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Artiste SARAH LAUBIE

Titre du projet Parure(s) bretonnes 

Discipline Design, Installaon, Mode 

Parcours de l’artiste

Sarah Laubie est une jeune designer née à Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor. 
Dès son plus jeune âge, elle s’intéresse au monde de l’art et aux problématiques
liées au littoral et aux enjeux climatiques. En 2013, elle rentre à l’EESAB site de
Brest et décroche son DNAP option Design en 2016. Elle poursuit son cursus en
Master Design de la Transition et développe sa pratique autour du réemploi de
matériaux, et plus précisément autour des déchets plastiques. Le réemploi lui
permet de rencontrer et de mettre en lien des acteurs présents dans le Finistère et
ainsi de créer des circuits courts. Elle partage cette pratique lors d’ateliers
participatifs au sein de groupes scolaires et lors d'événements divers. Membre de
l’association culturelle et créative Kuuutch à Brest, elle cherche à promouvoir la
création locale et à sensibiliser aux techniques d’impressions par le biais d’ateliers
(sérigraphie, gravure7).

Département de la
résidence

56 – MORBIHAN – Lanester

Ecole Ecole élémentaire publique Joliot Curie

Résumé du projet
Parure(s) bretonnes est un projet d'éco-design et d'installations évoquant matière,
territoire et savoir-faire. Je questionne les matières oubliées (déchets, rebuts),
arrivées en fin de vie, devenues inutiles mais présentes au quotidien. 

Mon objectif est de les rendre belles et fonctionnelles en développant des
procédés inspirés de savoir-faire et en produisant des pièces empreintes du lieu
où elles ont été créées. La Bretagne est un territoire riche en histoire, en
techniques et en savoir-faire. Dans la continuité de mon travail, partir à la
rencontre de la Bretagne rurale me permettrait de devenir progressivement un
témoin de la problématique des déchets sur le territoire. La première étape serait
d'échanger avec les élèves et de leur expliquer ma pratique. Que pensent les
élèves des déchets ? Du tri ? Du réemploi ? Quelles pratiques/comportements ont-
ils au quotidien ? 

L'étape suivante serait d'explorer le territoire avec les élèves pour répertorier les
ressources se trouvant autour d'eux. Viendra alors, l'étape de la collecte puis de
l'expérimentation : les élèves pourront dessiner des pièces telles que des
masques, costumes, accessoires à partir des déchets. Laisser libre cours à leur
imagination en parlant d'expansion et de prolifération mais aussi d'histoires
bretonnes 
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Artistes Lison RAULT et Barbara ATLAN

Titre du projet ON AIR (au risque de la parole) 

Discipline Cinéma et audiovisuel, Théâtre 

Parcours des artistes
Durant son enfance et son adolescence, Lison Rault pratique la danse classique
et contemporaine ainsi que le piano au conservatoire de Saint Brieuc en
Bretagne. Elle fait une licence de médiation culturelle à l’université Paris 3. En
2011, elle intègre le conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise où
elle obtient son Diplôme d’Etude Théâtrale. En 2013, elle entre à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier où elle travaille avec de
nombreux metteurs en scènes et comédiens. A la sortie de l’école, Lison fait une
formation de documentaire radiophonique et passe son diplôme d’Enseignement.
Depuis sa sortie, Lison Rault joue dans plusieurs spectacles, mis en scènes par
Gwenaël Morin, Marion Guerrero, Cécile Artus, Charly Breton, René Loyon,
Pauline Collin, Sébastien Largord.. 

Après un bac L option théâtre au lycée Claude Monet avec la compagnie Pandora
(Brigitte Jacques Wajeman), Barbara Atlan se forme à l'école du jeu avec
Delphine Eliet, où elle apprend aussi le jeu masqué. En 2013, elle intègre l'ENSAD
(Ecole Nationale Supérieure d'Art Dramatique de Montpellier) sous la direction
successive de Richard Mitou, Ariel Garcia Valdès et Gildas Milin. Elle participe au
projet "4X11" sous la direction de Gildas Milin, Alain Françon, Robert Cantarella et
Jean-Pierre Baro. Elle s'intéresse également à la transmission et suit une
formation pour acquérir le DE (Diplôme d'Etat de professeur de théâtre) qu'elle
obtient en 2019. 

Département de la
résidence

22 – COTES D’ARMOR - Coatréven

Ecole Ecole publique de Coatréven

Résumé du projet
Au coeur de la nuit, dans les studios d’une radio locale, deux chroniqueuses se
rejoignent pour leur émission quotidienne de libre antenne. Dans cette émission,
des auditeurs appellent pour résoudre un problème, déposer une annonce,
témoigner, faire une déclaration... 

Peu à peu l’absurde prend le pas et vient perturber la routine de cette émission, on
oscille entre fiction et réalité. Partant d’une rêverie autour de l’essai L’éloge du
risque de Anne Dufourmantelle, cette création sera un aller-retour incessant entre
des témoignages récoltés ainsi que des figures littéraires et mythologiques. 

Nous souhaitons que les enfants parcourent, de manière simplifiée, toutes les
étapes par lesquelles nous passerons nous-même dans cette création. Le but est
que les élèves comprennent l’idée de laboratoire, qu’ils ne soient pas de simples
exécutants. Les élèves seront sollicités pour chaque choix artistique, qu’il soit de
l’ordre de l’écriture, de la mise en scène, de la scénographie, des costumes. 
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Artiste Anaïs LACOMBE

Titre du projet Un livre pour quoi ? 

Discipline Arts plasques, Livre 

Parcours de l'artiste
Anaïs Lacombe est artiste. Son travail s’imprègne de son quotidien, de son vécu.
Ses images partent de l’observation, d’un sentiment de contemplation. C’est le
temps de poser quelque chose, d’un monde réel qui nous entoure ou de l’intime.
Elles lui permettent de traduire ses émotions, d’extérioriser ses sentiments. Elle
invite ainsi le spectateur à des voyages imaginaires, des balades ou
déambulations contemplatives. Le dessin lui permet d’avoir différents langages
plastiques à travers différentes techniques telles que le crayon, la gravure, la
sérigraphie ; mais aussi différents supports, l’illustration, l’estampe, le livre
d’artiste, chaque projet étant le fruit d’une expérimentation ou d’une errance
différente. Elle s’est formée à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de
Paris dans la section Image Imprimée dont elle sort diplômée en 2018. Elle a
également étudié l’illustration pendant un an à Hambourg. Aujourd’hui elle vit et
travaille à Paris. 

Département de la
résidence

29 – FINISTERE- Plogoff

Ecole Ecole primaire publique du bout du monde

Résumé du projet

Je m’intéresse au livre et à ses différentes formes possibles, à ses moyens de
production tout en effectuant un travail dessiné sur les détails de notre quotidien
et de notre environnement alentour. 

À l’heure du numérique ou tout s’enchaine, se scrolle et ou le zapping est devenu
premier, je souhaiterai amener les enfants à porter un autre regard sur ce qui
constitue leur environnement tout en pensant l’objet livre qui rendra compte de
leur production. 

Ayant commencé à réaliser des livres d’artistes au cours de ma scolarité pour
instaurer un dialogue entre mes images, chacun est le fruit d’une réflexion
poussée m’amenant vers des formes toutes plus différentes les unes que les
autres. Progressivement nous découvrirons la micro-édition et des “livres
alternatifs” à l’édition industrielle : objet-livre, fanzine, livre d’artiste7 J’aimerais
les amener à travailler sur des thématiques communes sur leur quotidien, leur
routine ou leur environnement de façon à penser ensemble un livre hybride, un
livre expérimental. 
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Artistes Brice AULIN

Titre du projet Planètes Hos�les : Le Chant d'Hes�a 

Discipline Arts plasques, Installaon, Sculpture 

Parcours de l’artiste

Brice Aulin est né en 1993 à Decize. Diplômé d'une licence puis d'un master à
L'École Nationale Supérieure d'Art de Bourges en 2017. Il vit désormais en
Bretagne à Rennes où il développe sa pratique dans le champ de l'art
contemporain. Il est co-fondateur et vice-président de l'association GEMINI 8,
dont le but est de promouvoir la jeune création contemporaine en accompagnant
les artistes fraîchement diplômés en voie de professionnalisation. GEMINI 8
apporte un soutien matériel et critique à l'élaboration et à la production d'oeuvre. 

Département de la
résidence

29 – ILLE ET VILAINE – Rives sur Couesnon

Ecole Ecole élémentaire publique Saint-Georges de Chesné

Résumé du projet

Planètes Hostiles : Le Chant d'Hestia , est un projet d'installation d'art
contemporain, co-réalisé avec des élèves de cycle 3. L'installation finale
s'apparentera à un décor de cinéma, mêlant sculpture, vidéo, et édition. Le récit
qu'elle présentera sera concentré autour d'une base scientifique imaginaire sur
une planète hostile inconnue. Les potentiels explorateurs que seront les élèves
devront imaginer leur future base scientifique, en fonction des caractéristiques
des planètes qu'ils sélectionneront. Une fois les croquis réalisés, ils devront les
matérialiser sous la forme de maquettes/prototype. 

Le résultat final sera inspiré du travail réalisé avec les élèves et deviendra le lieu
d'un escape-game. Les élèves développeront leur sens critique, individuel et
collectif, ils aiguiseront leur regard sur la création artistique, sur l'avenir collectif. 


