Un parcours d’art environnemental
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 fête la 7ème année du parcours d’art !

DE L’art local !
L’exposition
aspire
à
encourager et valoriser les
créations locales, faisant
principalement intervenir
des artistes de Concoret
et ses alentours.

Artistes et démarches artistiques
pour l’édition 2020
Vanessa BELLEPERCHE
Harold DUPRÉ
Christian DUROC
Collectif INFUZ
Henri-Pierre THOUZEAU
Jérôme WEIGAND
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Élucubrations d’une goutte…
face aux changements climatiques
Pour sa 7ème édition, le parcours d’art reprend sa thématique de 2017,
élucubrations d’une goutte, interrogeant les rapports entretenus entre
l’homme et l’eau, ressource indispensable mais fragile, qu’il s’agit de respecter
et de protéger.
La commune de Concoret dispose pour cela d’un écrin idéal :
son Chemin Buissonnier, bordé de deux étangs artificiels, permettant
d’acquérir un regard nouveau vis-à-vis des zones humides, longtemps
dépréciées par l’Homme. Ses petits habitants, végétaux et animaux,
témoignent tous ensemble d’une diversité aquatique riche, dont
l’équilibre est sensible.

Cette
année,
du
changement
a
eu
lieu
à
Concoret
!
Ce n’est pas rien, le grand étang a redonné sa place au ruisseau d’Isaugouët
dont les méandres sont déjà visibles !
C’est grâce à cette initiative menée par la mairie de Concoret et le
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust que nous avons également
voulu mettre en avant les changements. En particulier, les changements
climatiques qui opèrent et pèsent sur la biodiversité de nos milieux ici aquatique. Ils poussent l’Homme à modifier ses comportements.
La rivière qui retrouve son lit invite le visiteur à redécouvrir une zone humide
dont les services et les fonctions sont essentiels.

3

Élucubrations d’une goutte…
face aux changements climatiques
Les milieux humides sont des « éponges naturelles » qui reçoivent de l’eau,
la stockent et la restituent. Ils sont aussi des « filtres naturels », les « reins »
des bassins versants qui reçoivent des matières minérales et organiques, les
emmagasinent, les transforment et/ou les retournent à l’environnement.
Enfin, les conditions hydrologiques et chimiques permettent un développement
extraordinaire de la vie dans les milieux humides.
Vous en êtes témoins aujourd’hui à Concoret !
C’est ainsi que vous découvrez, au travers des créations artistiques de cette
année, de nouveaux habitants qui pourraient apparaître et élire domicile sur
cette zone humide, mais aussi un arbre qui traduit sa force face aux autres
changements ! Tout ceci proche du petit étang où les grenouilles coassent
déjà. Peut-être seront - elles ravies d’avoir de nouveaux voisins ?
Et l’esprit des eaux veille toujours sur le milieu, pour protéger sa faune et sa
flore, encore plus remarquées cette année comme si la nature reprenait sa
place sur les traces des Hommes.
Nous vous invitons à continuer de suivre le ruisseau pour y découvrir les autres
milieux abrités par le Chemin Buissonnier...
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LES DEUX SALAMANDRES
PAR VANESSA BELLEPERCHE
« J’ai choisi de représenter les salamandres par rapport au thème de cette
année qui était en lien avec le changement dans le paysage, notamment
avec le cas concret de l’assèchement de l’étang et le ruisseau qui retrouve
son cours naturel. »
La Salamandre est un animal terrestre. Mais la présence d’un point d’eau
comme les petits ruisseaux dans les environs est indispensable à sa reproduction.
Les grands plans d’eau poissonneux ne leur conviennent pas car les poissons
sont de redoutables prédateurs pour leurs larves.
Les salamandres sont capables de faire repousser leurs membres perdus. Elles
symbolisent le renouvellement, la régénération, la renaissance et la croissance.
Elles ont le sang froid, une caractéristique qu’elles ont développée afin de
s’adapter à l’environnement dans lequel elles vivent. Ceci peut nous servir
de leçon et nous aider à prendre conscience du fait que nous devons nous
adapter à notre environnement au lieu d’essayer de toutes nos forces à lutter
contre les changements.
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PORTRAIT DE VANESSA BELLLEPERCHE
Vanessa BELLEPERCHE grandit au Croisic. Elle y expose ses premières toiles à 13 ans sur
le thème des animaux aux pastels gras. La nature et le dessin ont toujours occupé une
place importante dans sa vie. Elle passe de nombreuses soirées chez le peintre Jean
Durand, qui venait avec sa femme camper tous les étés sur le terrain en face de chez
elle, pour exposer dans son camping-car sur le port du Croisic. Il lui offrit ses 1ères toiles
et pinceaux et l’initie à la peinture à l’huile vers ses 14 ans.
Après une année de BEP en couture, elle s’oriente vers un CAP BACPro en Communication Graphique. Elle y apprend alors l’infographie, l’art d’associer les couleurs, le
lâcher prise et découvre de nombreuses techniques lui permettant de se promener
dans différents styles et univers.
Elle s’auto forme à l’aérographie et initie un petit atelier au sein de son lycée, ce qui
l’amène, après ses études, à réaliser une fresque sur un camion à Brocéliande, où elle
s’enracine et fonde une famille.
Elle a pratiqué depuis différentes activités artistique (illustrations, logos, affiches, enseignes, maquillages, échasses, portraits, animation d’ateliers...) et est actuellement
intermittente du spectacle.
http://vanessa.belleperche.over-blog.com/

PORTRAIT D’HAROLD DUPRé
Né au Cameroun, Harold Dupré est aujourd’hui installé en Brocéliande, après de nombreuses années passées aux États-Unis.
Il vient de rejoindre le collectif des “artistes à l’ouest” basé dans deux départements :
le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine
Artiste depuis 1980, il a exposé à Los Angeles, New-York ou encore Paris.
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LES SALAMANDRES ET
SUSPENSIONS HYDRAULIQUES
PAR HAROLD DUPRé
La salamandre est ici faite en grès et peinture acrylique.
Symbole alchimique et héraldique* depuis les temps médiévaux, elle est aussi
symbole de la pierre portée au rouge et sa toxine est la représentation du sel.
La lebraude* est un animal légendaire qui est réputé vivre dans le feu et s’y
baigner.
*héraldique : désigne la science des blasons, l’étude des armoiries
*lebraude : autre nom donné à la salamandre dans sa dimension légendaire
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PAYSAGE ET ÉVOLUTION CLIMATIQUE
par CHRISTIAN DUROC (NOM D’ARTISTE)
Un thème qui décoiffe !!!!
Imagination et réflexion se mêlent en
rappelant les origines légendaires des vents
et en souhaitant nous offrir en même temps
un moment de réflexion sur les évolutions
climatiques actuelles. J’ai imaginé un projet
que j’espère plutôt ludique....
Les arbres se jouent des dieux du vent Borée,
Phébus, Aquilon, Zéphir et aussi ils plient sans
rompre sauf cas extrême sous les tempêtes et
les gouttes (perles) de pluie fracassante....
L’arbre est une force de la nature qui montre
une capacité à s’adapter depuis des
millénaires et nous permet également de
nous ressourcer corps et esprit à l’occasion de
promenades dans la nature et de découvertes
de sentiers « buissonniers » comme dans le pays
« Brocéliande », préservés et animés par la
présence de différentes créations ...

PORTRAIT DE CHRISTIAN DUROC (NOM D’ARTISTE)
Christian Pierrefixe est installé en Bretagne depuis 1978. Son intérêt pour la sculpture a
évolué en passion en 1985, puis en 2ème profession dans les années 2000.
Autodidacte il s’est formé en Italie. Il a ensuite couru les symposiums et les expositions en
France et à l’étranger (Finlande, Chine, Québec, Nouvelle Zélande entre autres).
Il a choisi Duroc comme nom d’artiste, en rapport avec ses matériaux de prédilection :
schiste, marbre, granit...
Souhaitant évoluer, attiré par l’alchimie du bronze, il fait un stage au Burkina en 2018 :
une nouvelle voie s’ouvre...
Habitant à la campagne avec l’envie de faire vivre la nature et de la préserver, il inscrit
son travail dans les registres land’art et récup’art.
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QUAI N°5
PAR LE COLLECTIF INFUZ
Dans notre pratique artistique collective, nous
avons l’habitude de travailler autour de la frontière
entre paysages naturels et artificiels. L’expansion
du territoire de l’homme sur l’eau dessine des zones
floues où nature et architecture s’entremêlent. En
nous intéressant à ces espaces ambiguës, nous
nous questionnons sur la manière dont l’homme
s’organise et investit son territoire.
Lors de nos études aux Beaux-Arts de Lorient
situés près des ports, nous avons eu l’occasion
de découvrir un paysage artificiel pensé autour
du commerce. Cet environnement industriel
rassemble différents types d’exploitations : pêche,
transport de marchandises, énergie fossile...
Ceci nous a marqué, comme un symbole fort de
l’exploitation outrancière des ressources par et
pour l’homme.
Il nous a donc paru intéressant de mettre en
contraste ce paysage dans un contexte de
préservation de l’environnement.

PORTRAIT DU COLLECTIF INFUz
En 2017, Guillaume Le Borgne, Sylvain Lorain et Maxime Voidy fondent le Collectif Infuz.
Basés sur Rennes, ils présentent des travaux individuels et des réalisations collectives.
Dans une approche bricolée du volume, Guillaume évoque des souvenirs liés à son
territoire natal en s’intéressant aux traces laissées par ses déplacements. Sylvain travaille
également la sculpture en adoptant un point de vue plus narratif. Il créé des machines
en matériaux de récupérations. Maxime, quant à lui, associe volume et mouvement
dans sa pratique photographique.
Ensemble, ils créent des installations souvent immersives. Avec des matériaux simples,
ils proposent des ambiances intimistes et des images poétiques inspirées du quotidien.
Les différents paysages arpentés au cours de leurs projets les ont amenés à observer
et travailler les contrastes entre naturel et urbain. L’incitation au déplacement, à
l’interaction, leur permet d’impliquer le spectateur en l’invitant à développer son propre
imaginaire.
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OEUVRE SANS NOM
par HENRI-PIERRE THOUZEAU
« J’ai réalisé cette sculpture sans réflexion au préalable. Le thème étant en
rapport avec l’eau, j’ai réalisé un petit personnage qui fait un petit câlin à
un poisson, content d’avoir retrouvé le cours de l’eau, le cours de sa vie pour
pouvoir à nouveau remonter le ruisseau, autour une zone humide où divers
insectes, plantes et animaux peuvent à nouveau s’ébattre dans ce nouvel
écosystème.
C’est aussi un petit message de tendresse représenté par une sculpture
figurative, ce qui ne fait pas de mal dans notre monde de brutes...
Je n’ai pas donné de nom à ma sculpture, chaque personne pourra lui donner
le nom qui lui semblera le plus approprié… »

PORTRAIT D’HENRI-PIERRE THOUZEAU
« Je suis sculpteur installé à Josselin où j’y ai un atelier et un lieu d’exposition depuis
quelques années. Je travaille tous types de matériaux et ma sculpture est plutôt
figurative. Je ne cherche pas à réaliser un travail académique, mais je donne
beaucoup de vie à ce que je fais. J’aime aussi beaucoup détourner des objets. »
henripierre.thouzeau@facebook.com
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À LA FAVEUR D’ UN NOM TEMPS
PAR JÉRÔME WEIGAND

C’est un triptyque composé d’une planche centrale en noyer et de deux
planches latérales en chêne, le support est en sapin. La peinture utilisée est de
l’acrylique. Il y a ajout de différents matériaux pour créer du relief.
C’est une représentation des 3 temps : Passé,
Présent et Futur. Avec pour témoin le moulin en
ruine au bord du chemin, nous exposant l’évolution
de la matière et des activités humaines, et le
ruisseau, symbole de la continuité de l’expérience,
du temps qui s’écoule instant après instant.
Le Passé n’existe plus autrement que sous forme
de mémoires, cartes postales ou clichés dans notre
esprit, le Présent éternel insaisissable qui s’enfuit dès
que l’on essaye de le constater ou de l’observer,
constant devenir qui nous amène à un Futur
non né, soupe des cinq éléments, en constante
évolution avec pour causes et conditions, les
instants précédents.
L’humain témoin de ces changements incessants essaye de s’accrocher et de
fixer ces instants, regrettant un passé souvent meilleur, c’était bien mieux de
mon temps ! Inquiet de cet avenir qu’il essaye sans cesse de prévoir, illusionné
par le sentiment de contrôler ce présent, son environnement, son climat, sa
santé. Le changement est inéluctable, puissions nous l’accompagner et en être
des témoins non affectés.

PORTRAIT DE Jérôme Weigand
Mammifère bipède velu de la troisième planète du système solaire. Attiré depuis
l’adolescence par l’art ancien et moderne, il séchait les cours de lycée pour visiter le
Louvre. Vers ses 30 ans, il se met à la peinture sur divers supports, bois toiles, ardoises
afin de séduire une gente dame. Il affectionne particulièrement la peinture abstraite
ou symbolique, invitant l’observateur à un voyage à l’intérieur d’une géographie
émotionnelle et spatiale.
http://fr.artscad.com/@/JeromeWeigand
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CONCOURS PHOTO
" EAU, VIE & CHANGEMENT "

Quel équilibre pour la vie aquatique
face aux changements, qu’ils soient
climatiques ou paysagers ?
Dans la continuité du thème
abordé cette année par les artistes
et le CPIE Forêt de Brocéliande,
nous avons invité les photographes,
amateurs comme professionnels, à
nous proposer des clichés inspirés
par les changements autour de
l’eau et de la vie.
Les photographes ont partagé
leur vision de la coexistence des
milieux aquatique, des activités
humaines et même de l’imaginaire
autour de l’eau. C’est l’harmonie
entre ces éléments qui permet
de sauvegarder une biodiversité
fragile, qu’il faut protéger.

Près de 20 personnes ont participé au concours,
et partagé leur plus beaux clichés. Dix clichés ont
été sélectionnés : 8 par un jury de photographes
professionnels et amateurs et 2 par le public.
Puis le public et le jury ont chacun voté pour leur
photo “coup de coeur” .
Nous exposons les dix photographies sélectionnées sur le
parcours d’art durant tout l’été.
Avec : Didier Castelain (coup de ♥ du jury), Yanna Robert
(coup de ♥ du public), Alexandre Grimaud, Catherine Griffig,
Laetitia Saune, Chantal Hamon, Hélène Thebaud, Antoine
Csutoros, Anne Ribéreau-gayon, Alexia Muzas.
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LES OEUVRES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES,
UN OEIL SUR LA BERGE
par Le Collectif Infuz - 2019
Assis dans son affût, fusil chargé, un vieillard attend. Le
seul bruit perceptible est celui d’un couteau qui rentre
machinalement dans un morceau de bois. Le regard
fixé sur le paysage, il guette.
- Pauvre fou ! Pourquoi t’obstines-tu à revenir chaque
jour ? Tu sais bien qu’il n’y a plus rien. Nos pères déjà
attendaient.
- Alors j’attendrai comme eux ! La nature a toujours été
là, elle a nourri nos ancêtres et si on lui reste fidèle, elle
continuera à donner ce qu’elle nous doit.
Un jour, un homme passa près de l’affût. Plus personne
n’y attendait. Le chant des oiseaux a remplacé celui du
couteau.

L’ESPRIT DES EAUX
par Henri-Pierre Thouzeau - 2019
Les anciennes peuplades vivant près des points d’eau
vénéraient une déesse, le plus souvent représentée par une
grenouille. Animal mi-aquatique, mi-terrestre, celui qui fait la
jonction ou le lien entre l’eau et la terre.
La déesse grenouille, symbole de la joie de vivre était
souvent représentée assise, réalisée sur du bois ou bien
souvent en terre crue sur des structures de bois. Chaque
village avait son petit temple où les peuplades de l’époque
venaient déposer des offrandes. Il n’y a plus de trace de
ces temples mais on a retrouvé les traces d’un village très
ancien, dans les marais du nord ouest de la Vendée, daté
du 11ème siècle. Sous terre, ils ont retrouvé les restes d’un
morceau de tronc d’arbre sculpté.
Les grenouilles sont des animaux très sensibles à la pollution
de l’eau. Tant qu’il y aura des grenouilles, la pureté de l’eau sera avérée, mais si par
malheur l’eau est souillée, elles disparaîtront à tout jamais. Préservons la pureté de l’eau,
elle est source de vie. Ces rites païens disparurent au fil des siècles mais on n’oublia jamais
l’esprit des marais, celui qui veille sur la terre et l’eau.
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TOUJOURS PRÉSENTES SUR LE PARCOURS D’ART
à NOS ARBRES
par Pélagie Galanakis - 2019
L’œuvre de Pélagie est à percevoir comme une
installation, un sanctuaire végétal, un lieu d’accueil
pour la faune et la flore, un lieu de commémoration
aux esprits impalpables. Au départ, il y avait des
visages moulés ensemencés ; il ne reste maintenant
que des fleurs sauvages.
Pélagie propose des œuvres éphémères et
biodégradables qui changent avec le temps,
changements créés par l’adjonction de semences qui
vont évoluer tout au long de l’année et dévoiler leur
beauté.

Prêles des champs
par Vanessa Belleperche & Jérôme Weigand - 2019
« Sur le thème de la mise en valeur des herbes folles,
nous avons choisi la prêle des champs. (attention ne
pas confondre avec la prêle des marais toxique et
ressemblante)
Cette plante est présente sur terre depuis 250 millions
d’années, ce qui témoigne de son extraordinaire
vitalité et de son contenu en principes fondateurs de
la vie. C’est une des plus riche plante en silicium, alliée
de notre santé. Nous voulons donc la mettre en valeur
et lui créer ici une petite zone de protection, interdite
à la tonte, afin qu’elle puisse reprendre sa forme et sa
taille naturelle, afin qu’elle redevienne visible aux yeux
des promeneurs. En attendant qu’elle se déploie de
nouveaux, une représentation artistique d’une sculpture
de prêle agrandie (de bois peint au pigments naturel et
terre cuite) réalisée par Vanessa situe une des zone où
elle pousse . . Saurez vous la retrouver ? »
Sont représentées ici deux tiges fertiles, avec le bourgeon en terre cuite et une tige non
fertile en bois et bambou.
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LES OEUVRES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES,
Goutte de méditation
par Lazare CIMMIER
2018 - Sculpture en chanvre-chaux
Cheminer au dessus d’un ruisseau
Rentrer dans une goutte d’eau
S’asseoir tranquillement.
Se lover au cœur d’une bulle de douceur
Écouter la musique de l’eau près de nous
et la musique de l’eau en nous.
L’eau de nos émotions qu’on laisse couler
pour s’apaiser.

Inspiration
par Henri-Pierre THOUZEAU
2018 – Sculpture en torchis de ciment
Le poisson est réalisé, pour une première
couche, en torchis de ciment sur une
structure de grillage, avec 30% terre
argileuse tamisée, 30% sable, 40% ciment
gris. Après séchage, pour la seconde
couche, le même pourcentage que
pour la première mais avec du ciment
blanc qui peut être teinté avec des
pigments.
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TOUJOURS PRÉSENTES SUR LE PARCOURS D’ART
LE cycle de la vie
par Vanessa BELLEPERCHE
2018 - Peinture aux pigments naturels et à l’œuf sur bois de
châtaigner
Certaines légendes racontent que le crapaud a le pouvoir de
faire pleuvoir. Amateur de nombreux nuisibles, sa présence
dans nos jardins est aussi souvent perçue comme un heureux
présage. Entre superstitions et réalités, nous devons aussi
considérer sa sensibilité aux pesticides polluant nos cours
d’eau, faisant de lui une espèce protégée.
Naissant et grandissant au creux des rivières et des étangs,
le batracien mène une existence terrestre, pour finalement
revenir donner la vie dans son habitat aquatique originaire :
l’eau est au cœur de son cycle de vie.
La peinture naturelle poursuit elle aussi sa propre évolution,
craquelant et vieillissant sous l’action du temps qui s’écoule,
au gré des caprices du climat, du soleil, de la pluie et du
vent : le matériau utilisé se joint au mouvement universel
propre à celui de chaque être vivant, celui du cycle de la
vie.

LE T’eau t’aime à tsa-tsa
Par Jérôme WEIGAND
2018 – Peinture sur bois de châtaignier
L’Eau ascendante et descendante, quel que soit le
nom avec lequel on la nomme, qu’elle soit boueuse
ou limpide, polluée ou potable sa nature profonde,
son essence, reste pure et inchangée. Son apparence
étant seulement modifiée par ce qu’elle accepte de
transporter en son sein. Généreuse et ouverte, elle
accepte toute chose. Sous différentes formes, elle
occupe une place essentielle dans notre univers. Son
omniprésence et son mouvement perpétuel et constant
font qu’on la compare souvent à l’Esprit.
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LES OEUVRES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES,

Aridité
Par Guillaume CARRÉ
2017

Le CIRCUIT D’eau
Par Lazare CIMMIER
2017 - Sculpture en chanvre-chaux
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TOUJOURS PRÉSENTES SUR LE PARCOURS D’ART

Gouttes d’eau
Par Henri-Pierre THOUZEAU
2017 - Sculpture

LA GRAINE
Par Lazare CIMMIER
2016 – Sculpture en chanvre-chaux
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Bonne visite !
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retrouvez les oeuvres sur le parcours d’art
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