Parcours d’art sur le Chemin Buissonnier de Concoret
Présentation du projet
Contexte
En 2006, la commune de Concoret (Morbihan), à l’orée de la forêt de Brocéliande, a
voulu mettre en valeur son héritage culturel et naturel par le biais d’un sentier, le Chemin
Buissonnier. Ce sentier sillonne la campagne et le village de Concoret. Accompagnés
d’un livret, les visiteurs découvrent des informations sur le patrimoine naturel (faune, flore
et leurs milieux associés) et culturel (traditions, culture gallo et anciens métiers).
Afin de dynamiser le Chemin Buissonnier, notre association, le CPIE Forêt de Brocéliande,
propose depuis 2014 la mise en place d’un parcours artistique environnemental.
En 2020, le CPIE Forêt de Brocéliande fêtera la 7ème année du parcours d’art.

CPIE Forêt de Brocéliande : une association au service des territoires
Au coeur du Pays Gallo, le CPIE Forêt de Brocéliande est une association labellisée «
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement » qui se place en interlocuteur
privilégié pour des actions d'animation, de développement et mise en valeur du
patrimoine local, tant naturel que culturel.
Le CPIE a pour mission d'éduquer le citoyen à l'environnement en développant des
programmes de sensibilisation, d'éducation et de formation. Ainsi que de contribuer au
développement durable du territoire en mettant ses compétences à disposition des
acteurs locaux.
Lien vers le site internet du CPIE : http://www.cpie-broceliande.fr/

Objectifs du projet
Le parcours d’art sur le Chemin Buissonnier de Concoret a pour objectif de sensibiliser les
publics à l’environnement et au patrimoine culturel en utilisant une approche artistique.
Ce projet répond à la mission d’éducation à l’environnement du CPIE.
L’objectif principal est de sensibiliser aux problématiques environnementales par le biais
de la pratique artistique. Les actions de médiation culturelle permettent la rencontre entre
les publics et le milieu artistique autour de la sensibilisation à l’environnement.
Le second objectif de la création du parcours d’art est de renforcer les liens avec les
structures locales : établissements scolaires, associations et sociales afin de toucher une
grande variété de publics, d’insuffler une nouvelle dynamique et de renforcer la
participation directe. L’objectif sous-jacent est de mener une action collective,
accompagné d’un collectif d’artistes locaux, pour dynamiser le territoire via le Chemin
Buissonnier.
Le troisième objectif est de ce projet est d’amener les populations locales et touristes à
redécouvrir le Chemin Buissonnier du village chaque année. En effet, toutes les créations

issues des ateliers et de la production personnelle des artistes sont exposées sur le sentier
du Chemin Buissonnier. Les visiteurs peuvent venir découvrir cette exposition à ciel ouvert
pendant tout l’été. L’objectif sous-jacent est que les visiteurs deviennent les moteurs au
service de la préservation de l’eau et des milieux aquatiques.

Déroulement du projet
Dans une démarche participative, nous sollicitons les artistes pour créer des œuvres qui
seront exposées sur le parcours d’art à partir du vendredi 19 Juin 2020, jour du vernissage.
Une première réunion nous permettra de définir les envies de chacun à partir du thème
proposé cette année : les changements (climatiques, de paysages).
Les œuvres des artistes peuvent être personnelles, collectives avec d’autres artistes ou
avec du public.
Les modalités de partenariat CPIE/artistes seront également discutées ensemble.
Les besoins en matériel des artistes seront communiqués à la médiatrice culturelle.
Nous proposons que :
- la médiatrice culturelle coordonne le projet pour réunir les artistes, suivre leur création et
pour faire le lien avec un projet d’éducation à l’environnement
- les artistes qui le souhaitent animent des temps de création sur leur œuvre avec du
public
- la médiatrice culturelle assure le lien entre les artistes et les structures d’accueil pour les
ateliers
- les animateurs du CPIE animent des ateliers soit créatifs, soit d’éducation à
l’environnement en lien avec le futur parcours d’art
Toutes les informations sont disponibles dans le document « Modalités de participation ».

Contact
Charlène Briard, animatrice EEDD et médiatrice culturelle
charlene.briard-cpie@orange.fr / 02.97.22.71.58.
Delphine Géraud, Volontaire service civique
scivique-culture-cpie@orange.fr
CPIE Forêt de Brocéliande, 26 place du Pâtis Vert, 56430 CONCORET.

