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Un evenement

 Organisé par l’association
    L’ Art est Dans Les Bois

 La première édition de 
l’art est dans les bois sera 
lancé le 30 Août 2013. 
 

 Le pari de cet évènement 
est de rendre populaire et 
vivant l’art contemporain 
en l’intégrant dans un mi-
lieu naturel et de créer des 
passerelles entre les diffé-
rents milieux artistiques.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           L’art est dans les bois 
est une association qui a été crée dans le but 
de réaliser un sentier d’art contemporain.

                           Aux abords et dans le bois 
de Pleumagat à Trigavou  
(route Dinan-Ploubalay).

                           Inauguration le ven-
dredi 30 août 2013, après une semaine de 
résidence des artistes. 
Le sentier restera ouvert jusqu’au 30 oc-
tobre 2013

      
     Cathy  Baas  
     Edline Bianco 
     Patrice Liron 
     Séverine Gouret 
     Mike Chauvel 
     Boris VolT 
  +5 artistes invités suite à un appel à projet. 
                    
      

Ou ?

Quoi ?

Quand ?

Avec Qui ? 

Un Sentier public

      Accueillir des artistes 
plasticiens souhaitant 
s’investir dans une pratique 
qui est celle du 

«Land Art»

2



Objectifs / 

     Accueillir des artistes plasticiens sou-
haitant s’investir dans une pratique qui 
est celle du Land Art, à savoir intégrer des 
œuvres à caractère monumental dans un 
cadre naturel unique : un terrain de jeu de 
dix hectares lové dans une forêt de près de 
deux cents hectares.

     Offrir un lieu de résidence et de 
création aux Arts vivants et favoriser des 
échanges interdisciplinaires.

     Permettre la rencontre du public avec 
les artistes et leurs œuvres et éveiller la 
curiosité et le regard critique de chacun. 
Des passerelles seront mises en place pour 
permettre aux enfants en âge scolaire de se 
familiariser avec les formes, les couleurs 
et les matières généreusement offertes par 
l’environnement naturel.

     Générer des rencontres artistiques et 
poétiques pour développer le pouvoir de 
création et l’imaginaire tapi en chacun.

     Favoriser le Vagabond Art avec cette 
idée qu’un visiteur, par une approche per-
sonnelle, peut laisser une trace sensible et 
esthétique de son passage fugace dans une 
entente fusionnelle avec le milieu et l’esprit 
de la forêt.
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Objectifs / 

 Prendre conscience de ce qu’est un pay-
sage, apprendre à l’observer et à accueillir 
de nouvelles perceptions sensorielles.
 

 Valoriser un site, un environnement et 
surtout la part de la nature qui le compose.

 Réfléchir à l’impact de l’homme sur la 
nature et lui faire comprendre l’impérieuse 
nécessité de l’aimer sans déteriorer ni dé-
truire. 
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Géo - localisation 
 
 

     Situé sur la commune de Pleslin Trigavou, entre Dinan 
et Dinard, le terrain de jeux  à « landartiser » est une peuple-

raie d’environ 5 ha, en bordure de forêt. 
 
      
 
 
 
     
 

    Idéalement placé dans une zone très touristique à 10 mn 
de Dinan et St Malo, le terrain est facilement accessible, y 
compris aux cars.

L’ART EST DANS LES BOIS
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Le sentier Artistique
     L’Art est dans les bois   se voudra un espace 
d’expérimentation et de création, un lieu de ren-
contres et d’échanges artistiques dans et autour de 
la nature. 

Plusieurs temps de médiations seront programmés : 
 
   Pendant la semaine de résidence : 
 
- rencontre avec les artistes  
- Animation «Land Art» avec les enfants 
 
  L’inauguration du sentier aura lieu le 30 Août en présence 
des artistes et sera l’occasion d’une grande rencontre les Arts 
et la Nature.  Outre une restitution de sa résidence par Seve-
rine Gouret, de nombreux acteurs des Arts Vivants ( theatre, 
danse, contes...) seront invités à venir exprimer leur vision du 
dialogue avec la nature. (Programmation en cours)
 
 
   Pendant la durée de la manifestation : 
 
D’autres « temps forts » seront mis en place. Plusieurs mani-
festations seront organisées pour « faire  vivre »le sentier et y 
créer une dynamique de rencontres et d’échanges : 
 
- organisation d’évenements ponctuels  
(théâtre «les improlocos» compagnie de Dinan) 
- un concours de photographie sera mis en place. Il fera l’objet 
d’une exposition à la galerie de L’Ar(t)bre. 
- des ateliers d’écritures verront le jour.
 
Diverses animations à destination des écoles des alentours : 
(Pleslin,  Trigavou, Plouer, Languenan, Ploubalay,Tremereuc, 
université de Rennes 2 et écoles artistiques....) 
Le centre de loisirs Rance Fremur
L’association Familles Rurales et le dispositif Cap Age
L’atelier d’arts plastiques de Pleslin Trigavou. 

Perspective : 

A l’avenir, le site de «L’Art est dans les bois» se voudra un es-
pace experimental et permanent de rencontres et de créations 
autour de la Nature.
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Severine Gouret , danseuse et chorégraphe (Saint Brieuc) : Son pro-
pos artistique repose sur la relation étroite qu’entretiennent la danse et 
les arts plastiques - image, sculpture et installation...
http://www.sevaecie.fr/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cathy BAAS, plasticienne (Lyon) :Entre silence et volupté, tout l’art 
de Catherine Baas procède de la révélation du caractère d’un lieu et de 
ce qui nous relie à lui.  Artiste reconnue du Land Art, ses installations 
sont acceuillies en France et à l’étranger.
http://www.catherine-baas.com

Artistes
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Mike Chauvel, plasticien (Dinan) : Evoluant dans et avec la nature, 
son travail est un hommage à la puissance du monde végétal et à l’al-
liance des éléments naturels. 
mike-chauvel.tumblr.com

Edline Bianco, plasticienne (Montpellier) : Ses installations, toute en   
légereté, sont des jeux d’équilibre où pleins et vides viennent souligner 
les mouvements du corps et ses contraintes.
http://edline-art.fr/

8



Patrice Liron, plasticien (Bordeaux) : Sensible aux enjeux du déve-
loppement durable, PL travaille avec une économie de moyen, pour en 
donner le maximum, et c’est à partir de douelles de barriques qu’il as-
semble de drôles d’animaux, tels de gros légo, ces sculptures interrogent 
par leurs attitudes et leur provenance. 
http://patriceliron.fr/

 
 
 
 
Boris VolT, plasticien/ musicien (Rennes/Dinan) ex élève de l’ex duo 
Bruni/Babarit qui l’ont initié au land art ; il travaille aujourd’hui entre 
l’installation in-situe et l’anamorphose jouant parfois avec des tech-
niques de captation numérique.
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Dans le cadre d’une politique d’action culturelle, citoyenne et envi-
ronnementale, ce projet présente de multiples avantages :

- Œuvrer pour la promotion de l’art et permettre à des artistes impli-
qués dans un travail où la nature tient une place prépondérante de 
rencontrer le public.

- Agir en faveur de l’environnement par cette affirmation : « L’art est 
dans la nature »

- Avoir une action citoyenne en permettant l’éducation des jeunes 
générations sur la richesse de la nature et la nécessité de l’entretenir 
et de la respecter  

- Permettre l’existence d’un concept innovant et original : un lieu 
permanent de créations et de rencontres en pleine nature et dans un 
site exceptionnel

- Bénéficier d’une visibilité importante :

. de part la dimension et les réseaux des artistes dont certains ont une 
envergure internationale,

. grâce à une communication d’importance régionale (avec le soutien 
d’Itinéraires Bis, association de développement culturel et artistique 
du Conseil Général des Cotes d’Armor)  et avec de nombreux relais 
dans la presse régionale,

par le biais d’une forte activité sur les réseaux sociaux... 

 
 

La formalisation du partenariat pourra se faire de différentes façons 
qui seront à définir conjointement, selon les besoins spécifiques de 
chacun.10

     
POURQUOI S’ASSOCIER A NOTRE PROJET


