KuB, un web média breton en
accès libre
Le web média breton de la culture KuB propose de nombreuses
œuvres audiovisuelles en accès libre. A découvrir notamment,
une sélection liée à l’écologie.

Edité par l’association Breizh Creative, le web média KuB
(KulturBretagne) a été lancé début 2017. Il se définit comme
« le web média breton de la culture », et est né du constat
que « la place de la culture dans les médias, notamment à la
télévision, est en régression constante depuis vingt, trente
ans. Que par ailleurs, les médias audiovisuels français sont
regroupés pour l’essentiel à Paris – Ile de France. Qu’enfin,
l’on assiste sur Internet à l’émiettement des publics – chacun
sa chaîne YouTube ». KuB, financé par la Région Bretagne et
par l’Etat via la Drac (Direction Régionale des Affaires
Culturelles), propose alors tout un panel d’œuvres en vidéo,
textes, sons, photos…On peut ainsi y découvrir des
documentaires, des clips, des captations de spectacles, des
fictions, des créations sonores, des portraits…le choix est
vaste. Les thématiques traitées également : musique, mer,
agro-industrie, culture bretonne, travail, histoire…Toutes les
œuvres sont accessibles gratuitement, et disponibles pendant
un an. Chaque semaine, cinq nouveaux programmes sont proposés.

Parmi
toutes les œuvres disponibles, certaines traitent de
l’écologie, de
l’économie sociale et solidaires, des transitions…La rédaction
d’Eco-Bretons vous conseille par exemple « L’enfer vert des
Bretons » de Mathurin Peschet, documentaire sur le fléau des

algues vertes en Bretagne, « Voix de garage » de Philippe
Guilloux, sur le garage solidaire de Carhaix, « Avec mes
abeilles » de Glenn Bernard et Anne Burlot, autour de
l’apiculture…Sans oublier les reportages d’Inès Léraud, avec
les
deux saisons de son « Journal breton » diffusé sur
France Culture, et son enquête sur l’affaire Triskalia « Une
histoire de grains pourris ».

A découvrir sans tarder sur le www.kubweb.media, et notamment
sur
la
page
Environnement
:
https://www.kubweb.media/page/environnement/

