
Autour de l’art brut et 
de l’art hors les normes
Rencontres et discussions
« Nous entendons par là des ouvrages exécutés par des personnes 
indemnes de culture artistique, dans lesquels donc le mimétisme, 
contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, ait peu ou 
pas de part, de sorte que leurs auteurs y tirent tout (sujets, choix 
des matériaux mis en œuvre, moyens de transposition, rythmes, 
façons d’écritures, etc.) de leur propre fond et non pas de poncifs 
de l’art classique ou de l’art à la mode » 
Jean DUBUFFET - « l’homme du commun à l’ouvrage » - 1973 

Discussions autour de l’art brut en compagnie de Monsieur Pol 
GUEZENNEC, enseignant à l’EESAB - Quimper (cours publics), 
accompagnées d’extraits d’un documentaire filmé à la Fabuloserie 
à Dicy dans l’Yonne et des témoignages sur les expériences 
artistiques menées par l’ESAT de Ménilmontant (Etablissement et 
Service d’aide par le travail accueillant plus de 150 travailleurs 
en situation de handicap mental et psychique, qui a construit 
son identité sur le travail artistique et artisanal, et possède un 
important pôle artistique réputé dans le monde de l'Art Brut). 

Mercredi 14 mars
De 18h à 20h 
Auditorium de la Médiathèque des Ursulines 
Esplanade Julien Gracq - QUimpER

L’éloge de la fragilité
projection du documentaire de Eric pittard
France 2011 (26 mn) / Les Films d’ici
Tourné à Billiers au Centre de réadaptation du domaine de prières (56)

Jeudi 15 mars
De 18h à 20h 
Auditorium de la Médiathèque des Ursulines
Esplanade Julien Gracq - QUimpER

projection suivie d’une discussion avec le réalisateur 
m. Eric piTTARD et le Dr. BASELY, médecin du Centre de Billiers.

"A une autre époque, on les appelait les fous et on les parquait. A 
l’orée d’un village de Bretagne une centaine de personnes psycho-
tiques vivent et réapprennent à travailler. J’en ai rencontré quelques 
uns. Je me suis assis et nous nous sommes parlés simplement et 
parfois c’est terrible et tellement fragile. Ce film court en est l’éloge."
Eric pittard

Du 12 au 18 mars 2012
Quimper/Pont-L’Abbé
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Partenaires :
mairie de Quimper, médiathèques de Quimper Communauté, 
UNAFAm, SAVS madeho (UDAF), SAVS Emeraude (KAN AR mOR), 
Association Championnet, mpT moulin Vert, mpT Ergué Armel  
et les Associations L’Envol, Silène. 

Remerciements à la Galerie Rouge à pont-L'Abbé pour 
l'aide apportée à l'organisation de cette semaine.

médiathèque des Ursulines
Esplanade Julien Gracq 

29000 Quimper

Silène Café
EpSm Gourmelen
1 rue Etienne Gourmelen
29000 Quimper

mpT Ergué Armel
16 Av. Georges Pompidou
29000 QUIMPER

mpT moulin Vert
47 Chemin de Prateyer
29000 Quimper

médiathèque de penhars
53 rue Paul Borrossi - 29000 Quimper

Renseignements
EPSM Etienne Gourmelen : 
02 98 98 66 59 ou 02 98 90 14 01
www.epsm-quimper.fr/

Tous les lieux sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Toutes les 
animations
sont gratuites



Répétition 
publique 
de la pièce 
de théâtre 
"L’élégance du hérisson"
Adaptation théâtrale du livre de 
muriel BARBERY 

présentée par
La compagnie de l’incongru
en partenariat avec l’association Silène 
et le GEm L’Envol 

Répétition et échanges

Mardi 13 mars
De 14h00 à 16h00
Cafétéria Silène Café – EPSM
1 rue Etienne Gourmelen - QUimpER

Vendredi 16 mars
De 15h30 à 17h30
MPT Moulin Vert
47 Chemin de prateyer - QUimpER

Musiques 
& Créations
Autour de la chanson
Du Soin... à l’Unisson 

animées par le MARDI-GROUPE 
composé de : Camille, Clémentine, Bruno, Edith, 
Gilles, isabelle et Sylvie.

Récitations
SLAm à mADeHO, 
Des mots, débats, des hauts… 
SLAm à mADeHO, 
Rencontres autour des mots…

Jeudi 15 mars
A partir de 14h30 
Médiathèque de Penhars
53 rue paul Borrossi - QUimpER

Expositions 
collectives 
de créateurs hors du commun
« Portez vos yeux attentivement non plus sur ce qui a l’air d’être de 
l’art mais sur ce qui n’en a pas l’air du tout et pourtant est prêt à le 
devenir si vous savez le faire fonctionner : devenez inventeurs des 
inventions ! » 
Jean DUBUFFET - « L’art brut préféré aux arts culturels » - 1949

Du 14 au 17 mars
Exposition à la Galerie Rouge
Présence de Lucie LUDWICZAK, Arthérapeute
Le vendredi 16 mars de 17h00 à 20h00 
et du 14 au 17 mars sur rendez-vous

Galerie Rouge - 15 rue Victor Hugo - 29120 pONT-L’ABBÉ
Renseignement : Tél. 06 72 85 83 91

Du 7 au 25 mars
Exposition à la Médiathèque 
des Ursulines - Quimper
présentation de réalisations et productions d’ateliers 
de différents hôpitaux ou centre de soins.

A découvrir : « les 2CV relookées »
Diaporama de M. Gilles KERvRAN
Inventivité, bricolage et relookage de 2Cv !

médiathèque des Ursulines - 2ème étage
Esplanade Julien Gracq - 29000 QUimpER
Aux horaires d'ouverture habituels 
Renseignement : Tél. 02 98 98 86 60

Du 12 au 14 mars
Exposition à la MPT Ergué Armel
mpT Ergué Armel
16 Avenue Georges pompidou - 29000 QUimpER
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 
Du lundi après-midi au jeudi
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