Appel à projets / Hors les murs
Les lauréats 2022
Parc de Kréac’h Kélenn
Anthony BOËFFARD
Diego, le chien rouge
> Le projet : Diego, le chien rouge, s’est perdu dans le parc de Kréac’h Kélenn. Après des heures de
vagabondage et de fausses pistes, il décide de demander son chemin au couple de perroquets du
château, Wallis et Futuna. « Ce sont les seuls animaux parlant l’humain et que je peux comprendre »
se dit-il. Mais les perroquets sont très moqueurs. Diego va-t-il retrouver son chemin et ses maîtres… ?
Cette installation colorée et ludique, basée sur le pli et l’origami, nous fait voyager en enfance. Laissez
parler votre imaginaire et inventez la suite de l’histoire !
> L’artiste : sculpteur métal installé à Saint-Jean-Brévelay (56), Anthony BOËFFARD a créé la société
« Atelier étincelles métallerie » en 2017. Ses sculptures géométriques, colorées et contemporaines
sont inspirées de l’origami et de l’écologie animalière, tout comme des œuvres de Calder, Veilhan,
Giacometti ou Picasso. La soudure et les tôles de métal lui apportent une très grande liberté de
conception ; les pliages créant des facettes et des tonalités différentes.
> Pour en savoir plus :
www.atelier-etincelles-metallerie.fr
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Appel à projets / Hors les murs
Les lauréats 2022
Fontaine Saint-Thivisiau
Léa B-H
POP !
Des bulles de plastique,
brillantes comme des diamants,
colorées comme des bonbons acidulés,
éclatent à la surface de l’eau : POP !
Comme Cendrillon qui devient princesse,
elles transforment le lavoir en décor de conte de fées,
et les bassins en miroir magique : POP !
Une installation pour parler de la beauté cachée en toute chose,
qui vient réveiller nos rêves d’enfants évaporés
et faire rebondir nos cœurs de « foules sentimentales » : POP !
> L’artiste : Léa B-H vit et travaille en région parisienne. Membre du collectif YAKA, elle propose depuis
plusieurs années des installations in situ, des créations de land art, des scénographies éphémères
ou des fresques, par le biais de divers mediums et autour de trois axes principaux : la peinture, les
matériaux naturels et les déchets domestiques recyclables.
> Pour en savoir plus :
leabh3.wixsite.com/leabh-installations
http://leabh.over-blog.com
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Appel à projets / Hors les murs
Les lauréats 2022
Parvis de l’Hôtel de Ville
Thoma RYSE
Reflet
> Le projet : énergiques, ludiques et pleines de vitalité, les œuvres de Thoma RYSE intègrent aux
formes les plus libres, les plus pulsionnelles, des formes très contrôlées et réfléchies empruntées
au vocabulaire géométrique, comme pour nous convaincre que la réconciliation entre le sensible et
le rationnel est possible. L’artiste tente de sublimer cette lutte permanente en la métamorphosant
en danse pacifique.
Cette œuvre dressée dans son environnement urbain interroge les notions d’équilibre et de stabilité.
Clin d’œil à nos menhirs séculaires, sa partie en inox, tout en nous renvoyant notre image, capte
les couleurs environnantes.
> L’artiste : né à Toulouse en 1955, Thoma RYSE vit et travaille dans les Côtes d’Armor. Plasticien,
peintre et sculpteur, il a créé des pièces uniques pour la faïencerie Henriot de Quimper, une
collection pour la Manufacture des Emaux de Longwy, des cartons pour la tapisserie ainsi que
des tapis. Exposée très régulièrement en France et à l’étranger (notamment en Chine), son œuvre
est aussi présente dans de nombreuses collections privées.
> Pour en savoir plus :
www.thomaryse.fr
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