur 
de bandes dessinées en 2015, MARLU, musicien, 
auteur et lettreur en 2016.

Un artiste est invité durant une année à habiter la 
maison et à faire partager, à des moments étapes, 
sa vie quotidienne et l’itinéraire de création d’un 
ouvrage. 

g Des villégiatures avec Isabelle SBRISS, écrivain 
suisse en 2013, Luisa FUTORANSKY, auteur argen-
tin cette année.

On profite d’un des mois d’été pour organiser un 
séjour indolent, en partenariat avec des manifes-
tations culturelles proches. 

g Des présences nomades avec Stéphanie CAIL-
LAUD, plasticienne, Ricardo MONTSERRAT, écri-
vain, Michel LE BRIGAND, compositeur oral/
performeur, Gildas CHASSEBOEUF, dessinateur, 
Laëtitia LAVIEVILLE, sculptrice, ... pour un projet 
de livre dans le bassin granitier du Pays de Dinan 
de 2009 à 2011, avec Nathalie LÉGER-CRESSON 
en 2015 pour une classe d’écriture sur l’ïle de Batz.

Exporter, sur une semaine, un mois ou un an, une 
dynamique de création au plus près de certains 
publics – groupe scolaire ou habitants d’une 
commune - de préférence avec un-e auteur de 
livres d’artistes. 

Contact 

Le Groupe d’Education Nouvelle en Côtes d’Armor 
Michel GUYOMARD, directeur de publication
12 rue Lavoisier
22000 Saint Brieuc
06 77 68 56 72
http://education-nouvelle-22.fr/



Les résidences

g Les parties prenantes du projet : 
Isabelle SALIOT, coordination de la résidence d’au-

teur (financée par la Communauté de communes 
du Pays de Châteaugiron), administration, budget, 
logistique (hébergement, transport, restauration), 
communication (en lien avec Frédéric GILHODES 
sur le graphisme)

Isabelle BERTA, définition du contenu de la rési-
dence, organisation du planning, coordination 
médiathèques, écoles, centres de loisirs, Ehpad, 
suivi des rencontres

Comité restreint d’organisation : Manuéla LEPRINCE, 
bibliothèque de Domloup, Christine DABRIOU, 
médiathèque de Noyal, Camille HACQUARD, 
librairie Aux Vieux Livres.

g Le contexte de départ des projets de résidence : 
Le salon du livre médiéval est un événement qui 

se déroule dans la communauté de communes 
du Pays de Châteaugiron. Pour sa 5ème édition, 
ce sont près de 7000 personnes qui ont pris 
part à la manifestation (des institutionnels, des 
médiathèques, écoles, associations, libraire et les 
habitants). 

Depuis 2013, le salon a mis en place une résidence 
de création d’auteur. 

  - en 2013, c’est Xavier HUSSON qui a été 
accueilli du 02 avril au 31 mai ;

  - en 2015, Paul Rouillac a été reçu entre le 01 
avril et le 13 juin. 

Les artistes partagent leur temps entre leur créa-
tion personnelle et les rencontres avec les écoles 
et médiathèques, les centres de loisirs et espace 
jeunes, un EHPAD et le grand public. 

En 2007, la Médiathèque de Châteaugiron décide de mettre en place un événement littéraire sur le Pays 
de Châteaugiron. C’est à partir de 2009, que la Communauté de communes de Châteaugiron prend part 
à la manifestation avec la Médiathèque de Châteaugiron. Le Festival continue à se développer et à pro-
poser des actions de médiation auprès des écoles, médiathèques, associations et habitants. 

SALON DU LIVRE MÉDIÉVAL ET DE 
L’IMAGINAIRE 
LES ENCHANTEURS CHÂTEAUGIRON

g Résidence de Paul Rouillac 
Paul Rouillac a étudié l’imprimerie et les arts 

graphiques dès 2001 au Central Saint-Martins 
de Londres, puis au London College of Commu-
nication où il obtient en 2007 un BA (Bachelor of 
Arts) en reliure artistique. Puis il s’intéresse à la 3D 
et aux livres animés tout en respectant les tech-
niques traditionnelles. Il est depuis peu professeur 
d’arts appliqués pour partager sa soif de créativi-
té et son enthousiasme avec les plus jeunes. Paul 
Rouillac réalise des albums en volume appelés 
aussi pop-up. Il a publié deux albums, Masques et 
Gargouilles. 

  - 21 rencontres et 6 propositions grand 
public

  - Durée : 2 mois
  - Objectifs : donner du temps à un auteur-il-

lustrateur pour créer, valoriser le travail de l’au-
teur-illustrateur, favoriser les rencontres et 
sensibiliser les publics à son travail, commencer à 
communiquer sur le salon

  - Bilan : réalisation du visuel du «Salon du 
livre médiéval de l’imaginaire – les enchanteurs», 
et création d’un livre animé sur les animaux fantas-
tiques.

Contact 

Isabelle SALIOT, Chargée de mission Culture
i.saliot@cc-payschateaugiron.fr
Ligne directe : 02 99 37 58 87 / Mobile : 06 74 83 71 05
Fax : 02 99 37 32 63
http://www.cc-payschateaugiron.fr

Paul Rouillac
© Anne Kiesel, 
Ouest France



Résidence de Jean Louis LE VALLÉGANT :
« Confidences sonores au Centre Hospitalier 

de Lanmeur » (2012-2013)

g Description du projet

  - Contexte : dans le cadre du Projet Culturel 
du CH de Lanmeur et face aux nouvelles carac-
téristiques (centre d’intérêt, mode de vie …) des 
personnes accueillies, le projet « Confidences 
sonores » répond à la demande de respect de leur 
citoyenneté. Gestion collégiale avec un partena-
riat Centre hospitalier de Lanmeur et Théâtre du 
Pays de Morlaix.

  - Objectifs généraux : le projet s’inscrit dans 
le projet culturel et artistique du CH de Lanmeur, 
et se justifie par l’ouverture de l’hôpital sur la Cité, 
et la volonté de valorisation de la parole des rési-
dents, pour :

5 Susciter la participation active des résidents.

Fondé au XIVe siècle par les bénédictins de Kernitron à proximité de l’Eglise pour y accueillir les lépreux, 
puis les prisonniers et les fous, l’hospice ou Maison Dieu de LANMEUR dédié à Saint Colomban, a traversé 
de nombreuses périodes de troubles, et s’est adapté en permanence pour répondre aux besoins de la 
population locale.
Au début du XXe siècle, l’hospice possède une clinique chirurgicale ouverte et 6 chambres particulières 
pour les opérés, admis après intervention par leur médecin ou un chirurgien de leur choix. Une maternité 
fut ouverte en 1951 cessant ses activités en 1972. Un service de médecine de 20 lits fut créé en 1975. 
L’Hôpital exploitera une ferme jusque dans les années 2000.
L’évolution des besoins en faveur des personnes âgées conduit la commission administrative dans les 
années 60 à envisager le développement de l’Hôpital sur le site de Traon Bézéden, site actuel.
Ainsi, en 1976 sera construite la Maison de Retraite « Mam’Goz » .
En 1978, le bâtiment dit «Saint Colomban» sera construit sur les modèles des «V80» pour accueillir les 
personnes âgées en long séjour (actuel SLD) (80 lits). Enfin, en 1990, l’unité «Saint Mélar» sera construite 
pour accueillir 10 lits de Moyen Séjour (actuel SSR), 10 lits de Long Séjour et 60 lits de Maison de Retraite. 
En 1997, une partie du site historique de l’hospice sera réhabilité, et la Maison de Retraite La Vallée sera 
mise en service (45 lits).
Aujourd’hui, le Centre Hospitalier de Lanmeur comporte un service de Médecine-SSR (Soin de Suite et 
Réadapatation) de 25 lits, des unités d’EHPAD (255 lits), un accueil de jour (8 places), et un SSIAD (Service 
de soins infirmiers à domicile) de 30 places.

CENTRE HOSPITALIER DE LANMEUR

5 Créer des interactions entre ceux qui apportent et 
ceux qui reçoivent. 

5 Valoriser la parole au travers d’un projet innovant 
et unique sur la région Bretagne.

5Transformer l’hôpital en lieu d’échanges, de 
dialogue et de création.

5 Associer l’ensemble des agents.

  - Objectifs dans le processus de création : 
recueillir auprès de ce public pour :

5 Accéder à ses parcelles d’intimité
5 Questionner les sociabilités / socialités existantes: 

reproduit-on ici une hiérarchie sociétale ? De 
quelle nature ? Identique ou comparable hors et 
dans les murs de l’institution ?...

5 Découvrir de nouveaux modes d’organisation, de 
nouvelles solidarités, de nouvelles nécessités…

5 Cerner une autre façon de vivre son âge, son 
handicap, son utilité…



- L’enregistrement de ces instants de vie, par 
d’autres personnes que les porteurs mêmes de 
témoignages pour :

5 associer,  valoriser l’ensemble des agents de l’éta-
blissement : le personnel technique, administratif, 
médical…

5 pour ces personnels d’être sensibilisés aux situa-
tions 

g Le spectacle issu du travail de création génère :
  - pour le porteur de récit : la valorisation 

de la parole et de l’image du résident par la mise 
en scène et la musique et la transcription de son 
histoire. Cet acte artistique déclenche une valo-
risation d’un parcours de vie souvent jugé trop 
banal.

  - pour les spectateurs : une découverte 
mutuelle, la compréhension de l’autre, l’accepta-
tion et la prise en compte des différences

La création artistique vise ainsi, tant pour les rési-
dents et leurs familles que pour le personnel, à 
susciter de l’espoir, à donner ou redonner du sens 
à la vie, et à instaurer un sentiment d’utilité au 
travers de la création d’une œuvre commune.

g La réalisation d’un court métrage et l’édition d’un 
livre pour garder une trace écrite et visuelle des 
témoignages recueillis, pour assurer la transmis-
sion d’un patrimoine voué à disparaître, pour valo-
riser ainsi aux yeux des résidents, de leurs enfants 
et de leurs petits enfants, leur parole vivante, en 
tant que dépositaire de la mémoire et productrice 
de vie, et enfin pour rendre à cette parole toute 
sa crédibilité et son intérêt auprès des profession-
nels, des décideurs et des aidants.

 

CENTRE HOSPITALIER DE LANMEUR

 g Description de l’opération
Le projet « Confidences Sonores » au Centre Hospi-

talier de Lanmeur est composé de 4 grandes 
étapes.  

  - C’est au départ, un travail de recueil de 
témoignages par écrit d’une quinzaine de rési-
dents de l’hôpital autour de la vie en institution. 
Quels sont les bouleversements principaux provo-
qués par l’entrée en institution par rapport à la vie 
d’avant ? Comment garder sa place dans la socié-
té ? Ce premier travail sera réalisé, en résidence, 
du 3/06/2013 au 14/06/2013 par Jean Louis Le 
Vallégant. 

  - Le projet passe alors à un travail de retrans-
cription sonore des témoignages. Durant cette 
seconde phase, c’est le personnel de l’hôpital 
(soignants, administratifs, personnels transver-
saux et techniques) qui va s’approprier avec 
empathie les retranscriptions des témoignages au 
travers d’enregistrements (du 26 au 31/08). 

  - Dans la troisième étape, ces lectures enre-
gistrées sont mises en musique par Le Vallégant 
Noz Unit. Cette création musicale unique prend 
en compte le rythme et le contenu des lectures. 

  - La quatrième étape : diffusion des « 
Confidences sonores »  au Centre Hospitalier de 
Lanmeur sur le territoire du Pays de Morlaix. Une 
première diffusion sur la commune de Lanmeur 
(salle Stérédenn) le 16 novembre, une seconde 
représentation le 17 novembre à l’espace du 
Roudour de St Martin des Champs.

g Suites données : 
  - Un DVD sur le déroulement du processus 

de création (hors recueils des témoignages et 
représentations du spectacle). Ce documentaire 
aborde les grandes problématiques de la vie 
en institution, présenté dans différentes filières 
professionnelles et structure de formation.

  - Une valorisation de la langue bretonne  : 
certains résidents s’expriment en Breton, leur 
langue maternelle, à laquelle de profonds senti-
ments sont attachés. 

  - Évaluation qualitative et quantitative du 
projet en février 2014, et transmission aux diffé-
rents partenaires institutionnels (DRAC, ARS, 
Conseil Général du Finistère, Morlaix Communau-
té, Fondation de France…).

  

© Didier Olivré



Résidence d ’Alain Bujak :
 « Promesse de l’oubli » (2015)

Suite aux résidences de Jean Louis Le Vallégant 
en 2013 et de Frédérique Niobey en 2014 (écri-
vain en résidence dans le Pays de Morlaix de 
mai à décembre 2014 : https://residence2014.
wordpress.com/).

 il est apparu qu’un important travail d’écriture, 
de témoignages sur le monde hospitalier et plus 
précisément sur les EHPAD était nécessaire.

Un tel travail représente une tâche difficile. En 
effet, raconter la vie des résidents en institution, 
le rôle des proches et accompagnants, le travail 
des personnels hospitaliers soulève de nombreux 
questionnements :

5 sur la vie en institution pour les résidents : 
Comment les personnes vivent-elles leur entrée en 
institution? Comment vivent- elles en institution ? 
Quelles sont les sociabilités entre les résidents ? 
Quels sont leurs rapports avec les professionnels 
de santé (soignants, transversaux, administratifs, 
service intérieur) ?

5 sur la place des aidants familiaux. Quels peuvent 
être leurs rapports avec l’institution hospitalière, 
avec les professionnels de santé ? Comment arrive 
la décision de  faire enter un proche ? Comment 
« passer la main », et résister à un fort sentiment 
d’échec ou de culpabilité ?

5 sur l’hôpital, lieu de vie : Il s’agit d’inclure les 
témoignages des professionnels des différents 
secteurs de l’hôpital. Il s’agit de montrer aussi que 
l’hôpital n’est pas seulement un lieu de soin, mais 
aussi un lieu de vie et un espace public incontour-
nable dans son territoire. 

Ce projet doit permettre aux professionnels de 
décrire leur travail, leur ressentis. Comment 
ressentent-ils et voient-ils leurs travail dans un 
monde hospitalier en révolution ? Quel sens 
donnent-ils à leur travail

Durée résidence : 2 mois.

g Objectifs : permettre des rencontres avec les 
publics (résidents, scolaires, tout public) à l’Hôpi-
tal de Lanmeur et à la médiathèque du pôle cultu-
rel du Roudour.

  
  

CENTRE HOSPITALIER DE LANMEUR

  - Valoriser et sauvegarder la parole des rési-
dents, des accompagnants et des professionnels.

  - Questionner les liens sociaux existant au 
sein de l’institution.

  - Découvrir de nouveaux modes d’organisa-
tion, de nouvelles solidarités, de nouvelles néces-
sités.

  - Cerner une autre façon de vivre son âge, les 
évolutions des besoins.

  - Resituer les personnes âgées qui vivent en 
institution dans notre société et dans la vie de la 
Cité.

  - S’interroger sur la question de la perte 
d’autonomie et le vieillissement.

  - Interpeller les professionnels sur le risque 
d’enfermement des personnes âgées dépen-
dantes.

  - Associer, valoriser, entendre l’ensemble 
des agents de l’établissement: le personnel tech-
nique, administratif, médical : Croiser les regards 
des différents professionnels

  - Associer, valoriser, entendre les accompa-
gnants, les aidants familiaux afin de faire évoluer 
les établissements de santé et médico-sociaux vers 
une plus grande écoute. Cette prise en compte 
de la parole des accompagnants contribue à une 
meilleure « prise en soin » des personnes.

g Bilan :
La résidence d’Alain Bujak, auteur et photographe 

s’est intéressée à de nombreuses questions autour 
du vieillissement et de la vie en institution. Cette 
résidence s’est achevée le vendredi 11 décembre 
après 4 semaines de résidence « in situ ». 



Cette résidence d’auteur a permis d’interroger de 
nombreuses personnes (résidents, accompa-
gnants, professionnel). 

Elle a abouti sur de nombreuses formes de retrans-
cription. En effet, lors du salon « Multiples » des 
Moyens du Bord, une soixantaine de collages ont 
été réalisés sur de nombreux murs de Morlaix à 
Lanmeur. De nombreux portraits ont été réalisés, 
et ont permis la mise en place d’une importante 
exposition au sein de l’hôpital. 

Une exposition a également était mise en place au 
Pôle culturel du Roudour. 

Enfin un documentaire sonore très touchant a été 
réalisé par Cédric Michel de l’association Bouta-
bout. En se mettant dans les pas d’Alain Bujak, le 
réalisateur a mis en lumière la force des témoi-
gnages des résidents du CH Lanmeur et habitants 
de notre territoire.

g  Suites données : 
  - Une première retranscription Salon Multi-

ples (7 et 8 novembre 2015)
  - Une exposition conjointe CH Lanmeur, 

Espace du Roudour  de Septembre à Décembre 
2015.

  - Un documentaire de 20 minutes est diffu-
sable 

  - Une coopération avec Gwinzegal (Centre 
d’Art, situé à Guingamp, consacré à la photogra-
phie contemporaine) est en cours.

 http://www.gwinzegal.com 
  - Un exemple de journal.

g Autres résidences « in situ »
  - Danse : Cie Mawguerite : Ciel dans les nerfs 

(video de 3 min)
  - Image : Association Boutabout : «  Le Prince 

à la main d’argent » (video de 20 min)
  - Musique : L’Orchestre Symphonique de 

Bretagne et Mesparrow (video de 7 min)

 

CENTRE HOSPITALIER DE LANMEUR

Contact 

Centre Hospitalier de Lanmeur
Sébastien Portier, responsable du Service Culture, Anima-
tion et Vie Sociale
CH de Lanmeur 9 rue Traon Bézéden - B.P. 10 
29 620 Lanmeur
Tél. 02 98 78 85 89
Tél. 02 98 78 84 84 / Fax 02 98 78 84 85

http://www.gwinzegal.com 
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Livre et lecture en Bretagne, établissement public de coopération 
culturelle (EPCC) fondé en 2008, est : 
• un centre de ressources, un outil régional de référence pour les 
professionnels.
• un lieu d’accompagnement de projets.
• un observatoire qui répertorie les acteurs du livre et de la lecture 
en Bretagne, récolte régulièrement des données sur leurs activités et 
repère les attentes et les besoins des professionnels, afin de mettre en 
place les actions les plus appropriées.
• un outil de coopération entre les acteurs du livre et de la lecture, 
mais aussi entre les collectivités territoriales et l’État 

Retrouvez nos ressources, guides, et agendas sur notre site : 
www.livrelecturebretagne.fr 

Livre et lecture en Bretagne
Levrioù ha lennadennoù e breizh

61, boulevard Villebois-Mareuil
35000 Rennes
02 99 37 77 57

contact@livrelecturebretagne.fr 

http://www.livrelecturebretagne.fr  
mailto:contact%40livrelecturebretagne.fr%20?subject=

