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Un projet artistique d'initiatives
pour l'environnement et la biodiversité en région

Bretagne

De ce projet naîtront des ateliers culturels, des
créations communes et une diffusion sous forme

d'expositions 
Publication d'un ouvrage illustré 
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Intention générale
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Devant  l’enjeu  climatique  qui  s’impose  et  l’évidence  du  changement  de  société  qui  en

découle, deux femmes artistes souhaitent mettre en lumière de nouveaux types de modes de

vie et de pensées pour demain en région Bretagne.

A l’origine du projet, il y a un constat d’un drame annoncé et d’un changement de notre

mode  de  vie  inéluctable  pour  la  survie  des  générations  futures.  Pour  affronter  la  crise

climatique,  il  faut  trouver  de  nouvelles  pistes,  trouver  de  nouvelles  idées.  Il  faut  aussi

changer de représentations pour produire de nouveaux récits. 

Portées par le constat des actions à mener, Corinne Mazet, plasticienne et Catherine Macé,

auteure, partent à la rencontre de « personnalités »,  œuvrant dans l’ombre ou la lumière.

Parcourant à pied, à vélo, en TER les quatre départements de la Bretagne, elles rencontrent

des  femmes,  enfants,  hommes,  de  tous  âges  et  professions,  porteurs-es  de  projets  ou

d’initiatives.  Le projet s'étend sur 3 années. Il commence par trois résidences actées sur les

communes de Nouvoitou, St Armel et les Ateliers du Vent en 2020-2021 pour s'étaler sur

2021-2022 avec une résidence actée sur la commune d'Acigné. 

Les deux artistes s'appuient sur deux axes : 

– leur déplacement (mobilité douce)

– et les rencontres (capacité à agir des citoyen-nes)

Chaque territoire est une partie du puzzle que les artistes assembleront, en fin de voyage

sous la forme d'une exposition immersive.  Un livre illustré est envisagé en dernière phase.
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Intention des artistes
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La démarche artistique présentée 

par Catherine Macé

Depuis de nombreuses années, je suis impliquée dans des projets citoyens et attachée à

créer  des  ponts  entre  mes  envies  de  création,  d'invention  et  l'envie  de  donner  à  voir,

réinventer le  monde qui change autour de moi.  Pour expliquer ma démarche artistique

actuelle il me faut retracer la genèse du  chemin qui m'a mené à aujourd'hui.

• Le fil à voix entre 2010 et 2012  m'a fait  rencontrer une centaine de femmes sur tout

le territoire breton qui ont lu, chacune, un des  53 poèmes que j'avais écrit.  De ces

rencontres est  née une exposition itinérante,  sonore et photographique. A chaque

rencontre,  une  nouvelle  route  se  dessinait.  Cette  première  expérience  m'a  donné

envie  de  recommencer  dans  cette  découverte  de  l'autre  qui  interpelle  et  qui

rassemble.

• En 2012, sur la commune d'Acigné, le projet « Moi, ton voisin » avait pour mission

de créer un pont entre les nouveaux habitants et les habitants nés sur la commune ou

installés depuis plus longtemps.  En collaboration avec l'école de musique , nous

avons restitué les photographies et les textes sous forme de diaporama musical et

d'exposition sur  les  murs  et  dans  les  jardins  de  la  commune.  Le  projet  a  eu  un

retentissement  important  dans  la  commune  concernée  et  dans  les  communes

environnantes.  Lors  des  restitutions,  j'ai  pu  constater  l'importance  que  chacun

accordait aux témoignages et combien ce projet fédérait les habitants.

• En 2013,   à  Thorigné Fouillard,  « Quand on sème »,  projet  de  jardins  partagés.

Chaque semaine j'ai suivi un groupe d'habitants préparant une terre stérile au milieu

de  nouveaux  quartiers  juste  sortis  de  terre.  Nos  mots  ont   mis  en  lumière   de

nouvelles façons  de faire société ensemble.

Ces trois premiers projets ont été décisifs pour moi car ils ont ouvert la voix à une série de

projets artistiques citoyens.
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La démarche artistique présentée 

par Corinne Mazet

Je  porte  un  regard  sensible  à  notre  monde,  à  son  évolution,  aux  différentes  questions

sociales et culturelles qui l’animent. Depuis 1994, mon implication artistique répond à des

questionnements sur le genre humain, sa relation au monde. Je crée de deux manières :

sous forme plastique ou théâtrale.

• 2013/14 Expositions :  « Portraits d’habitants » collectage suivie d'une exposition

itinérante. Projet soutenu par Les Vallons de Vilaine Communauté. 

Mise en lumière de la vie de cinq femmes du territoire des vallons de Vilaine. Pendant une

année, sous forme de rendez-vous à leurs domiciles, je les ai dessinées, écoutées. Nous nous

sommes rencontrées. L’exposition a retranscrit leur histoire qui est aussi la nôtre. Cette

exposition a suscité un réel engouement et engagé de nombreuses discussions sur le temps

passé, présent et à venir. 

• 2016 Scénographe pour l’association Le Bazar'sonic et l'association AIS 35 

Projet « Les Arts se Tissent.  Mon implication dans ce projet était de réaliser le décor du

spectacle  avec  une  dizaine  de  personnes  en  réinsertion  professionnelle.  Leurs  faire

découvrir le métier de décoratrice/scénographe. 

• 2018 Comédienne, Spectacle jeune public « OISEAU » , association Dginko. 

Cette  création  aborde  et  soulève  la  question  d’appartenance  de  manière  onirique  et

poétique ainsi que le respect de la vie animale et l'implication de nos actes sur le monde

animal et végétal qui nous entoure.

• 2019 Professeure d'Arts  Plastiques,  adultes  et  adolescents  avec l'Association Les

Rats D'Arts à Guichen
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Nos intentions artistiques conjointes :

Avec le changement climatique et l'expérience du confinement dû au Covid-19, il est de plus

en plus difficile d'envisager sereinement le futur. Il nous apparaît alors nécessaire de prendre

la route pour créer, rencontrer et ensemble, réinventer le monde. 

En tant qu'artistes œuvrant sur le territoire, nous trouvons notre juste place à la croisée des

chemins,  là  où  les  envies  se  conjuguent,  là  où  la  grande  histoire  de  notre  territoire

s'imbrique  et  confronte  aussi  notre  histoire  singulière  et  l'histoire  que  nous  écrirons

ensemble. 

Rencontrer des actrices et des acteurs sur le terrain, c'est créer un maillage du territoire, une

route que nous dessinons au fur et à mesure de nos déplacements. C'est faire territoire à

notre échelle. Pas de surprise, nous optons pour les déplacements lents, ceux qui nous font

admirer les bords de route ou de chemin, ceux qui nous forcent à reprendre notre souffle

quand la côte est raide. En Bretagne, les paysages et les reliefs sont de grandes variétés, les

gens  qui  composent  le  territoire  sont  à  cette  image.  Les  thématiques  nombreuses  et

différentes nous seront fournies par une population qui a soif d'avenir, qui veut recréer du

lien et qui souhaite  se mobiliser pour donner ou redonner un sens à leur vie. 

Souvent envisagée comme un instrument d’orientation et de navigation, la carte sert à nous

rassurer dans notre lecture du territoire. Mais qu’advient- il lorsqu'elle nous entraîne vers

des géographies improbables et inconnues ? 

Nous  avons  l'intime  conviction  que  notre  proposition  permettra  d'éclairer  de  nombreux

questionnements sous un angle singulier, poétique et bienveillant
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Les artistes
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Catherine Macé

Auteure, musicienne

• 1980 à 2019 Musicienne professionnelle (saxophone, voix), pour suivre mon parcours
de musicienne se référer à mon site web https://www.catmace.com/

• 2010 – 2012 Ecriture,  captations sonores  et photographiques,  expositions dans
toute  la  Bretagne  «  Le  fil  à  voix  »  projet  sur  tout  le  territoire  breton
http://www.catmace.com/projets-passes/fil-a-voix-2011.html

• 2012 Conception,  réalisation,  écriture : “Moi  ton  voisin”  Exposition  sonore  et
visuelle,  ville  d'Acigné  ,  projet  d'écriture  autour  du  territoire  et  du  lien  social
http://www.catmace.com/projets-passes/moi-voisin-aci  gne-2012.html

• 2013 Atelier d'écriture avec le Centre Social de Cleunay à Rennes, et l'association 
Langue et communication pour un groupe de migrants en apprentissage du français, 
atelier suivi d'une exposition textes et photos au Centre social de Cleunay

• 2013 Conception, réalisation, écriture :  Exposition sonore et visuelle autour des
jardins partagés  « Quand on Sème » Thorigné Fouillard (35),  exposition in situ
http://www.catmace.com/projets-passes/on-saime-projet-artistique-municipalite-de-
thorigne-fouillard.html

• 2013 Co-écriture d'un CD de chansons pour enfants« Toc toc »  en collaboration
avec Eric Turquet, infirmier dans le service Onco-hématologie pédiatriquedu CHU de
Rennes, l'association Euphonie et La Ligue contre le Cancer.

• 2013/2014  Ecriture d'un recueil «  45 jours, récits de rétention  »  au Centre de
Rétention Administratif de St Jacques de la Lande, en partenariat avec La  Cimade.

• 2015  Conception  et  réalisation :  “Exposition  sonore  et  visuelle,  « Musique  à
l'hôpital »,  au  sein  du  service  onco  hématologie  pédiatrique  CHU  Rennes
www.euphonie.org

• 2015/2016 Coordinatrice artistique, chargée de projet : Les Arts se tissent projet 
d'insertion par l'activité culturelle et artistique (Association Insertion sociale 35 et 
Association Bazarsonic)    https://lesartssetissent.wordpress.com/

• 2016  Auteure,   Publication roman  jeunesse  «  Lisa  et  Nouh  »  Alice  Editions

http://www.catmace.com/projets-passes/lisa-et-nouh.html
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Corinne Mazet

Plasticienne, scénographe, conception, réalisation, construction de décors

https://corinnemazet.wordpress.com

Diplômée des beaux-arts (DNASP).

• 1994 Exposition « Carrefour en Parallèle » happening, peinture sur corps.

• 1994/1998 Décoratrice pour le Théâtre National de Bretagne à Rennes. Elle

travaille sur les  créations de Matthias Langhoff,  Jean Marc Stellé,  Handréas

Heinecke, Coline Serreau, Benno Besson…

• 2001 Exposition « De  L’Art  contre  L’Oubli   »  organisée  par  Amnesty

International. L’exposition voyage sur toute la France pendant un an.

• 2013 Expositions : études de dessins  « De Bourg des Comptes à l’Italie »  à

La Galerie L’ATELIER

• 2013/14 Expositions : un projet au long cours de collectage de « portraits 
d’habitants » et exposition tournante de la création. Projet soutenu par Les 
Vallons de Vilaine Communauté.

• 2016 Scénographe pour l’association Le Bazar'sonic et l'association AIS35 

Projet Les Arts se Tissent.

•  1994/2019 Réalisation de décors pour la Cie Dginko. Spectacles: « Le p’tit 

musée de la ‘R’ Touche », « Les Fées », « Le Ring », « Pigment », 

« Trésor(s)Public », « Monnaie de Songe » et « Oiseau ».
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 Actions culturelles,

Création, Diffusion,

Calendrier 
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La forme du projet

Sur  le  territoire  de     Rennes  Métropole  avec  4  communes

concernées     :

Pendant les trois années de travail autour du projet Trésor Commun, les deux

artistes  s'installent  sur  des  communes  ou  parcourent  la  Bretagne  à  vélo,

rencontrant  des  actrices  et  acteurs  locaux,  des  citoyens,  associations.  Elles

interviennent sous forme d'ateliers culturels (art plastique, écriture, son..), de

rencontres/débats  (lecture  dans  médiathèque),  d'ateliers  artistiques  avec  les

jeunes  et  les  adolescents  (écoles,  pôle  jeunesse).  Un  travail  de  création  est

réalisé en partenariat avec les acteurs locaux identifiés et intéressés par le projet

en  collaboration  avec  le  service  culturel  de  la  mairie  d'accueil.  A la  fin  du

travail  de  collectes  et  de  création,  une  diffusion  de  l'oeuvre  commune  est

installée sur le territoire. 

Les  communes  de  Nouvoitou,  St  Armel  et  les  Ateliers  du  vent  (Rennes)

s'associent aux artistes pour des résidences (voir planning) sur leur territoire.

La commune d'Acigné est intéressée pour une résidence qui s'étalerait de 2021 à

2022.

Actions culturelles     :

Les rencontres et ateliers culturels invitent à une réflexion intuitive, sensorielle,

faites de propositions artistiques diverses.

1. Au sein des écoles et centres de loisir

La  rencontre  entre  les  artistes  et  les  enfants  des  écoles   permet  de  concevoir,

d'imaginer  une carte  du territoire  s'appuyant  sur  l'existant,  ce  qui  est  à  inventer,  à

conserver et à transformer pour le monde de demain.

2. Les pôles jeunesse :

- Proposition de webradio en lien avec le projet sur le territoire concerné et sur

le thème de la mobilité douce et du voyage des artistes en Région Bretagne.

Une cartographie sonore de la Bretagne est développée.
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3. Les médiathèques :

- Rencontres/lectures et débats sont initiés par l'équipe de la médiathèque qui

accueille le projet. Des ateliers d'écriture sont proposés pendant les résidences. 

4. Les Epahd :

- Rencontres et mises en lien intergénérationnel entre les personnes vivant en

Epahd et les autres habitant-es de la commune. Les artistes souhaitent aborder

le lien intergénérationnel et la faculté de chacun-e à mobiliser des capacités à

agir.

5. Auprès des citoyen-nes

-  Les  artistes  s'immergent  au  sein  du  territoire  qui  les  accueille.  Lors  des

résidences, elles circulent sur le territoire à la rencontre d'habitant-es. Elles sont

hébergées in situ. 

6. Avec les associations inter communales

– en lien avec le service culturel du territoire de résidence, les associations

intercommunales sont identifiées et  invitées à prendre part  au projet.  Un

encard est inséré dans le journal communal et des réunions sont organisées

en amont.

– Les artistes participent aux différents forums des associations organisés en

septembre 2020 dans la commune de résidence et se présentent au public de

la commune lors de l'ouveture de la saison culturelle.

La création

Elle se nourrit des ateliers culturels et des échanges réalisés sur les communes

de résidence.  La création sera à l'oeuvre pendant les trois années de travail

autour du projet.  La création finale  rendra compte  de tous les  processus  de

création engagés avec la population , transformés par la vision des artistes.
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En  Région Bretagne

Parallèlement au travail mené au sein  de Rennes Métropole, les artistes partent à la 

rencontre de citoyen-nes, d'entrepreneur-es, d'entreprises, d'associations sur les quatre 

départements bretons. Un appel à participer est lancé dans les 4 départements bretons 

au travers des médias (journaux et radios locales).

La diffusion 

A l'issue du travail de création réalisé au sein des rencontres et ateliers culturels, les

oeuvres sont exposées /mises en scène sur les territoires de résidence.

• Restitutions intermédiaires sur les communes qui accueillent

• Diffusion du projet final  (itinérante sur le territoire breton)

• Ouvrage illustré :

Photographie  d'une  identité  contemporaine  aux facettes  multiples,  l'ouvrage,

sous  forme  de  chroniques  illustrées,  se  veut  être  une  trace,  un  recueil  des

témoignages,  des  projets,  des  habitant-es  qui  forment  la  structure  sociale  et

culturelle  de  la  Bretagne,  tourné-es  vers  un  enjeu  de  taille  qui  dépasse  le

territoire.  (Inspiré  librement  de  l'ouvrage :  Kiribati,  Chronique  Illustrée  d'un

Archipel Perdu d' Andrea Angeli et d' Alice Piciocchi aux éditions Rouergue)
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Calendrier     : 2021 – 2022 - 2023

Nouvoitou : 3 semaines de résidence entre mars 2021 et juillet 2021 avec diffusion en 

septembre 2021

St Armel :  1 semaine de résidence entre  mars 2021 et juillet 2021 avec diffusion entre

juillet et septembre 2021

Les Ateliers du Vent, Rennes : 20 jours de résidence en 2021 avec diffusion courant 

2022

Acigné : 4 semaines de résidence entre octobre 2021 et juillet 2022 avec diffusion en 

2022

En parallèle :

- Mars à juillet 2022 : Itinérance en Région Bretagne 

- Septembre 2022 à Juin 2023 : création de l'exposition et de l'ouvrage illustré.

- Septembre 2023 : Exposition du projet Trésor Commun et sortie de l'ouvrage

Les partenaires sur le territoire confirmés :

• Commune de Nouvoitou 

• Commune St Armel 

• Commune Acigné, 

• Les Ateliers du Vent (Rennes)

Les partenaires institutionnels envisagés – dossiers d'instruction en cours :

• Rennes Métropole, Direction Culture

• La Région Bretagne, Direction Culture

• Département 35, Direction Culture (Résidence mission)
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