
Bonne rentrée ! 
Il est encore temps de reprendre de bonnes habitudes de 
sommeil, mais aussi de voir l’exposition « Pas sommeil » à 
Rennes. 

La fête, celle qui nous a parfois manqué ces dernières années, celle 
d’anniversaire, à tout âge, celle qui célèbre dans le partage, celle qui dure 
toute la nuit, celle qui fait du bruit, celle qui oublie, celle qui réunit. Les 
artistes nous invitent à vivre une expérience festive inédite dans une 
grande exposition collective, jusqu’au 18 septembre 2022. Plus d’infos ici. 
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Festival d’arts 
visuels et sonores, 
16-17-18/09/22 
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Parcours artistique 
dans la ville. 
23-24-25/09/22 
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Parcours artistique 
sur le thème de 
l’empreinte. 
Jusqu’au 06/11/22

AGENDA
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https://www.leschampslibres.fr/expositions/pas-sommeil/
https://www.coef180.com/le-vent-en-poulpe-4
https://www.coef180.com/le-vent-en-poulpe-4
https://www.dinan.fr/215/art-dans-la-ville
https://www.dinan.fr/215/art-dans-la-ville
https://www.ville-dinard.fr/agenda/dinard-une-saison-sous-le-theme-de-lempreinte-les-arts-au-clair-de-lune/
https://www.ville-dinard.fr/agenda/dinard-une-saison-sous-le-theme-de-lempreinte-les-arts-au-clair-de-lune/


L’art est dans les bois 
Primum no nocere, « D’abord, ne pas 
nuire », c’est le titre de l’œuvre en photo à 
droite 

C’est le plus grand de la série des Monstres Cabanes 
de l’artiste eDline : 3,5 mètres au garrot, 15 mètres de 
long, 4 mètres de large. Elle est réalisée en fils de fer 
à béton, rouleaux de grillage à large maille, et herbes 
de la Pampa et avec l'argile du terrain.  

Ce sable de granit très fin, récolté in situ, 
a été utilisé pour modeler les yeux, la 
truffe et la racine centrale. Cette créature 
géante et habitable fusionne les deux 
règnes du vivant, le végétal et l'animal. 
Ainsi, par le soleil et l’eau de la terre, 
poussent les plantes qui nourrissent les 
animaux. L'autonomie de l'animal est 
toute relative. C'est le système que nous, 
humains, habitons et devons cultiver. Car 
la culture c'est d'abord le respect de 
l'intégrité. C'est comme en médecine: il 
faut d'abord ne pas nuire. L'herbe de la 
Pampa est classée espèce exotique 
invasive. Ses bords sont coupants et 
irritants. Une quarantaine de plants a été 
prélevée principalement dans un champs 
situé à proximité du cimetière de bateaux 
de la Passagère. 

L’art est dans les bois est une exposition d’œuvres, ainsi qu’une programmation de concerts en été, 
accessible gratuitement toute l’année, au bois de Pleumagat à Pleslin-Trigavou.
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IN SITU ? 
Une œuvre in situ se dit d’une œuvre créée à partir d’un lieu et tenant 
compte de celui-ci. Une telle oeuvre n’est pas transportable puisque son 
sens dépend de l’endroit où l’artiste a choisi de l’installer. C’est le cas de 
L’arc de triomphe de Cristo sur l’image de droite. Les œuvres de Land art 
comme celles visibles à L’art est dans les bois sont des œuvres in situ. Les 
artistes utilisent souvent la matière déjà présente sur place (la terre, les 
végétaux) pour créer des sculptures, des objets qui dialoguent avec 
l’environnement.

https://www.edline-art.fr/
https://www.facebook.com/LArt-est-dans-les-Bois-563841520332643/
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