Des documentaires écolos à
voir en ligne
En cette période de confinement, impossible d’aller au cinéma
voir un film documentaire. Mais le cinéma se déplace chez vous
grâce à internet et aux plateformes de diffusion
audiovisuelles, gratuite ou payantes. Petit tour d’horizon des
différentes solutions pour regarder un documentaire engagé en
direct de son canapé !

Imago

Imago est une plateforme qui répertorie des contenus traitant
d’écologie, de développement durable, d’alternatives, de
transition. Et en plus tout est en accès libre ! On peut y
trouver pas moins de 54 documentaires, comme par exemple
« Human » de Yann Arthus-Bertrand, Des Clics de Conscience,
Irrintzina, Solutions Locales pour un Désordre Global, La
Guerre des Graines…On peut y voir aussi des émissions, comme
la websérie Sideways, des épisodes de la série l’Effondrement,
les chroniques du Youtubeur Professeur Feuillage, des numéros
de « Cash Investigation » de France 2…sans oublier des
podcasts ou encore des courts-métrages !

Le site : https://www.imagotv.fr/

LaCinetek

Le
site de LaCinetek propose « les plus grands films du XXème
siècle », sélectionné par des réalisateurs. On peut louer
un film pour une durée de 48 heures, en basse ou haute
définition,
ou les acheter. Des documentaires sont également présents,
notamment « Les glaneurs et la glaneuse » d’Agnès
Varda, dans lequel la réalisatrice va à la rencontre de
glaneurs et
glaneuses sur les routes de France…

Autre documentaire à voir : l’Ile Aux Fleurs, un court-métrage
brésilien percutant, qui narre le parcours d’une tomate de sa
naissance à sa mort dans la décharge de l’Ile Aux Fleurs.

Le site : https://www.lacinetek.com/fr/

Netflix

Le géant américain propose de nombreux documentaires sur sa
plateforme, dont une sélection consacrée aux sujets
environnementaux. On peut y visionner « La danse des
oiseaux », qui montre les parades nuptiales d’oiseaux des
quatre coins du monde, « A plastic Ocean », sur le problème
des déchets plastique qui encombrent les mers, « Mission
Blue » qui présente le travail d’une biologiste marine pour
sauver les océans de la surpêche et de la pollution, « Terra »
qui s’intéresse aux relations entre homme et vivant,
« Cowspiracy », contre les ravages de l’élevage industriel, ou
encore la série en plusieurs épisodes « Notre Planète ».

Le site : https://www.netflix.com/

La cinémathèque de Bretagne.

En plus des 4 000 films habituellement proposés en accès
libre, la Cinémathèque de Bretagne met à libre disposition 2
000 films supplémentaires, à l’ « occasion » du confinement.
Découvrez l’un des plus grands fonds régionaux de France,
constitué de films professionnels et amateurs. Vous y
trouverez de nombreux films sur l’agriculture et la pêche en
Bretagne, mais aussi sur la faune de la région, ainsi que
plusieurs reportages sur la pollution marine tels que « Marée
noire, colère rouge » de René Vautier (1978) ou encore « La
mer en noir » de Marcel Réaubourg (1978).

Le site : https://www.cinematheque-bretagne.bzh/

A lire. « Changer d’ère l’air
de rien », un guide pour
réussir
sa
transition
écologique
« Changer d’ère l’air de rien » est paru aux Editions de
l’Echiquier. Ecrit par Valère Corréard, qui anime « Social
Lab » sur France Inter, il a pour but d’aider le lecteur à
réussir sa transition écologique au quotidien, grâce à de

nombreux conseils, astuces, et informations.
Si vous êtes un auditeur de France Inter, vous le connaissez
sûrement. Valère Corréard est chroniqueur sur la station, et
présente chaque week-end « Social Lab », programme dans lequel
il met à l’honneur une initiative ou une tendance qui peut
changer notre quotidien. Il est l’auteur d’un ouvrage qui
vient de paraître aux éditions Rue de l’Echiquier. Baptisé
« Changer d’ère l’air de rien », il a pour objectif d’être un
véritable guide pratique pour réussir sa transition, inspiré
de la propre expérience de l’auteur. « Ma profession de
journaliste m’a naturellement conduit à tenter l’expérience »,
explique-t-il en avant-propos. « Le terrain de jeu serait ma
propre vie : en tant qu’individu, pourrais-je changer mes
habitudes ? Mieux manger, moins jeter, rendre l’air moins
irrespirable, ne plus participer au dérèglement climatique,
mieux consommer, retrouver ce temps perdu et être un citoyen
plus actif. Tout un programme ! », poursuit-il.
Est ainsi présenté tout un panel de solutions pour réussir sa
transition écologique, regroupées en plusieurs chapitres
thématiques : alimentation, déchets, habillement, énergie,
transports, informatique, citoyenneté et relation au temps (la
fameuse slow life). Chaque chapitre démarre par une bande
dessinée humoristique. On y trouve aussi des quizz pour se
tester (en partenariat avec la revue Elephant), des chiffres
et des entretiens avec des « experts « . Sans oublier des
références bibliographiques et des liens vers des sites
internet pour aller plus loin sur le sujet.
Ludique et pédagogique, « Changer d’ère l’air de rien » est
bourré d’astuces, d’informations et de conseils pour réussir
sa transition écologique au quotidien. Le ton n’est ni trop
léger ni trop moralisateur, et les illustrations rendent
l’ensemble agréable à lire. Un bon moyen de commencer à
réfléchir sur ce qu’on peut effectivement changer dans son
quotidien pour « mieux vivre avec soi, les autres et la
planète ! »

« Changer d’ère l’air de rien, le guide pratique pour réussir
sa transition », par Valère Corréard, 224 pages, Editions Rue
de l’Echiquier, 19 euros.

Vers des festivals
plastique » ?

«

zéro

En
France, des festivals s’engagent vers le zéro plastique. En
Bretagne, ils sont déjà 20 à avoir signé la charte
d’engagement
du dispositif Drastic On Plastic.

Couverts
en plastiques, barquette de frites, pailles, goodies…en
festival,
le plastique à usage unique est encore bien présent. A l’heure
où
la planète croule sous les déchets, comment réduire les
plastiques
à usage unique dans les événements festifs ? Le dispositif
« Drastic On Plastic » est là pour aider les
organisateurs à réduire et à bannir le plastique de leurs
festivals, « dans une démarche et de mise en commun des
pratiques à l’échelle nationale » . Il est inspiré d’une
initiative anglaise lancée en 2018 par l’AIF (Association Of
Independant Festivals) et la Raw Foundation. Chez nous, c’est
le
collectif R2D2 qui porte la démarche. Ce collectif est la
réunion

informelle des réseaux régionaux d’accompagnement au
développement durable des événements, dont fait partie pour la
Bretagne Le Collectif des Festivals.

Drastic
On Plastic a été officiellement lancé le 22 janvier à Nantes
lors
des Biennales Internationales du Spectacle. 60 festivals
français
ont déjà signé la charte d’engagement, dont 20 festivals
bretons : Belle Ile On Air, Les Bordées de Cancale,
DésARTiculé, Don Jigi fest, EMGAV, le Festival photo de la
Gacilly,
le Grand Soufflet, Horizons Open Sea, Kann al Loar,
Maintenant, le
Motocultor festival, O Jardins Pestaculaires, Panoramas, La
P’Art
Belle, les Pieds dans la vase, Quartiers d’été, Temps Fête,
les
Trans, Travelling, les Tombées de la nuit.

Le dispositif est ouvert à tous les festivals qui le
souhaitent, quelque soit leur taille, leur configuration ou
les degré d’avancement dans la démarche d’avancement de
réduction du plastique. Les organisateurs intéressés doivent
contacter la structure membre du réseau R2D2 de leur
territoire. Une fois la charte d’engagement signée, un atelier
collectif est organisé afin de lancer le travail et pourra
bénéficier de retour d’expériences, d’outils…A noter que sur
le site internet Drastic On Plastic, on trouve une carte
localisant les festivals engagés, ainsi qu’un « guide des
festivals zéro plastique » à télécharger.

Plus d’infos sur drastic-on-plastic.fr

Saint-Brieuc
(22):
Les
biologies imaginaires de Maud
Boulet.
Rencontre avec Maud Boulet invitée de la deuxième édition de
Verdoyons !, cycle d’ateliers, d’expositions et de conférences
proposés par le service culturel, les bibliothèques et la
mission développement durable de l’université Rennes 2 sur le
thème de l’écologie et de notre rapport à l’environnement.

Maud Boulet n’est pas une militante chevronnée de la cause
écologiste, et pourtant (pourtant !), en voyant ses travaux on
ne peut s’empêcher de le penser… C’est en fait avec cette
invitation à Verdoyons ! qu’elle a pris conscience de
l’interprétation qu’on pouvait donner de ses dessins.

Les travaux de Maud Boulet sont très souvent reliés au vivant.
En effet, avec sa série Human Botany par un développement du
détail, comme au microscope, Maud Boulet nous plonge dans des
efflorescences entre anatomie et botanique rappelant tantôt
les planches Deyrolles tantôt les coraux de Max Ernst ou les
déploiements organiques de Fred Deux. Elle explore d’autres
supports, les cartes maritimes qui redessinées laissent
apparaître des veines.

Human Botany Maud Boulet

Human Botany Maud Boulet

« Les Indices », c’est le titre d’une série exposée pour la
première fois. Il s’agit d’objets naturels tels de petits
rondins de bouleau ou des feuilles mortes peints, à l’encre
puis dessinés au bic. Une diversité de supports et de
techniques caractérise le travail de Maud Boulet. Elle a par
exemple expérimenté le dessins sur gâches, c’est-à-dire le
papier non utilisé lors de l’impression des journaux, support
qui évoque « l’information éphémère, l’idée que nous prenions
des nouvelles de la nature et du vivant sans mot » ou encore
sur des cartes maritimes. Si elle travaille principalement au
stylo à bille et au crayon, elle s’essaye depuis peu à la
peinture à l’huile dont la transparence lui rappelle celle de
la peau. A l’inverse de l’acrylique qui requiert, comme notre
époque, d’aller vite, la peinture à l’huile, utilisée par les
peintres classiques flamands ou italiens, demande plus de
temps. Non vernis, les Indices sont des œuvres amenées à
évoluer comme des matières organiques.

L’Arbre-Mer Maud Boulet

Stylo à bille et crayon sur carte d’Irlande Maud Boulet

La méthode qu’a développée Maud Boulet pour les « Tâches
dessinées » consistant à laisser couler et imbiber l’encre
puis à en dessiner les contours pose la question des limites
et du hasard dans la construction des dessins. Maud Boulet
s’est rendue compte qu’elle ne produisait que des formes
fermées mais vivantes. En effet, les formes se circonscrivent
et s’épuisent toutes seules à la manière des tâches d’encres
qui se délimitent elles-mêmes et tracent leurs propres
limites. Cette interrogation sur le contour et son
développement dans l’espace, est au cœur du travail de Maud
Boulet qui se concentre sur l’environnant qui est par nature
limité.

Tâches dessinées Maud Boulet

Tâches dessinées Maud Boulet

Le dessin haptique.

Atteinte d’une malformation de la rétine, Maud Boulet
travaille beaucoup sur l’haptique. Si nous connaissons tous
l’adjectif accolé au sens de la vue, celui qui correspond à
celui du toucher est beaucoup moins répandu. L’haptique
désigne donc le sens du toucher. Et quand on regarde les
dessins de Maud Boulet on peut avoir envie de les toucher et
de se laisser guider par ces lignes sinueuses qui semblent se
mouvoir et se déployer en toute indépendance.

Comme Giuseppe Penone, dont la réflexion l’inspire, Maud
Boulet travaille sur les rapports homme/nature, ce qui nous
ramène encore une fois à la question de la temporalité. Pour
elle, « la nature crée la perfection mais l’homme la
dérègle ».

Comment, alors, faire face à l’imperfectibilité de l’homme ?

« Au regard d’une pensée humaine, nous dirions que c’est
injuste. Mais la justice n’existe pas dans le vivant. Le beau,
le juste, le
moral, le méchant et tous ces concepts sont terriblement
humains. La nature n’a
aucune préoccupation commune avec l’homme. Elle vit
simplement. C’est un
réconfort pour l’imparfait qui cherche justice, car il n’y a
de justice que dans
la tête des hommes. Ainsi s’installe le paradoxe de mon
dessin. Entre question
humaine et forme vivante. Entre la recherche de réponse dans
la fabrication et
l’acceptation dans la contemplation. » – Maud Boulet à propos

des Indices, dans un texte du 22 novembre
2016 sur le défaut.

Une autre particularité de son travail réside dans les
dimensions de ses œuvres. Elles sont en effet pour la plupart
de petites
tailles. Des dimensions inhabituelles par rapport aux œuvres
d’art contemporaines,
tentées par le spectaculaire, qui peuvent induire une autre
manière de les
regarder, peut-être, en prenant plus le temps de s’y perdre.

Indices Maud Boulet

Indices Maud Boulet

Indices Maud Boulet

Indices Maud Boulet

Après Rennes 2, l’exposition se prolonge au Campus Mazier, à
Saint-Brieuc, jusqu’au 25 février.

Vous pouvez également découvrir son travail sur son site
internet
https://maudboulet.wixsite.com/dessincontemporain,
sur
sa
chaîne
Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=WL, ou sur ses réseaux
sociaux.

Une interview réalisée en partenariat avec Noctambule Média
http://noctambule.info.

Nantes (44) : La designeuse
Lucile Viaud exposera du 7 au
28 février à la galerie Mira.
Samedi 14 et dimanche 15 décembre, se déroulait, rue Saint
Louis, à l’Atelier Noir Noir https://ateliernoirnoir.com/,
dans le centre de Rennes, une vente de Noël un peu
particulière …

En effet, Lucile Viaud avec deux designer du Studio PoirierBailay https://www.poirierbailay.com/ y vendaient de 8h à 22h
leurs créations.

Des décorations, des vases, des plats… si vous avez manqué
cette vente, ne vous inquiéter pas,
vous pouvez encore
commander en ligne http://atelierlucileviaud.com/ !

Diplômée de l’École Boulle, elle
est récompensée plusieurs fois notamment pour son projet de
design halieutique
Ostraco.

C’est suite à la découverte du cuir de
poisson que lui vient l’idée d’utiliser les résidus de
coproduits marins
(coquilles, arêtes, algues, carapaces) pour créer de nouveaux
matériaux. Dans

le cadre de son projet d’études, elle expérimente les
multiples possibilités
qu’offrent ces ressources marines. En découle deux
découvertes : le plâtre
et le verre marin.

C’est ce dernier que Lucile Viaud continue de décliner au
Laboratoire Verres et Céramiques de l’Institut des Sciences
Chimiques de Rennes https://iscr.univ-rennes1.fr/. Parmi ses
créations le verre marin glaz dont le nom désigne en vieux
breton « glas » cette teinte entre le vert et le bleu que
prend parfois la mer bretonne, couleur naturelle dont a hérité
le verre de Lucile Viaud.

En

2018

avec

l’éco-musée

de

Plouguerneau

https://www.ecomusee-plouguerneau.fr/ et l’association Karreg
hir elle participe à la 35ème fête du goémon. Du coupage au
brûlage, le travail des goémoniers y est reconstitué et mis à
l’honneur. Suite à cette cérémonie, Lucile Viaud récupère le
pain de soude. Ce pain de soude sera ensuite réduit en poudre
fine. Les micro algues remplacent la silice (matériau que l’on
trouve habituellement dans les minéraux, comme le sable) qui
permet la vitrification du verre, alternative à l’exploitation
du sable dont on va bientôt manquer partout dans le monde.

Néanmoins, cette « récolte » doit
se faire dans le respect des éco systèmes marins ! Les laisses
de mer,
c’est-à-dire les débris naturels marins laissés sur la plage,
constituent
l’habitat et la nourriture de nombreuses espèces.

Rien ne se perd…

Si par malheur il vous arrivait de casser
une des créations de Lucile, ne le jetez surtout pas ! Vous
pouvez la renvoyer à l’atelier où votre
objet sera refondu et réparé. Ce verre est donc recyclable à
l’infini !

Autre fait notable, pas de perte dans la production du verre
marin. Après le broyage des coquillages, arrêtes, algues et
carapaces, on obtient deux poudres. Une composée de grains
fins, c’est celle utilisée pour le verre de Lucile et une
autre plus épaisse. Cette dernière, inutilisable dans la
fabrication du verre n’est pas perdue : elle est utilisée pour
faire des lunettes en coquillages par l’entreprise Friendly
Frenchy https://www.friendlyfrenchy.fr/fr/ basée à Auray (56).
Ainsi toute la ressource est utilisée.

Des recettes en fonction de chaque région.

Pour le chef cuisinier Hugo Roellinger,
Lucile Viaud conçoit un duo d’assiettes creuses et de fioles
pour ses plats
végétariens, eux aussi, à bases d’algues.

En dehors de la Bretagne, Lucile Viaud a
également réalisé d’autres commandes, toujours
surprenantes et
innovantes, rappelant toujours l’histoire du lieu.

aussi

Par exemple, elle réalise les vitraux du musée Denys-Puech
https://musee-denys-puech.rodezagglo.fr/, à Rodez dans
l’Aveyron et ceux d’une petite chapelle située, à Montarnal,
sur les rives du Lot (toujours dans l’Aveyron) ont été

fabriqués à partir de coquilles d’escargots et de sable du
Lot. Le sable du Lot était à une époque la seule marchandise
produite par le petit village de Montarnal. Cette création a
été baptisée « verre de Rouergue ». Décidément avec Viaud et
Soulages, l’Aveyron est gâté en termes de vitraux !

Son prochain projet sera inspiré de la
Lorraine dont elle est originaire. Tout ce qu’on peut vous
dévoiler c’est qu’il
fera écho à l’histoire industrielle de la région et à
l’histoire personnelle de
Lucile…

Chercheuse, designeuse et artiste.

Par son travail Lucile Viaud cherche à sensibiliser sur
l’importance des ressources et du patrimoine naturel. Au-delà
du design et de ses recherches, elle est aussi artiste. Du 7
au 28 février 2020 elle exposera ses sculptures de microalgues à la galerie Mira http://www.miraecodesign.com/ à
Nantes, spécialisée dans l’éco design !

RENNES
(35)
circulaire

«
ou

Économie
l’art

d’accommoder les restes… ».
Le photographe Alain Darré
expose au Diapason.
Le

Diapason

(https://diapason.univ-rennes1.fr/actualites/exposition-econom
ie-circulaire), espace culturel du Campus Beaulieu (Université
Rennes 1) présente jusqu’au 20 décembre 2019 une sélection de
tirages du photographe Alain Darré.

Alain Darré nous propose une plongée dans le monde des
déchets. Son travail s’intéresse ici au compactage de nos
déchets, phase
préliminaire au recyclage ou à leur destruction.

Un travail du détail.

Si Alain Darré travaille aujourd’hui la photographie
numérique, c’est par l’argentique qu’il a commencé. Il
travaille donc le
numérique comme l’argentique, en limitant au maximum les
retouches de
post-production et toujours à la lumière naturelle.

Malgré le choix de la microphotographie (gros plan), il arrive
que certains visiteurs parviennent à situer les photographies.
Par exemple, une personne a reconnue dans ces canettes de
sodas une marque très populaire aux Antilles. Le cliché a
effectivement été pris en Guadeloupe.

Canettes de sodas compactées – Alain Darré ©
On demande souvent à Alain Darré « pourquoi n’y a-t-il jamais
d’hommes dans vos travaux ? ». Pourtant, ils peuplent son
travail ! Les déchets sont effet, selon une formule d’Henry
Miller « une petite porte de la civilisation ».

Pour cette série, Alain Darré a notamment exploré trois
entreprises bretonnes de revalorisation des déchets, qui les
collectent et les
préparent pour le recyclage : ROMI, GDE et Veolia.

Si l’on sait que la France a encore des progrès à faire
matière de gestion des déchets (moins d’un tiers de nos
déchets sont recyclés, le reste est souvent enfoui ou
incinéré, beaucoup sont encore envoyés à l’étranger), le but
de cette exposition n’est pas de dénoncer. Il s’agit plutôt de
donner à voir le travail de ces entreprises et de questionner

les enjeux de leurs activités

« Quoi de plus beau qu’un tas d’ordures ! » – Van Gogh. Quand
l’art offre une seconde vie aux déchets.

Si l’exposition a été baptisée « Économie circulaire » par le
service culturel de Rennes 1, ces photos sont tirées d’une
série plus large intitulée « Second Life » (visible dans son
intégralité
sur
le
site
d’Alain
Darré
http://www.alain-darre.com/).

Avec ce titre « Second Life », Alain Darré s’affilie à
d’autres penseurs et artistes de la rudologie (étude des
déchets,
discipline
initiée
par
Jean
Gouhier
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoir
e/histoire-des-dechets-44).

Pour Alain Darré ce travail permet de provoquer des
rencontres et de susciter débats et questionnements. Au
vernissage étaient
présents scientifiques, industriels, artistes et étudiants.

En esthétisant nos déchets et en les présentant comme des
œuvres, on leur donne un second statut. De cette manière,
Alain Darré invite
les visiteurs à se réapproprier ces matières.

Une des questions posée par l’exposition est celle de
l’économie circulaire. Souvent présentée comme l’alternative à
notre
mode
de
consommation
habituel
(extraire/transformer/consommer/jeter).
Cette
économie

circulaire qui « postule la transformation du déchet en
marchandise » ne conduit-elle pas à éviter de se poser la
question de la réduction des déchets ?

Projets en
préparation.

En parralèle de son métier d’enseignant en Sciences politiques
a toujours cultivé une pratique artistique notamment en
gravure et photographie.

Inspiré par L’énergie vagabonde de Sylvain Tesson, il
travaille actuellement sur
hydroélectriques. Et, retour

des

photos

de

barrages

en Bretagne, sur la série Algae, des portraits d’algues.

Algae – Alain Darré ©
Les travaux d’Alain Darré sont à retrouver sur son site
internet http://www.alain-darre.com/.

L’exposition Économie
circulaire est visible jusqu’au 20 décembre 2019 au Diapason,
21 Allée Jules Noel à Rennes.

Entrée gratuite.

Du lundi au vendredi de 9h à 20h.

Bus Lignes C4, 6 arrêt les Préales / Ligne C3 arrêt
Vitré Danton

