A
Concarneau,
La
Konk
Creative lance un appel aux
dons pour son futur tierslieu
La Konk Creative, tiers-lieu culturel mais aussi espace de
coworking, atelier partagé, salon de thé et espace
d’exposition, va ouvrir ses portes en Concarneau. Afin d’aider
à l’équipement et à l’ameublement du bâtiment, un financement
participatif a été lancé.
« Faire soi-même », mais aussi « Faire ensemble », tels sont
les deux mots d’ordre de la Konk Creative, projet de tierslieu culturel qui va ouvrir ses portes prochainement à
Concarneau, dans le quartier du Passage-Lanviec. Un projet né
sous l’impulsion d’un collectif de citoyennes et de citoyens
habitant l’agglomération, regroupés depuis 2019 dans une
association de préfiguration. On trouvera dans le bâtiment,
qui a été acheté en 2020 et dont la rénovation a débutée
l’année dernière, plusieurs espaces : un atelier autour du
« DIY » avec du matériel, une zone de coworking (travail
partagé), un espace expo-vente autour de l’artisanat d’art
avec des créatrices et créateurs locaux, et un salon de thé
qui servira des produits bios et issus de circuits courts.
« L’essence de la Konk Créative, c’est le partage et la
transmission de savoir-faire autour des loisirs créatifs.
L’idée est donc de réunir une communauté faite d’un côté de
passionnés désireux d’échanger autour de leur passion avec, de
l’autre côté, des amateurs souhaitant découvrir de nouvelles
pratiques. », peut-on lire sur le site internet de
l’association, qui est aussi complétée désormais par une SCIC
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) baptisée « La Coop
Creative », composée d’une quarantaine d’associé.e.s, qui
exploitera le futur tiers-lieux, et d’une SCI pour la gestion

du batiment.
Afin d’équiper le lieu en matériel pour l’atelier partagé,
meubler le salon de thé, l’espace de coworking, les salles de
réunion, et acquérir des matérieux pour le mobilier et la
décoration, un financement participatif a été lancé sur la
plateforme bretonne Kengo. Objectif : 10 000 euros. En
contrepartie de leurs contributions, les donateurs pourront
recevoir des objets fabriqués par la Konk Creative : carnet
fabriqué à base de papier de récup’, bourse en chute de tissu,
sac en voile de bateau recyclée…dans l’esprit du « faire soimême » et « upcycling » qui caractérisent bien le projet.

Pour

participer,

direction

la

plateforme

Kengo

:

https://kengo.bzh/projet/3940/equipons-la-konk-creative

NAEVUS, de Myriam Martinez,
où l’impossible séparation du
bon grain de l’ivraie
Plongée dans l’univers artistique et le parcours de Myriam
Martinez, plasticienne installée dans le Trégor finistérien,
qui présente actuellement à La Virgule de Morlaix (jusqu’au 24
septembre), avec la complicité de l’artiste sonore Iomai :
NAEVUS, sa dernière installation… d’une étrange et inquiétante
beauté. Texte suivi d’un entretien audio.
Les œuvres céramiques de Myriam Martinez portent le sceau de
rencontres à la fois fortes et fragiles. Des œuvres tantôt
claires et collectives, comme l’installation sonore en

porcelaine suspendue, TAMBOUR D’EAU*, qu’elle a réalisée avec
les résident.e.s de l’établissement médico-social Saint Michel
à Plougouvest. C’était entre 2020 et 2021, dans le cadre du
dispositif « Jumelage solidaire – L’art dans la chapelle » de
l’association morlaisienne Les Moyens du Bord, soutenu par la
DRAC Bretagne (Direction Régionale des Affaires Culturelles),
l’ARS (Agence Régionale de Santé) et du dispositif Culture
Solidaire du Conseil départemental du Finistère. Une
expérience humainement intense, en plein confinement sanitaire
qui lui a permis de prendre le temps – auquel elle tient tant
– de la rencontre avec les personnes, avec le lieu, et avec en
point d’orgue une inauguration musicale sous la forme d’un
concert improvisé par Myriam, à la flûte traversière et
Christelle Le Faou, « chamane à la vielle à roue », dans la
chapelle de la résidence.
Et puis des œuvres tantôt sombres et personnelles, telle que
l’installation NAEVUS**. Présentée une première fois au cours
de l’automne 2021 à la Galerie parisienne Grès, NAEVUS est, là
aussi, le fruit hybride de rencontres fortes : avec en premier
lieu, la proposition du musée de la Briqueterie, à Langueux
dans les Côtes d’Armor, ainsi que le Centre d’art sonore Le
Bon accueil – l’installation ayant été conçue et finalisée
avec l’artiste sonore Iomai, binôme de Myriam au sein de leur
collectif MIOM. Avec le lieu même, un atelier du musée qui se
situe face à la mer dans un contexte très beau et très
sauvage, mais marqué par la présence envahissante d’algues
vertes. Avec enfin, un ouvrage qui l’a beaucoup portée au
cours de sa résidence : celui de William Hope Hodgson, « La
chose et les algues », relatant des histoires hallucinées de
mer et d’hommes, entre fantastique et épouvante.
En un hiver de tempête, depuis ces entrelacs de rencontres et
des profondeurs de la création toujours mystérieuses, sont
venues à Myriam des idées de restes archéologiques humains, de
matières en décomposition, de résidus se démultipliant jusqu’à
l’envahissement, ainsi que l’envie de travailler sur des

textures d’accumulation avec un rendu d’émail donnant un
aspect mouillé, vivant. Celle aussi de ne pas aborder
frontalement la problématique des algues vertes, mais de la
rendre bien présente, en l’inscrivant dans les désordres
croissants de l’anthropocène, avec sa langue d’artiste. Ainsi,
dans une mise en condition la mettant « dans un état
particulier de travail», Myriam a créé en mode intensif,
durant 2/3 mois, 12 heures par jour non-stop, beaucoup de
pièces, « toutes sorties dans une même direction».
Dans la présentation écrite de l’oeuvre, elle précise : «
NAEVUS signifie en latin grain de beauté et maladie de la peau
à la fois, la frontière entre les deux me permet de donner
couleur à mes sculptures noires, dans leur expression. Les
sculptures en grès noir sont point par point émaillées, ce qui
donne l’aspect d’un épiderme visqueux et vivant. NAEVUS impose
un paysage maritime qui survit au passage d’une vague, qui
laisse derrière elle les restes d’une archéologie du vivant.
Un retour à l’état de mollusque marin, qui pourtant est à
notre origine. NAEVUS comme un point de Beauté qui demeurera
après notre passage. »
L’exposition

NAEVUS

est

visible

jusqu’au

24

septembre

prochain, à La Virgule, tiers-lieu culturel de la Ville de
Morlaix
(9,
rue
de
Paris)
:
https://www.facebook.com/LaVirguleMorlaix/
Dans l’entretien audio qui suit, Myriam Martinez nous livre
des éléments de son parcours artistique pluriel, de son
installation en Bretagne après Perpignan puis Paris, de son
goût à faire avec d’autres qui ne vivent pas dans les mêmes
conditions que nous, de son regard d’artiste, empreint à la
fois d’une belle étrangeté et d’une sourde inquiétude.

http://www.eco-bretons.info/wp-content/uploads/2022/08/itw-myr

iam-martinez.mp3

*
Vidéo
de
l’installation
TAMBOUR
D’EAU
https://www.youtube.com/watch?v=rR13j2JgZwY&t=41s

:

**
Vidéo
de
l’installation
NAEVUS
:https://www.youtube.com/watch?v=l8JYbxxZSfY&t=45s
Soutiens:
musée de La briqueterie, Le Bon Accueil, La Drac Bretagne, Les
Fonds Régnier pour la Création.
Crédit
Photo
:
Myriam
https://www.myriammartinez.com/

Martinez

:

Eco-Bretons vous propose une information gratuite. Pour
pouvoir continuer à le faire, nous avons besoin de vos
contributions ! Chaque don, même tout petit, compte. Et en
plus, c’est déductible de vos impôts, Eco-Bretons étant une
association reconnue d’intérêt général !
Propulsé par HelloAsso

Parc
Naturel
Régional
d’Armorique : votez pour vos
initiatives préférées !
La campagne de vote pour soutenir les initiatives
sélectionnées par le Parc Naturel Régional d’Armorique est
lancée. Cette année, 10 projets ont été retenus, dans deux

catégories : ceux « soutenant l’activité économique », et ceux
« portés par des associations ou des collectifs de citoyens ».
Les internautes ont jusqu’au 18 septembre pour faire leurs
choix. Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement
technique et financier.

Depuis 2018, le Parc Naturel Régional d’Armorique lance sa
campagne de soutien aux initiatives du territoire. L’objectif
est de « soutenir des projets qui partagent les valeurs du
Parc (respect de l’environnement, attachement au territoire,
dimension humaine et sociale) et contribuent au dynamisme, au
développement local et au bien-vivre des habitants. », peut-on
lire sur le site internet du PNR.
Dix projets sont actuellement en lice :
Parmi la catégorie « Soutenant des activités économiques », on
trouve des projets tels que la création d’un espace dédié au
bien-être en forêt et à la sylvothérapie à Crozon, la création
d’un tiers-lieu, le Stal, autour de la création et de la
transmission des savoirs et créativité au travers de pratiques
artisanales et artistiques à Plounéour-Menez, ou encore une
brasserie de kéfir de fruits et un atelier de transformation
agro-alimentaire en agriculture biologique et zéro déchets à
Plougonven.
Du côté des initiatives portées « par des associations ou des
collectifs de citoyens », on peut voter pour des projets tels
qu’un festival de photographies animalières, créé par
l’association Ti Menez Are de Brasparts, ou encore le
développement d’ateliers collectifs et de stage autour du
maraichage, par l’association Bargho Nature de Pleyben.

Les projets sont actuellement soumis au vote du public. Ils
vont être présentés également à un jury de techniciens et

d’élus. Attention : on ne peut voter qu ‘une fois, et pour un
seul projet dans chacune des deux catégories.
Pour découvrir les projets en lice et voter, direction
https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/appel-aux-initiati
ves-place-aux-votes/
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Une bibliothèque d’objets va
ouvrir ses portes à Quimper
A Quimper (29), une bibliothèque d’objets va voir
prochainement le jour. L’Objethèque de Cornouaille, portée par
l’association du même nom, proposera à ses adhérent.e.s des
objets en prêt, sur le même principe qu’une bibliothèque ou
une médiathèque. Un bon moyen d’allier écologie et économie.
Emprunter
un
parasol,
un
télescope,
une
débroussailleuse…plutôt que d’encombrer sa cave ou son grenier
et ne l’utiliser que deux fois dans l’année, ce sera bientôt
possible à Quimper (29), grâce à l’Objethèque de Cornouaille.

Si le concept existe déjà aux Etats-Unis, au Canada, et même
en Suisse, il est encore rare en France, et inédit en Bretagne
administrative. C’est Benjamin Sahun qui est derrière son
implantation à Quimper. Après des expériences professionnelles
dans l’agroalimentaire, la grande distribution et le commerce,
il arrête de travailler en 2019 et est demandeur d’emploi.
«J’en ai profité pour réfléchir sur mon fonctionnement, par
rapport à ce que j’avais vécu, et à mon utilisation des objets
du quotidien. Je faisais aussi beaucoup de vente d’occasion
par internet. Et j’ai découvert l’existence des objethèques
aux Etats-Unis et au Canada », explique-t-il. Il se met alors
en quête d’expériences françaises, et part dans les Alpes et à
Nantes, voir les solutions existantes. Benjamin devient
également bénévole pour la ressourcerie Treuzkemm, afin de «
découvrir le fonctionnement associatif lié au domaine de la
récupération et de l’occasion ».
Le projet se construit petit à petit, et une association est
créée en septembre 2021. L’Objethèque a également intégré le
Tag29, afin de développer un modèle économique autour du
projet. « Depuis peu, on a aussi un local à l’Embarcadère à
côté de la gare, et on va lancer une phase de teste dès le 11
juin ». A partir de cette date et durant deux mois, on pourra
essayer l’objethèque, en adhérant à l’association pour 10
euros. Un bon moyen de découvrir le fonctionnement de cette
bibliothèque d’objets, qui est simple : moyennant un
abonnement à l’année, il est possible ensuite d’emprunter des
objets du quotidiens, « relativement chers, empruntés pour une
durée limitée, dont on a un besoin ponctuel et qui sont
facilement transportables », souligne Benjamin, qui espère
pouvoir mettre à disposition à terme une gamme de 3 à 4000
références. Des ateliers seront également proposés, afin de
réparer/fabriquer ou d’apprendre à utiliser un objet. « On
espère avoir aussi des espaces avec des machines-outils, qu’on
pourra réserver par créneaux ». Il reste maintenant à trouver
des ressources pour dénicher un local, et par la suite pouvoir
créer des emplois. En attendant, l’association lance un appel

aux bénévoles, et aux dons d’objets. L’occasion aussi, espère
Benjamin, pour les citoyen.ne.s, de changer « sa façon de
consommer au quotidien, en n’ayant pas peur de mettre ses
objets en partage ! ».

Plus d’infos
https://objethequecornouaille.fr/
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A Brest, Locamusics Records
veut faire entendre la voix
des femmes dans le rap
A Brest, Lætitia Dagorn, alias Letyss, veut casser l’image de
la femme stéréotypée véhiculée par le rap. Avec son projet
Locamusics Records, accompagné par l’incubateur du Tag29, elle
veut leur donner la possibilité de prendre la parole et leur
place et milite pour que cette musique, la plus écoutée

actuellement, soit plus inclusive et éthique.
Mettre en avant les femmes et casser l’image qu’en renvoie le
milieu du rap, voilà ce qui anime Lætitia Dagorn et son projet
Locamusics Records. La trentenaire brestoise, rappeuse sous le
nom de Letyss et animatrice culturelle, baigne dans ce milieu
depuis ses 19 ans. « Quand j’ai commencé, le rap était encore
une musique militante, qui revendiquait l’égalité pour tous et
toutes », explique-t-elle. « Mais au fil des années, j’ai
l’impression que la situation s’est dégradée. On le voit
notamment via les clips ». Durant le confinement, elle décide
alors de lancer un sondage en ligne, afin de permettre aux
femmes du milieu du rap, et plus largement de la musique, de
s’exprimer. « Dans les réponses, elles expliquaient qu’elles
ne se retrouvaient pas dans l’industrie musicale du rap »,
analyse-t-elle. Elle décide alors de créer un accompagnement
spécifique, un « bootscamp », baptisé « Women want to be
heard ». Sept femmes de 18 à 44 ans vont y participer, et
suivre des ateliers, en non-mixité et toutes ensemble.
Certaines d’entre elles ont par ailleurs participé au tremplin
national« Rappeuz » lors d’une étape de sélection qui s’est
déroulée à Brest. « Il y a énormément de femmes talentueuses,
mais elles n’osent pas assez et se brident », estime Lætitia.
« L’idée, c’est d’être un signal pour toutes les autres, de
donner une place à la femme dans sa diversité, et aussi de
changer les propos tenus dans le milieu du rap ». On pourra
entendre prochainement les participantes sur un titre qu’elles
ont enregistré avec la Carène, la salle de musique actuelles
de Brest.

Les participantes aux ateliers

Militer, faire évoluer les mentalités, se battre contre les
injustices, c’est aussi ce que veut faire Lætitia à travers
son projet, qui est par ailleurs accompagné par l’incubateur
du Tag29. Un dispositif qui a permis à la jeune femme de se
créer un réseau et de « bénéficier de la force du collectif ».
« On est beaucoup à vouloir un monde différent, on est en
train de concrétiser nos idées pour cela, et c’est beau ». De
quoi lui donner de l’espoir pour le futur, et aussi pour le
rap. « La génération qui arrive sera davantage dans la mixité.
Et il y aura une nouvelle vague venue des femmes, j’en suis
persuadée ! ».

Plus d’infos
https://locamusicsrecords.com/
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Cellaouate transforme
journaux
collectés
Bretagne
en
ouate
cellulose

les
en
de

Depuis 12 ans, l’entreprise Cellaouate, basée à
Saint-Martin-Des-Champs à côté de Morlaix, fabrique
de la ouate de cellulose, isolant naturel fabriqué
avec 90% de papier. Pour s’approvisionner, elle a
mis en place un système de collecte qui permet le
financement de plus de 800 associations partenaires
sur le territoire breton. Une cartographie détaillée
est désormais disponible sur son site, pour
permettre aux breton.ne.s, et plus particulièrement
aux habitant.e.s du Finistère, de déposer ses
journaux au point de collecte le plus proche de chez
soi.

11 salarié.e.s, plus de 3 millions d’euros d’investissement de
départ, et une capacité de production de 10 000 tonnes
annuelles. Voilà quelques chiffres qui illustrent le
développement de Cellaouate. Basée à Saint-Martin-des-Champs
juste à côté de Morlaix, l’usine produit de la ouate de
cellulose, isolant thermique et acoustique, fabriqué à partir
de 90% de papier journal. Un projet qui a démarré en 2007,
lorsque l’ESAT des Genêts d’Or, installé à Landivisiau,
cherchait une activité pour ses salarié.e.s. La collecte et le
tri du papier apparaissent alors comme particulièrement
adaptés. La Scop Kejal, bureau d’étude spécialisé dans
l’économie sociale et solidaire et le développement durable,
est alors mandatée pour réaliser une étude, et confirme la
viabilité d’un tel projet sur le territoire et l’intérêt d’une
valorisation locale pour la fabrication de ouate de cellulose.
En septembre 2009, Cellaouate est alors créée par les associés
de Kejal, l’usine se construit entre septembre 2009 et juin
2010, et la production est lancée depuis cette date.

Aujourd’hui, Cellaouate produit de la ouate de cellulose, «
dont l’approvisionnement est en grande partie local »,
explique Anne Robic, chargée de mission collecte associative.
L’entreprise a ainsi créé un modèle de collecte qui s’appuie
sur plus de 800 associations bretonnes partenaires :
associations de parents d’élèves, mais aussi à vocation

culturelle, humanitaire, sportives…qui récupèrent des
journaux. Ceux-ci sont ensuite revendus directement à
Cellaouate qui les récupère lors de tournées quotidiennes, ou
alors déposés par les associations elles-mêmes à l’usine. Un
système gagnant-gagnant pour les acteurs associatifs mais
aussi pour l’entreprise. « Le prix d’achat n’est pas indexé
sur le cours du papier, il reste fixe », explique Anne Robic.
Ce sont ainsi plus de 200 000 euros qui sont versés
annuellement aux associations partenaires.

Les liens avec les ESAT sont également toujours d’actualité,
puisque deux établissements des Genets d’Or, à Briec et à
Landivisiau, sont mobilisés pour le tri des invendus du
Télégramme, quotidien papier qui est imprimé à Morlaix. «
C’est la deuxième source d’approvisionnement, après les
associations », précise Anne Robic. Cellaouate rachète là
encore le papier aux ESAT.
Afin de proposer une meilleure visibilité aux associations
partenaires, l’entreprise a mis en place une cartographie sur
son site internet. « Le but, c’est que tout habitant.e
breton.ne puisse s’y référer pour trouver le point de collecte
le plus proche de son domicile, et toutes les indications
nécessaires pour savoir où, quand et comment déposer son
papier journal auprès d’une association », détaille Anne

Robic. Une manière aussi pour Cellaouate de sécuriser encore
plus son approvisionnement en local, et pour les associations
de collecter plus d’argent afin de mener à bien leurs
activités sur le territoire breton. Un « cercle vertueux »,
qui permet aussi de faire connaître davantage la ouate de
cellulose et l’isolation naturelle, et de sensibiliser ainsi
aux enjeux liés à l’éco-construction.

Plus d’infos :
Le site de Cellaouate
La carte des associations partenaires
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