12 PAYS DE LANNION

Mardi 9 septembre 2014

Le Télégramme

Festival de l’Estran. De l’art « effet mer »
Valérie Le Moigne

Le Festival de l’Estran
aura lieu samedi et
dimanche,
à Pleumeur-Bodou,
Trégastel et Trébeurden.
Des artistes investissent
la plage le temps d’une
marée basse pour y créer
une œuvre, qui
disparaîtra quand la mer
sera de retour.

Pour cette 7e édition, le festival est
porté par Lannion-Trégor Communauté,
représenté ici par son président Joël
Le Jeune, entouré de représentants des
communes participantes.

Le Festival de l’Estran est comme
un prétexte pour savourer la lumière de l’été indien sur la Côte de Granit Rose. Et porter un regard différent sur ces morceaux de nature,
ces fabuleuses étendues découvertes par les grandes marées. Ce
n’est pas Joël Le Jeune, président
de Lannion-Trégor Communauté
qui dira l’inverse « c’est un festival
très original et intéressant qui met
en valeur des sites extraordinaires ; il y a peu d’endroits dans le
monde où l’on peut voir de tels
paysages ». Désormais, l’événement est porté par la communauté

de communes, qui prend la suite
du conseil général. Sur un budget
de 22.000 ¤, 20 % sont financés par
LTC, qui apporte également un soutien humain au niveau de la logistique, via l’office de tourisme communautaire.

Neuf artistes
Pour cette 7e édition, neuf artistes
plasticiens œuvreront à ce musée
maritime éphémère. Plus de
50 dossiers ont été reçus du monde entier par l’organisation. Le
choix s’est porté sur celles et ceux
qui présentaient les projets les

plus originaux, pertinents et faisables, dans ces lieux différents.
Ils investiront donc, ce week-end,
les plages de Trébeurden, Trégastel et Pleumeur-Bodou, avec leurs
créations de Land’Art, mais également sonores et de danse contemporaine. En mettant en valeur ce
paysage à travers l’art, c’est aussi
une belle façon de prolonger la saison.

8.000 visiteurs attendus
Un programme varié permettra au
promeneur de s’étonner : le Land’Art bien sûr présent accompagné

de danse contemporaine, créations
sonores, cheminements photographiques. « Nous en sommes à la
7e édition, ce n’est pas une affaire
de débutants, la programmation
est maîtrisée », confie-t-on du côté
de l’organisation qui espère recevoir au moins comme l’année passée, plus de 8.000 visiteurs.
L’Estran, c’est aussi tout un festival off particulièrement copieux.
Au menu : bateau, paddle, découverte de la pêche à pied… Plusieurs
partenaires dans les trois communes impliquées s’associent à la
démarche. Pour tous les goûts et

tous les âges. Ici, le public sera particulièrement invité à participer
à la création.
Nouveauté de cette année, en
amont du festival, un projet pédagogique est mené à destination
des scolaires.
« Ce programme est extrêmement
fourni, commente le président, il
est intéressant et de grande qualité dans les trois communes. Mon
souhait maintenant serait qu’il
s’étende à la totalité de la Côte de
Granit Rose, avec notamment Perros-Guirec ».
www.festivaldelestran.com.

PLEUMEUR-BODOU, TRÉGASTEL, TRÉBEURDEN : TOUT LE PROGRAMME
TRÉBEURDEN
PLAGE DE TRESMEUR
Louise de Contes : « Une vie de
légendes, hommage à mon grandpère ».
Patrice Lebreton : « Tintements sur
l’Estran ».
Camille Thibert : « Les hommes qui
semaient des cailloux ».
DE LA ROTONDE AU CLUB NAUTIQUE

Promenade photographique « Créations d’Estran »
Maison de la mer, de 14 h à 18 h.
Louise de Contes, exposition
« Une vie de légendes, hommage
à mon grand-père » : illustrations et
maquettes.
Patrice Lebreton : exposition photographique « Côté mer » et sculptures sur le thème des « Traversées ».
Camille Thibert : « Les marqués »,
portraits pointillistes réalisés à la
perceuse sur panneaux de bois.
OFF : PROMENADE DE TRESMEUR
Collectif Entrevoir : « L’étrange
estran d’Entrevoir ».
Le collectif d’artistes Entrevoir proposera des créations originales fai-

tes à partir d’objets rejetés par la
mer.

PLEUMEUR-BODOU
PLAGE DE TOUL GWEN
Didier Ferment : « Estran, paysage
sonore ».
Pascale Planche : « Cache-cache
à l’eau ».
Promenade photographique « Créations d’Estran » entre Toul Gwen et
Pors Gelin.

Francine Garnier : « Jardin d’écume,
le calme après la tempête ».
Création chorégraphique, spectacle
à 16 h et 17 h, samedi et dimanche,
sur une composition sonore électroacoustique d’Alain Engelaere.
Jérôme Leyre : « Sous la vague au
large du Coz-Pors ».
AXe-ensemble : « Sable mouvant »,
installation sonore et physique.
BAIE SAINTE-ANNE

PLAGE DE LANDRELLEC
Baptiste et Dominique Falda :
« Variations ».
Base nautique de Pors Gelin, ouverture de 14 h 30 à 18 h 30.
Baptiste et Dominique Falda :
« Variations ».
Didier Ferment : « Dans le vent »,
exposition de cerfs-volants « artistiques ».
Pascale Planche : « Cache-cache
à l’eau », exposition de sculptures
végétales.
OFF : PLAGE DE PORS GELIN
Découverte de la voile à bord du
bateau collectif « Ar Vrennigenn »
organisée par la base nautique de
l’Île-Grande à Pleumeur-Bodou.
Samedi, rendez-vous à 9 h 30, 14 h
et 16 h, 12 ¤ par personne. Durée :
1 heure 30.
VivArmor Nature : exposition et
échanges autour de la pêche à pied
responsable.

TRÉGASTEL
PLAGE DU COZ-PORS
Aude Antanse, Alain Engelaere et

OFF
« Zygomatik » de Patelgé se promènera sur les plages de Trégastel tout
le week-end.
Salle Fontaine du centre des
congrès.
Xavier Brosse : « Le roc vivant »,
exposition photographique.
PLAGE DU COZ-PORS
Patelgé : samedi, « Granitoïdes » :
Dessins sur la plage.
Samedi et dimanche, à 15 h, initiation au stand up paddle organisée
par l’association Manche-Ouest.
Durée de l’activité : 1 heure.

à Trébeurden, plage de Tresmeur.
Didier Ferment « Estran, paysage
sonore » à Pleumeur-Bodou, plage
de Toul Gwen.
AXe-ensemble ; Sigrid Gassler et
Kamal Hamadache « Sable mouvant », à Trégastel, plage du CozPors, et Alain Engelaere et Francine
Garnier « Jardin d’écume, le calme
après la tempête », à Trégastel, plage du Coz-Pors.

CATÉGORIE LIBRE

ET À 2 PAS DES ESTRANS…

Promenade photographique « Créations d’Estran »
Hervé Le Nost : « Le prisonnier ».
Salle Fontaine du centre des
congrès, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 19 h.
Francine Garnier : « Voiles ».
René Glorion : « Clins d’œil sur l’Estran ».
Hervé Le Nost : « Le Prisonnier »,
esquisses du polyèdre et maquette
en papier.
Plage de la Grève Blanche, Roi Gradlon.
Patelgé : dimanche, « Frisottis et
arabesques » : Dessins sur la plage.

Le Planétarium de Bretagne au Parc
du Radôme, à Pleumeur-Bodou.
Dimanche, à 14 h, spectacle « Les
astres et les marées ». Tarifs :
réduit, soit 3,75 ¤, adulte ; 3 ¤,
enfant.
Aquarium marin de Trégastel : Tarif
réduit à partir de vendredi jusqu’au
dimanche, sur présentation du programme du Festival de l’Estran,
6,45 ¤, adulte, et 4,25 ¤, enfant.
Exposition de photographies sousmarines de Katell Henry.
Station LPO de l’Île-Grande, tarif
réduit ce week-end, entrée adulte
exceptionnellement au tarif de 3 ¤
au lieu de 4 ¤.

CATÉGORIE MISE EN SON
Cette année, l’accent est mis sur la
mise en son de l’Estran. Quatre artistes ou collectifs proposent leur
vision d’un estran sonorisé. Patrice
Lebreton « Tintements sur l’Estran »

Louise de Contes « Une vie de légendes, hommage à mon grand-père »
Trébeurden, plage de Tresmeur.
Camille Thibert « Les hommes qui
semaient des cailloux » Trébeurden,
plage de Tresmeur.
Pascale Planche « Cache-cache
à l’eau ».
Pleumeur-Bodou, plage de Toul
Gwen.
Baptiste et Dominique Falda « Variations » Pleumeur-Bodou, plage de
Landrellec.
Jérôme Leyre : « Sous la vague au
large du Coz-Pors » Trégastel, plage
du Coz-Pors.
Hervé Le Nost « Le prisonnier »
Trégastel, baie.

Différents articles parus sur les sites des journaux, avec vidéos et diaporama.
Ouest France
http://www.ouest-france.fr/festival-de-lestran-poesie-et-imagination-redessinent-les-plages2827305
http://www.ouest-france.fr/festival-de-lestran-les-creations-redessinent-les-plages-2824315
http://www.ouest-france.fr/festival-de-lestran-les-plages-rhabillees-par-les-artistes-2824459
http://www.ouest-france.fr/festival-de-lestran-les-artistes-sur-les-plages-2824938
http://www.ouest-france.fr/le-festival-de-lestran-investit-les-plages-ce-week-end-2816923
Le Télégramme
http://www.letelegramme.fr/bretagne/fil-info/tregastel-la-danse-d-aude-antanse-ponctue-lefestival-de-l-estran-14-09-2014-10339748.php
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/trebeurden/festival-l-etrange-estran-d-entrevoir-15-092014-10340379.php
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/pleumeur-bodou/plage-du-coz-pors-entre-vue-et-ouie15-09-2014-10340378.php
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/land-art-l-estran-fait-son-festival-13-09-201410338369.php
Le Trégor
http://www.letregor.fr/2014/09/16/festival-de-lestran-retour-en-images/
Photos
https://plus.google.com/photos/109149717757598501360/albums/6058667533515361665?banner
=pwa&sort=1

