ACcostage
Climatique,
la
jeunesse sur le pont entre
Morlaix et Trébeurden !
Entre le 17 et le 23 juillet prochain, un équipage d’une
douzaine de jeunes bénévoles de l’association Avenir
Climatique va naviguer en mode bas carbone à la voile et
accoster entre Morlaix et Trébeurden pour sensibiliser, à
chaque étape, petits et grands de manière concrète, conviviale
et ludique aux enjeux climatiques, énergétiques et
environnementaux. Sera également du voyage, une personne
pratiquant la langue des signes (LSF).
Accostage Climatique est un projet créé par des membres de
l’association Avenir Climatique – principalement composée
d’étudiant.e.s et de jeunes actif.ve.s aux profils variés, qui
ont envie d’agir d’une manière concrète et optimiste pour les
enjeux cruciaux que sont le climat et l’énergie – avec pour
objectif d’allier voyage bas carbone et sensibilisation.
Aussi, quoi de plus logique pour l’équipage que de naviguer
sur deux bateaux de l’association Bella Ciao & co-navigation
porteuse d’un projet de tour de l’Atlantique en voilier,
humanitaire, écologique et social (1) : le Bella Ciao et le
Petit Prince.
Après a voir sillonné les côtes bretonnes du Nord , il y a
trois ans, l’équipage d’Avenir Climatique hisse à nouveau la
grand-voile pour un deuxième tour de sensibilisation aux
enjeux énergétiques et climatiques ! Pendant 8 jours, tantôt
il naviguera, tantôt il proposera à terre des ateliers de
réflexion et sensibilisation sur les thèmes du climat, de
l’énergie, des mobilités, des nouveaux récits ou des
résistances.
Des ateliers sur 3 heures, des stands avec des petits jeux,

des ateliers pour enfants ou pour adultes, des bilans carbone
sous toutes leurs formes, des fresques de tous types (fresque
du climat, fresque des résistances…), des récits de leur
voyage, dans des restaurants et bars, éco-lieux, associations
locales, sur des bateaux : c’est divers, varié mais toujours
proposé avec conviction et joie de partager avec d’autres les
sujets qui animent l’équipage… tout ça pour mieux comprendre
comment fonctionnent les systèmes dans lesquels nous vivons et
passer à l’action pour un monde meilleur ! L’équipage vous
attend nombreux.ses, curieux.ses et a hâte de mêler vos récits
aux siens !

Le plan de navigation est le suivant :
– Dimanche 17 juillet 2022 : à la Manufacture des tabacs de
Morlaix, de 18 h à 20 h.
– Lundi 18 juillet : à la Grange Vadrouille de Plestin-lesGrèves, de 18 h à 21 h.
– Mardi 19 juillet 2022 : au camping du fond de la baie, à
Locquirec, de 9 h à 12 h.
– Mercredi 20 juillet : au Café Joa à Trébeurden, à partir de
19h.
– Jeudi 21 juillet 2022 : au club Mickey de Trébeurden, de 10

h à 12 h 30, A l’Ecocentre du Trégor à Pleumeur-Bodou, à
partir de 14h.
– Vendredi 22 juillet : au marché nocturne de Plougasnou, à
partir de 18 h.
– Samedi 23 juillet 2022 : à la librairie Les Déferlantes à
Morlaix, de 16 h 30 à 18 h 30.

https://www.facebook.com/ACcostage-Climatique-105863968840728
https://www.instagram.com/accostageclimatique/
https://avenirclimatique.org/

(1)
http://www.eco-bretons.info/bella-ciao-and-co-navigation-un-pr
ojet-a-la-fois-vert-et-humanitaire/
Crédit Photo : Accostage Climatique.

Rendez-vous à Lorient, au
Forum des Coopérations pour
les Transitions
Le Réseau Cohérence, dont Eco-Bretons est membre, organise la
2ème édition de ce qui était le « Forum des initiatives
citoyennes » et qui devient le « Forum des coopérations pour
les transitions ».
L’évènement aura lieu le samedi 11 juin 2022 de 9h30 à 13h à
la Faculté des sciences de Lorient.
Dans le contexte de cette année électorale et de la poursuite
de la Breizh Cop, le Réseau Cohérence vous propose réfléchir
ensemble sur les conditions de coopération entre les citoyens,
les associations et les collectivités locales pour réussir les
transitions nécessaires à nos territoires.
Cette édition aura pour thématique « Donner envie de s’engager
dans les transitions » afin de travailler et réfléchir
ensemble aux conditions de l’engagement :
Comment dépasser le cercle des convaincu-es ?
Comment est-ce que l’engagement a évolué ces dernières
années avec la crise du COVID mais également les
nouvelles formes de mobilisations (réseaux sociaux,
mouvements pour le climat, gilets jaunes…) ?
Qu’est-ce qui motive et pousse à s’engager pour une
cause ?
La matinée se déroulera en deux temps :
10h-11h Table-ronde en format « fish ball » (qui permet un
partage d’expérience de l’ensemble des participant-es) avec la
participation de :
Margot Cudennec-Fily et Andrea Lauro (RESAM – Réseau

Echanges Services Associations du pays de Morlaix)
Eva Cartier et Simon Suire (Bascule Argoat)
Patricia Loncle (sociologue et spécialiste
l’engagement, témoignage spécial en vidéo)
11h15-12h45 Forum
participant-es).
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Ouvert à tous, citoyens, membres d’associations et élus, ce
Forum sera également l’occasion pour le Réseau Cohérence et
ses membres de se retrouver et de construire ensemble une
réflexion et de travailler concrètement sur ce sujet.
13h La matinée se terminera par un temps convivial autour d’un
pique-nique partagé.
Pour y participer, inscrivez-vous via ce lien :
https://framaforms.org/inscription-donner-envie-de-sengager-da
ns-les-transitions-1652188282
En espérant vous y voir nombreuses et nombreux !

Quand l’eau des lavoirs vibre
avec Shumann
Article écrit avec La Toute Première Fois
Que fait-on de l’eau ? Cette interrogation que l’actualité
fait surgir de façon récurrente et désormais inquiétante tant
cet élément vital est de plus en plus malmené par les
activités humaines, nous est cette fois-ci formulée par un
binôme d’artistes, La Toute Première Fois. Emilie Maréchal et
Sylvain Descazot, sollicitent nos imaginaires dans le cadre
d’une performance au sein de l’exposition « Glaz » où

l’association de promotion de l’art et des artistes
contemporains Les Moyens du Bord, propose jusqu’au 5 novembre
prochain à Morlaix, dans la très belle et multiséculaire
Maison Pénanault, une sélection d’oeuvres de son artothèque*.
Et au travers de leur performance qui accorde une importante
particulière à sa dimension collective, les deux artistes nous
permettent, mine de rien, de renouer concrètement et
symboliquement avec des rituels païens très anciens de
guérison que pratiquaient nos ancêtres pour se connecter aux
puissants éléments du vivant.
Laissons Emilie Maréchal et Sylvain Descazot nous en dire
davantage sous leur plume et voix numériques :
«

Autour

des

lavoirs

où

la

vie

sociale

féminine

des

lavandières s’organisait, La Toute Première Fois interroge
savoirs d’antan et matières. Ici l’eau est ambivalente : on
peut la voir, s’y mirer, s’y perdre dans la noyade, mais aussi
la boire. L’eau nous lie au passé et au futur par ce qu’elle a
de constant et de cyclique. Cet élément physique inscrit les
mémoires et métamorphoses. L’eau, par son parcours souterrain,
se charge des ondes électromagnétiques diffusées par les
objets et supports techniques que l’homme a mis en place et
les garde en mémoire. Cette accumulation de fréquences
déséquilibre sa structure fondamentale et modifie son
harmonie.
Avec l’installation « Que fait-on de l’eau ? » La Toute
Première Fois soumet les eaux de 3 lavoirs morlaisiens
(Collobert, rue de Ropars et Pouliet) aux résonances de
Schumann, les ondes originelles que produit la terre. Les
résonances de Schumann sont un ensemble de pics spectraux dans
le domaine d’extrêmement basse fréquence (3 à 30 Hz) du champ
magnétique terrestre, observées la première fois dans les
années 1960. Ces résonances globales sont présentes dans la
cavité formée par la surface de la Terre et l’ionosphère qui
fonctionne comme un guide d’onde. La principale a une longueur

d’onde égale à la circonférence de la planète et une fréquence
de 7,8 Hz. Sont présentes, en plus de cette onde fondamentale,
des harmoniques à 14,3 Hz, 20,8 Hz, 27,3 Hz et 33,8 Hz.
Au-delà du prisme scientifique, cette installation traduit
l’envie de redonner à cette matière sa valeur primaire et
questionner la place de cet élément mal traité et pourtant
essentiel à notre survie. Nous avons souhaité que cette
installation soit le fruit d’une action collective. Ainsi,
durant toute la durée de l’exposition, chacun·e est invité·e à
déposer, dans l’emplacement de son choix, un bol contenant une
eau d’un lavoir, quel qu’il soit. Ce bol doit être en
porcelaine ou verre (pour une meilleure conduction du son) et
son diamètre ne pas excéder 15 centimètres. Un carnet
répertoriant les dates de dépôt et provenance des eaux est
également à compléter par chaque participant·e (NDLR :
jusqu’au 5 novembre 2022). »
Interview audio d’Emilie Maréchal et Sylvain Descazot :
http://www.eco-bretons.info/wp-content/uploads/2022/05/que-fai
t-on-de-leau.mp3
« »La Toute Première Fois est un binôme : Émilie Maréchal,
vivant à Bruxelles est metteure en scène et comédienne,
Sylvain Descazot, habitant en Bretagne, est designer. Ils
cherchent, depuis plus de deux ans, à construire un propos
commun. Ce dernier se développe autour d’axes de recherches
plastiques, performatives et d’objets. Ils définissent des
thèmes et fascinations communes afin de croiser leurs
disciplines, apprendre de l’autre. Cette mise en travail
commune est déjà en soit une expérience et un défi.
L’attrait de Sylvain Descazot est d’étudier la nature : partir
se promener, déambuler, se perdre et revenir avec des
intuitions formelles, des rêveries contemplatives, qui sont
toujours les premiers temps de la mise en place de ses
recherches. En parlant de zones, régions, lieux de manière

subjective et sensible, il cherche à révéler l’image poétique
de la matière et magnifier ce qui, par les valeurs et vertus
sociales, se trouve marginalisé ou rejeté.
L’attrait d’Émilie Maréchal est l’Homme. À travers l’écriture,
elle met en scène et joue pour faire marcher les gens, les
activer, les bousculer. La prise de conscience, le vertige, ne
sont possibles que dans le saisissement, dans le choc presque,
dans une recherche formelle et esthétique rigoureuse. C’est en
comprenant sa nature archaïque, que l’homme s’élève.
Le binôme s’est alors rendu compte que malgré leurs « sujets
d’études » différents, ils partagent des intérêts, qui sont
l’archaïsme (l’essentialité de toute construction et
l’histoire commune de l’humanité), le communautaire et le
rituel (un savoir partagé et une action commune reliant à un
environnement), le «faire» et l’immersion (la connaissance de
la matière et l’«être» en expérience). Par des formes et
volumes simples où la matière pauvre est sublimée, par
l’inscription d’un protocole et la sublimation des corps, ils
développent des bases d’expérimentations communes pour créer
et dialoguer. L’acte de création se situe à la jonction de
l’objet ou du volume dessiné, de l’expérience physique et de
la production de formes performatives. »

*https://morlaix-communaute.bzh/layout/set/print/Visiter-Sorti
r/La-Maison-Penanault/Exposition-Glaz
Les Moyens du Bord et le binôme La Toute Première Fois proposent de
partager et croiser les regards sur la matière eau, à travers une
installation et un cycle d’ateliers, tout au long de l’exposition.
Samedi 21 mai, 14h>18h : “Excusez-moi de vous demander pardon” –
Le pardon du lavoir – Procession en extérieur
Samedi 23 juillet, 14h>18h : Lavandière de nuit – Atelier
sérigraphie
Journées européennes du patrimoine : Madame Propic – Nettoyage
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De
Plounéour-Ménez
à
Huelgoat, ce que les chauvessouris nous disent…
Avant de nous rendre dans ces deux communes du Finistère, sur
les pourtours des Monts d’Arrée, qui s’apprêtent à accueillir
chacune un événement aux portes de la nuit, d’abord PlounéourMénez, le vendredi 6 mai 2022 puis Huelgoat, le samedi 21 mai
2022, destinés à permettre aux petits et aux grands de
découvrir cet animal fascinant qu’est la chauve-souris sur
lequel bien des mythes et croyances persistent encore, prenons
d’emblée de la hauteur.
1 600 mètres, c’est celle récemment observée d’un vol de
chauve-souris – le Molosse de Cestoni au poids imposant de 40g
qui utilise comme tous ses congénères chiroptères les courants
ascendants. A cette altitude, nous devrions d’ores et déjà
avoir une vision d’ensemble sur ce qui nous agite et nous
inquiète de plus en plus, nous autres terriennes et terriens
humains, à savoir le déclin inquiétant des populations de
chauve-souris (1) tandis que 68% des animaux vertébrés
sauvages ont disparu au cours des cinquante dernières années
(chiffres UICN).
Est-ce la montée en puissance d’une prise de conscience, face
à la baisse très inquiétante de la biodiversité à travers le
monde qui nous amène à interroger nos relations occidentales
aux autres espèces, et ce faisant, à mieux les connaître et

les comprendre ?
Des disciplines scientifiques comme l’éthologie – qui étudie
les comportements des espèces animales dans leur milieu
naturel (humains compris) et gagne à être mieux connue et
enseignée partout – nous y aident fortement. Mais comment
enrayer la disparition croissante de ces trésors inestimables
du vivant ? Moultes réponses ont été apportées par les plus
conscient.e.s du danger, depuis le début du siècle dernier.
Force est de constater hélas les limites de leur efficacité
face aux implacables faits qui nous accablent.
Nouveaux récits, nouveaux imaginaires pour se connecter à
l’ensemble du vivant et mieux le respecter
Des personnalités engagées telles que Cyril Dion et Pablo
Servigne évoquent avec pertinence la nécessité de nous ouvrir
à de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, en y intégrant
ceux de peuples plus lointains ayant une autre vision et un
autre rapport à la nature, et permettant de nous (re)connecter
avec nos sagesses anciennes d’ici.
Pour ce faire, nous pouvons maintenant nous prévaloir d’être
richement outillé.e.s et stimulé.e.s par les apports des
sciences sociales contemporaines – en particulier
l’anthropologie – sur la connaissance de nos rapports jusqu’à
présent dualistes, compliqués… et disons-le clairement,
insoutenables entre nature et culture, comparés à ceux
d’autres peuples à travers le monde.
Ainsi, l’anthropologue Philippe Descola, avec ses travaux de
recherche menés depuis plusieurs décennies, notamment en
Amazonie – et dans son sillage, des philosophes comme Vinciane
Despret et Baptiste Morizot ou encore l’anthropologue Nasstaja
Martin, le chercheur-philosophe devenu dessinateur, Alessandro
Pignocchi – pour n’en citer que quelques-un.e.s – bouleversent
notre compréhension de notre rapport aux autres vivants, et
même, au-delà du sacro-saint rationalisme cartésien, nos
perceptions sensorielles (celles de la chauve-souris sont au

demeurant exceptionnelles!) et émotionnelles, capteurs
pourtant essentiels pour opérer nos mutations en renversant
nos représentations et visions.
Avec leurs collègues des sciences naturelles, ils et elles
sont relayé.e.s par d’excellentes maisons d’édition et revues
en ligne : Actes Sud/collection Mondes Sauvages (2),
WildProject (3), revue Terrestres (4), pour n’en citer que
quelques-unes.
Du côté de ces derniers, chercheuses et chercheurs de tous
poils se passionnent à juste titre pour l’étude de cette
espèce fabuleuse qu’est la chauve-souris (4), un animal qui –
excusez du peu – vole avec ses mains, voit avec ses oreilles,
observe le monde environnant la tête en bas (5) et est doté du
gène de la parole !
De quoi attiser depuis des siècles la curiosité humaine qui
eut recours aux arts pour exprimer déjà son imagination
foisonnante à l’endroit de nos amies chiroptères. « Symbole de
la cécité métaphysique de l’homme pour Aristote et Averroès à
sa suite, [la chauve-souris] est pourtant liée à la création
artistique par la version ovidienne du mythe des Minyades,
fileuses et conteuses impénitentes métamorphosées par
Dionysos », nous dit le site fabula, dans un article intitulé
« Mythologie de la chauve-souris dans la littérature et dans
l’art » (6).

A Plounéour-Menez, avec la Cie Mycélium : quand « Batman est
un chaman »
Les arts justement, en particulier ceux d’aujourd’hui, bien
vivants : les arts de la rue. Ne sont-ils pas les grands
défricheurs et percolateurs de ces nouveaux récits et
imaginaires ? Ainsi, la compagnie d’arts de rue Mycélium (7)
née de la rencontre d’un écologue, Gabriel Soulard, et d’une
comédienne, Albane Danflous, dans une lointaine forêt

normande… Elle se présente comme créant pour les espaces
publics, des spectacles de théâtre de rue et de chemin
questionnant avec humour et engagement nos liens à nos
environnements naturels et urbains.
Nous lui laissons le soin de présenter elle-même sa dernière
création pour laquelle elle était en résidence, à La
Manufacture des tabacs de Morlaix, en octobre 2021, dans le
cadre d’un partenariat avec les étudiant.e.s en BTS Gestion et
protection de la nature du lycée de Suscinio qui ont mené avec
elle une « Concertation déconcertante » sur la Trame noire (
en vue de protéger de la pollution lumineuse la biodiversité
nocturne dont fait partie la chauve-souris) pour Morlaix
Communauté, au titre de sa politique culturelle et de sa
politique biodiversité, en lien avec l’Ulamir-CPIE du Pays de
Morlaix-Trégor et Le Fourneau, Centre National des Arts de la
Rue et de l’Espace Public (8), avec le soutien de la DRAC
(Direction régionale des affaires culturelles) et de la Région
Bretagne. Un projet d’envergure stimulant les imaginaires qui
a fait l’objet d’un précédent article de notre part :
http://www.eco-bretons.info/la-compagnie-mycelium-et-les-etudi
ants-du-lycee-de-suscinio-ouvrent-les-portes-de-la-nuit-noiremorlaisienne/
Ainsi parle la Cie Mycélium : « Entre science joyeuse, textes
poétiques et musique électronique, La «Symphonie des chauvessouris» convie le public (9) à la fois à une veillée
initiatique et une expérience réelle de contact avec d’autres
espèces, l’invitant à prendre conscience de la beauté d’autres
manières d’exister. L’équipe dispose d’une bat-box (un microrécepteur) qui transforme les ultrasons émis par les chauvessouris en sons audibles pour l’oreille humaine, et un système
qui transforme les paroles, les chants et la musique en
ultrasons pour les chauves-souris. Un récepteur, un émetteur,
des fréquences de part et d’autres : le dialogue peut
s’instaurer, la symphonie commencer… ».
« A Plounéour-Ménez, pas moins de 9 espèces de chauve-souris

ont été recensées par le Groupe Mammalogique Breton/GMB (10),
faisant de la commune la première de l’agglomération en nombre
d’espèces connues, Morlaix Communauté en comptant 15 espèces,
le Finistère 19 et la région 21. Donc, sans parler
d’effectifs, inconnus et non mesurables, la commune abrite
près de la moitié des espèces connues dans la région et près
de 20 % des espèces reproductrices connues dans la région »,
précise Benjamin Urien, responsable Cellule espaces naturels –
biodiversité de Morlaix Communauté.

L’an dernier, grâce à l’action volontariste de son maire,
Sébastien Marie, la commune est devenue Refuge pour les
chauves-souris, en signant une convention avec le Groupe
Mammalogique Breton. Elle fait désormais partie des 87
communes et établissements scolaires bretons engagés dans la
démarche (11). « La commune s’engage à réfléchir en amont à la
réalisation de travaux sur les bâtiments publics ou le
patrimoine, afin de garder une place dans les futurs
aménagements pour servir de refuge aux chauves-souris. C’est
une petite pierre pour la conservation de la biodiversité en
général », confiait-il à notre confrère de Ouest-France, le 13
août 2021 (12).
Alors, Barbastelle d’Europe, Grand Rhinolophe, Murin à
moustaches, Murin de Daubenton (reproducteur), Murin de
Natterer (reproducteur), Oreillard roux, Oreillard gris,
Pipistrelle commune (reproducteur) et Sérotine commune
(reproducteur) vont-elles moduler leurs vocalisations pour une

symphonie… peut-être même concertante avec nous ? Ce serait
drôlement bat ! Rendez-vous vendredi 6 mai, à 21h21 pour le
découvrir.
A Huelgoat, on rallume les étoiles et on écoute les chauvessouris
De leur côté, Julien Chauveau, animateur scientifique
itinérant basé en Centre Finistère qui a créé La Terre A Ciel
ouvert (13) et Cathy Warembourg (RIPARIA studio) se sont
associés pour proposer dans le cadre de la Fête de la nature
du 21 mai prochain à Huelgoat, de rallumer les étoiles pour
sensibiliser le public à la pollution lumineuse et aussi mieux
se mettre à l’écoute des chauves-souris, d’entendre des
légendes nocturnes tout en découvrant le ciel étoilé.
Julien Chauveau nous en dit davantage :
http://www.eco-bretons.info/wp-content/uploads/2022/05/Enre
gistrement-10.mp4
Gageons que, nous ouvrant bien davantage au sensible, aux
émotions, à l’accueil de nos créativités sous toutes leurs
formes, nous serons en mesure d’intégrer bien différemment la
connaissance des interdépendances entre toutes les espèces et,
à l’instar de Baptiste Morizot, « d’autres manières d’être
vivants ».
Aux mystères de la création de la chauve-souris, l’imagination
et la sagesse du grand écrivain et ethnologue malien, Amadou
Hampaté Bah, proposaient dans un conte (14) une alliance
magique entre un renard et un oiselet : « … de cette union
hybride naquit un être entièrement nouveau : la chauve-souris
aux ailes membraneuses, l’être volant aux dents pointues mais
qui allaite son poussin. Et voilà pourquoi la chauve-souris
est mammifère parmi les oiseaux, et oiseau parmi les
mammifères. Ici finit le conte… Mais pour qui réfléchit, il
apparaîtra résumé tout entier par trois mots : espoir,
compassion, amour. A ces trois vertus on doit ici d’abord le

salut d’une vie, ensuite la victoire remportée sur une nature
sauvage, enfin l’union de deux êtres différents pour en créer
un troisième. »

(1)
https://www.vigienature.fr/fr/actualites/populations-chauves-s
ouris-francaises-declin-3681
(2)
https://www.actes-sud.fr/recherche/catalogue/collection/1899
(3) https://wildproject.org/
(4)
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/10/21/la-chauve-s
ouris-un-super-mammifere_6016358_1650684.html
(5) https://www.sfepm.org/presentation-des-chauves-souris.html
(6)
https://www.fabula.org/actualites/mythologie-de-la-chauve-sour
is-dans-la-litterature-et-dans-l-art_15191.php
(7) https://www.ciemycelium.com/
(8)
https://www.lefourneau.com/2021-2022-concertation-deconcertant
e-en-pays-de-morlaix
(9)La cie Mycélium invite le public à découvrir sa dernière
création, « La Symphonie des chauves-souris » qui se déroulera
vendredi 6 mai 2022, à 21 h 21, devant le pôle culturel
communal de l’ancienne poste qui sera inauguré pour
l’occasion, près de l’église de Plounéour-Ménez (Finistère).
(10) https://gmb.bzh/une-biologie-originale/
(11) https://gmb.bzh/les-refuges-pour-les-chauves-souris/

(12)
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouneour-menez-29410/lacommune-devient-refuge-pour-les-chauves-souris-088a6892a2bf-4270-abb5-f427db680f27
(13) https://www.laterreacielouvert.com/
(14) Amadou HAMPÂTÉ BÂ, « L’origine de la chauve-souris »,
extrait du recueil « Il n’y a pas de petite querelle, Nouveaux
contes de la savane », 2002 – (Texte intégral) recueillis par
Alpha amadou Hampate BA.

Pssst…nous avons besoin de vous !

Nous sommes un webmédia associatif, basé à Morlaix qui met en
avant les actrices et les acteurs des transitions écologiques
nécessitant évidemment des transitions sociales, culturelles
et solidaires dans nos territoires de Bretagne. Outre, notre
site d’information, alimenté par notre journaliste-salariée
et par des plumes citoyennes bénévoles, nous menons
ponctuellement des actions de sensibilisation aux transitions
et de formation aux médias citoyens avec des interventions
auprès d’associations et d’établissements scolaires.
Pour tout cela, nous avons le soutien de collectivités

territoriales et de l’Etat. Percevoir de l’argent public pour
nos activités d’intérêt général fait sens pour nous.
Pour autant, votre participation citoyenne nous est
essentielle. Si vous appréciez nos articles, vous pouvez
contribuer au fonctionnement de l’association et au maintien
de l’accès gratuit au site en cliquant ici pour faire un don
: https://www.helloasso.com/associations/eco-bretons/formulai
res/2/widget
Vous pouvez également faire un don par chèque, à l’ordre de
l’association Eco-Bretons, et envoyer le tout à : Eco-Bretons,
52 Route de Garlan – Kerozar, 29600 Morlaix
D’avance merci !

Entre
art,
science
et
territoire, regards croisés
avec Les Moyens du bord sur
le
monde
rural
et
ses
mutations
A Morlaix, l’association Les Moyens du bord se consacre depuis
ses débuts, en 1998, à promouvoir et faire reconnaître l’art
et les artistes plasticien.ne.s contemporain.e.s auprès de
tous les publics. Très attachée à sa mission d’éducation
populaire – fortement affirmée par ses fondateurs, Virginie
Perrone et Bertrand Menguy, elle collabore régulièrement avec
des acteurs locaux du social et de l’éducation à travers la
mise en œuvre d’actions de médiation entre artistes et
habitant.e.s. Volontairement ouverte à des esthétiques et des
pratiques artistiques différentes, venant autant d’artistes au
parcours déjà affirmé que de jeunes artistes, Les Moyens du

bord porte une attention particulière à la relation au
territoire, à celles et ceux qui l’occupent autant qu’à celles
et ceux qui le découvrent.
Elle s’attache ainsi à faire vivre son projet culturel dédié
plus particulèrement aux arts visuels et à leurs pratiques
dans le Pays de Morlaix. La réputation de son Salon Multiples
sur la petite édition d’artiste – qui en est à sa 17ème
édition – se taille un franc succès auprès d’un large public,
tant local qu’hexagonal.
Le siège de l’association se niche depuis dix ans dans la Cour
des artistes de l’ancienne Manufacture des tabacs, laquelle
est devenue un lieu hybride de production culturelle qui monte
qui monte… depuis l’arrivée des SE/cW (Cinéma la Salamandre,
théâtre de l’Entresort / Catalyse avec le Centre national pour
la création adaptée et Wart avec son célèbre festival de
musique Panoramas) et bientôt… un espace des Sciences qui
n’aura rien à envier à son voisin rennais.
Croiser les regards entre « Art, science et territoire »
En résonance avec le biotope occupé, l’équipe permanente
féminine des Moyens du bord a concocté pour 2022 une
programmation où des ponts fort pertinents ne cessent
justement de s’établir entre « Art, science et territoire »,
générant des croisements de regards féconds. Car en observant,
étudiant et interrogeant le territoire, notion polysémique
s’il en est, la science et l’art nous permettent en effet de
l’appréhender de façon plus riche, à la fois très différente
et complémentaire, chacun.e avec son prisme et son langage.
« A travers leur relation particulière au monde, artistes et
scientifiques nous présentent leurs visions singulières d’une
société globalisée. Nous souhaitons mettre en avant les liens
qui existent entre deux domaines jusqu’à présent très éloignés
l’un de l’autre et examiner de façon poétique et sensible nos
paysages urbains, maritimes ou ruraux », précise Clémence

Richard, chargée de programmation et de médiation aux Moyens
du bord.
Un monde rural en mutations profondes
L’idée de programmer un temps-fort avec comme thématique la
« Ruralité » est venue suite à l’exposition d’Elodie Cariou
«
Impression
Rurale
»
(https://lesmoyensdubord.wordpress.com/impression-rurale/),
présentée entre décembre et janvier dernier. Le travail de
gravure et de performance d’Élodie Cariou est lié à son
environnement, le terrain agricole de son père. « C’est à
travers cette exposition que nous avons décidé d’approfondir
la notion de territoire rural et de mettre en avant les
questions que cela soulève. En partant de la définition d’un
territoire qui est une « étendue de terre, plus ou moins
nettement délimitée, qui présente généralement une certaine
unité, un caractère particulier », nous nous sommes demandé
quelles sont les délimitations des territoires paysans et
quelle est la population qui l’habite. Face à une société en
perpétuel mouvement, la cohabitation entre ruraux, néo-ruraux
et urbains agite les esprits, à l’aune d’enjeux écologiques
devenus incontournables», poursuit Clémence Richard.
Avec cette volonté de croiser les regards scientifique et
artistique et de questionner les représentations, l’équipe et
quelques bénévoles se sont plus particulièrement intéressés à
deux thématiques qui seront explorées avec le public sous la
forme de deux tables-rondes, avec deux intervenants chacune.
Table-ronde 1 : Regards sur le monde rural – Vendredi 22 Avril
2022 à 18h (sur réservation)
Notamment connu pour ses terres paysannes, le territoire
breton a bien évolué entre hier et aujourd’hui. Entre
globalisation, mécanisation et agriculture biologique, ce
milieu se transforme à l’image de notre société. Lors de cette
table-ronde, nous vous proposons de discuter autour de la

représentation actuelle de cet environnement.
1er intervenant : Damien Rouxel
« Fils d’agriculteurs, Damien Rouxel a grandi à la ferme. Il
connaît la dureté, les codes, les outils, le langage du monde
paysan. Son travail plastique vise à une réappropriation de la
ferme pour la transformer en un terrain de jeu où les animaux,
ses parents et sa sœur, les machines, les outils et tout ce
qui constitue l’environnement de travail deviennent le décor
et les acteur.trice.s de ses mises en scène. » Julie Crenn,
Biennale de la Jeune Création, 2018
2ème intervenant : Damien Deville
Damien Deville est géographe et anthropologue de la nature,
enseignant à l’Université catholique de l’Ouest. Il cultive
une pensée qui cherche à questionner l’individualisme et
l’anthropocentrisme en repensant le lien à l’autre. Ainsi ,il
étudie l’évolution des territoires ruraux et urbains, dans des
perspectives à la fois très locales et plus globales. Francoburkinabé, ses expériences en Afrique de l’Ouest éclairent son
présent en Occident. En parallèle de ses recherches, il
copréside la fédération de l’Archipel des alizées. Il est
l’auteur de Toutes les couleurs de la Terre et L’homme qui
arrêta le désert aux éditions Tana, et Entendre la Terre aux
éditions du Pommier. »
Table ronde 2 : Eco-responsabilité, quels enjeux pour le monde
de demain ? Samedi 23 avril à 18h (sur réservation)
Cette deuxième table-ronde vous invite à explorer les
évolutions qu’impliquent le réchauffement climatique et la
question écologique autant dans le monde rural que celui de
l’art. Ainsi, à travers la réutilisation de matériaux,
l’emploi de matières organiques ou encore le retour à des
techniques plus traditionnelles, la prise de conscience de la
responsabilité collective est présente au coeur de ces deux
domaines

1er intervenant : Louis Guillaume
Son processus s’est développé autour de la récolte de matière
en fonction des saisons. Chaque mois ou période de l’année,
une matière devient accessible en fonction du temps, de la
floraison ou des intempéries. Pour cette méthode de recherche
en lien avec le vivant, après avoir obtenu son diplôme à
l’Eesab Rennes, Louis Guillaume à été nominé au Prix Coal2020
sur « le vivant et la biodiversité »…
2ème intervenant : Yann Loc’h
Yann s’est installé à Huelgoat en 2009 en tant que paysan
boulanger avec sa compagne. Leur ferme est diversifiée pour
plus de cohérence et de résilience. Ils maîtrisent toutes les
étapes de transformation : de la culture des céréales à la
vente de leurs pains en passant par la mouture. Persuadé qu’il
n’y a que l’agroécologie qui peut permettre un monde vivable,
il est engagé depuis le début en AB et depuis dix ans chez
Nature et Progrès dont il est coprésident de la branche locale
depuis 2 ans.
Gratuit sur réservation au 02 98 88 25 62 ou par mail à
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
Crédit photo : Damien Rouxel.
http://lesmoyensdubord.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Les.Moyens.du.Bord.Morlaix

Look Up ! Marche pour le
climat et la justice sociale
en Bretagne
Le 12 mars, partout en France nous
marchons pour faire de 2022 l’année où la
France a enfin pris le chemin d’un avenir
juste et soutenable pour toutes et tous.
Nous n’attendrons pas 5 ans de plus.
Le samedi 12 mars, rejoins une marche près de chez toi !
https://marcheclimat.fr/12mars/
Des rendez-vous à Langueux, Lannion, Lorient, Nantes, Quimper,
Rennes, Saint-Nazaire, Vannes.
En janvier 2022, le film Don’t Look Up dressait un parallèle
évident et glaçant avec le dérèglement climatique et ses
conséquences catastrophiques sur nos vies. Il a ainsi permis
de remettre dans le débat public plusieurs enjeux majeurs : À
l’heure de la publication du 2ème volet du dernier rapport du
GIEC, l’urgence climatique est désormais indéniable ; mais au
lieu de regarder la vérité en face et de prendre leurs
responsabilités, les dirigeants politiques et les
multinationales détournent le regard voire sabotent tout
espoir d’un avenir juste et soutenable.
Car oui, en France en 2022, la plus grande menace que
l’humanité ait jamais connue est passée sous silence en pleine
période électorale, alors que notre avenir est en jeu. Alors
que les mobilisations et initiatives pour le climat et la
justice sociale n’ont jamais été aussi fortes ces dernières
années, le débat est étouffé par la crise sanitaire et les
polémiques alimentées par certain·es candidat·es.
Ne laissons pas nos droits et notre futur rester otages de
celles et ceux qui nous mènent à la catastrophe.

Les seul·es à pouvoir faire face à la crise climatique et
sociale, les seul·es à pouvoir enclencher le changement majeur
dont nous avons besoin, c’est nous. Plus que jamais nous
disons “Ouvrons les yeux !” et reprenons notre avenir en main.
Avec leur passivité irresponsable, les gouvernements nous
disent qu’on ne peut plus rien. C’est faux.
Nous pouvons agir si nous en avons la volonté.
Nous pouvons changer nos vies maintenant.
Nous pouvons bâtir un avenir juste et soutenable pour toutes
et tous.
Nous pouvons faire payer les responsables.
Et les 5 prochaines années seront décisives pour redresser la
barre.
*Levez les yeux
https://marcheclimat.fr/12mars/appel

