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L'ART DANS LES CHAPELLES
DE RETOUR A QUISTINIC : EDITION 201 1
20ème anniversaire

11

La nouvelle édition de l'Art dans les chapelles démarre à
partir du 8 juillet. Parmi les sites retenus, la chapelle
Notre-Dame du Cloître accueille encore cette année
l'installation d'un artiste contemporain. L'invité cette
année est Eric Vigner, artiste lorientais, plasticien et
homme de théâtre, directeur du CDDB — Grand Théâtre
de Lorient.

Alors que les oeuvres précédemment présentées occu-
paient le dallage de la chapelle ou rampaient jusqu'aux
ouvertures, l'installation nouvelle, toute en noir et blanc,
est verticale, barrant l'espace entre l'entrée dans la nef et
l'autel : un triptyque monumental, à l'échelle du bâtiment,
translucide, traversé des courants de lumière issus des
portes ouvertes de la chapelle. Un triptyque blanc marqué
par 15 barres soulignant 14 silhouettes noires de fenêtres,
reproduisant les ouvertures du choeur et du chevet. Ces
fenêtres par lesquelles les châlits de l'installation 2010
esquissaient un mouvement de fuite...

A l'occasion du prévernissage du 30 mai, Eric Vigner a
exprimé sa sensibilité au lieu occupé, sensibilité nourrie
de son appartenance lorientaise. L'oeuvre n'a pas été
expliquée, l'artiste a assuré ne pas vouloir faire une oeuvre
mémorielle, mais il a exprimé la volonté de libérer les
âmes qui peuplent le lieu : souvenir des 14 patriotes ayant
séjourné et espéré dans la chapelle avant d'être sauvage-
ment abattus.

Le vernissage a eu lieu le samedi 9 juillet à 20 heures. Les
nombreux invités de tous horizons qui participent à ces
deux jours et demi de vernissages ont été accueillis avec
chaleur par les guides et par le comité de la chapelle du
Cloître qui avait préparé un apéritif sympathique.
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21 artistes contemporains

et 28 sites patrimoniaux à découvrir

dans la Vallée du Blavet et le Pays de Pontivy

8 juill. au 16 sept.

Le village de Poul Fetan, la tavarn, les associations et
comités de chapelles proposent de nombreux specta-
cles ou manifestations durant tout l'été.
Vous retrouverez toutes les indications dans le calen-
drier des fêtes (bulletin de début d'année) toujours
disponible en Mairie et dans le dépliant du village
inséré clans ce bulletin.

Accueil de loisirs 10-17ans :
un été entre tradition et sensations

Après leur récente visite chez les pompiers de
Lorient, place à l'été !

Au programme:
Stage de découverte de l'argile et montage d'un four
d'enfumage avec les jeunes de Quistinic, Bubry et
Inguiniel. Le projet sera encadré pal- l'association «La
petite Fabrique» et les animateurs communaux, les
lundi 11, vendredi 29 et samedi 30 juillet.

Camp nautique du mardi 19 au jeudi 22 juillet à
Guidel-plages avec les jeunes de Quistinic et
d'Inguiniel : surf et kayak rythmeront ce camp où les
jeunes continueront d'apprendre à vivre en collecti-
vité, à se responsabiliser et à devenir davantage auto-
nomes.

Journée randonnée VTT sur les chemins de Quistinic,
passage au village de Poul Fetan pour y découvrir les
traditions locales et l'aire de jeux bretons.

Journée au Festival Interceltique de Lorient : journée
riche en culture, cette année étant le thème «des
diasporas celtiques, tous les accents de la Celtitude».

Répétition d'une pièce de théâtre réalisée par les
jeunes ...

Pour tous renseignements (information, inscription
joindre Jérôme l'animateur communal

au : 06.98.69.82.94.
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