
 

 

Atelier d’Estienne,  
espace d’art contemporain 
Pont-Scorff / Morbihan / Bretagne Sud 

 

L’Atelier d’Estienne, espace dédié à l’art contemporain en milieu rural de 
Bretagne Sud (15 min de Lorient), organise chaque été un parcours d’art 
contemporain intitulé L’Art, chemin faisant… Chaque année, un appel à 
candidature avec un thème original invite les artistes à participer à  cette  
exposition collective et investir des lieux naturels ou historiques au cœur de 
la commune. 
L’Art, chemin faisant… présente chaque été, le résultat de recherches    
artistiques intégré dans des lieux de vie et au milieu naturel de Pont-Scorff. 

Appel à candidatureAppel à candidatureAppel à candidatureAppel à candidature    
Parcours d’art du 20 juin au 19 septembre 2010 
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Répondre à cet appel à candidature : Répondre à cet appel à candidature : Répondre à cet appel à candidature : Répondre à cet appel à candidature :     
 

Dépôt de dossier avant le    18 décembre 2009,18 décembre 2009,18 décembre 2009,18 décembre 2009, sélection en février 2010. 
Faire parvenir un dossier complet dossier complet dossier complet dossier complet (avec une grande enveloppe      
affranchie pour le retour) comprenant :  
 

- Présentation écrite et visuelle du projet ou de l’œuvre 
- Un CV et une présentation de la démarche personnelle de l’artiste. 
- Une fiche technique détaillée présentant les matériaux, les dimen-
sions, les conditions de mise en exposition et, si possible, le choix du 
site naturel ou espace d’exposition souhaité. 

Envoi par courrier postal Envoi par courrier postal Envoi par courrier postal Envoi par courrier postal    ACF 2010—Atelier d’Estienne 
     1 rue Terrien - 56620 Pont-Scorff 
 
RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    au 02.97.32.42.13  
     ou à atelier.estienne@wanadoo.fr 
                          www.pontscorff.com 
 

Visuels et plans des lieux d’exposition sur        
http://lesespaces.estienne.overhttp://lesespaces.estienne.overhttp://lesespaces.estienne.overhttp://lesespaces.estienne.over----blog.comblog.comblog.comblog.com 

Dans le langage courant "utopique" signifie "impossible". Paradoxalement, 
les auteurs de ce mot avaient plutôt pour ambition d’explorer et d’élargir le 
champ du possible, proposer une réalité idéale applicable par les hommes. 
De cette notion a découlé de nombreux projets, entre progrès et              
totalitarisme, au niveau politique, social mais aussi scientifique et          
technique. 
Cette édition offre l’occasion aux artistes d’orienter leurs travail sur les 
chemins de traverses que sont le rêve, l’espoir et les utopies perdus ou à 
réinventer, ainsi que sur des territoires autres où le monde est réinvesti 
par la pensée, l’espoir ou l’inquiétude d’un pire à venir à force de perdre 
l’humanité qui nous fait homme. Une édition qui conjugue liberté et rêve 
mais aussi regard critique sur notre société. 

Les sites d’expositionLes sites d’expositionLes sites d’expositionLes sites d’exposition    
 

Ce parcours relie des espaces en centre ville (Atelier d’Estienne, Trieur et 

Combles de la Maison des Princes, Office de tourisme) à la ferme de Saint-
Urchaut par un sentier pédestre le long de la rivière du Scorff. 
Nous privilégions les projets qui s’inscrivent de façon pertinente dans Nous privilégions les projets qui s’inscrivent de façon pertinente dans Nous privilégions les projets qui s’inscrivent de façon pertinente dans Nous privilégions les projets qui s’inscrivent de façon pertinente dans 
les lieux d’exposition et leur environnement. les lieux d’exposition et leur environnement. les lieux d’exposition et leur environnement. les lieux d’exposition et leur environnement. Les artistes participent au 
montage de leur exposition ainsi qu’au vernissage, le dimanche 20 juin 2010. 
(Possibilité de transport des œuvres par la structure et d’hébergement sur place) 


