Avril 2017

De retour au Domaine de Tizé
Nous sommes de retour à Tizé depuis
quelques jours, après un “nomadisme
hivernal” où nous avons été accueillis
(et nous les en remercions) par de
nombreux partenaires, de ThorignéFouillard à Brest, en passant par Nantes,
Paimpont, Rennes : le CSTC / hôpital
Guillaume Régnier, la Station biologique
de l’Université Rennes 1, la médiathèque
Alfred Jarry, l’école du TNB, la société
Net Plus, les Fabriques / laboratoires
artistiques, Passage 25, la Chapelle
Dérézo, les Ateliers du Vent, la Cité
Internationale Paul Ricoeur.
Nos pérégrinations hivernales ont donc
pris fin avec le retour du printemps. Des
artistes et expérimentateurs reprennent
également le chemin du Domaine. Les
portes rouvrent et des rendez-vous publics
s’annoncent, autour de propositions de
divers champs artistiques et également
en lien avec des expérimentations
architecturales et paysagères.
Domaine de Tizé
35235 Thorigné - Fouillard
02 99 83 09 81
06 77 59 46 40
www.auboutduplongeoir.frplateforme@
auboutduplongeoir.fr

Chantiers
d’artistes
et autres expérimentateurs
Ce printemps, Au bout du plongeoir
accueille de nombreux artistes et
explorateurs
de
divers
champs
disciplinaires qui viennent chercher et
expérimenter à Tizé : Mathis Bois, Jean
Le Peltier, Cie La Morsure, Ludivine
Anberrée, les étudiants de l’école du
TNB et du Créadoc, Benoit Bradel, Katja
Fleig, Julien Mellano, Sandrine Roche,
Emmanuel Vigier et Lionel Kasparian,
Julie Seiller, Sylvain Descazot et des
jeunes de l’association Tout Atout, Simon
Le Moullec, Pierre-Benjamin Nantel,
Mattieu Delaunay, Vincent Collet, Audrey
Bodiguel et Julien Audujan, et d’autres
créateurs à venir…
Plusieurs ouvertures publiques sont d’ores
et déjà prévues autour de ces différentes
expérimentations.
À découvrir sur www.auboutduplongeoir.fr
Conventionné avec
Rennes Métropole
Conseil régional de Bretagne
Département d’Ille-et-Vilaine
Ministère de la culture - DRAC Bretagne
et soutenu par la ville
de Thorigné - Fouillard
et la ville de Nantes

Fabrique d’art - Laboratoire d’idées et de rencontres - Site expérimental d’architectures
* La hune est une plate-forme dans la mâture des bateaux. Elle sert également de vigie, permettant de s’élever pour voir plus loin.

Coopération Nantes-Rennes-Brest
Initiée en 2013, la Coopération entre
Les Fabriques, laboratoires artistiques
(Nantes) et Au bout du plongeoir, invite à
un itinéraire d’artiste(s) : programme de
soutien, d’accompagnement et d’accueil
d’équipes artistiques dans le cadre
de résidences croisées entre les deux
agglomérations. Ce projet s’inscrit dans la
volonté de développer des coopérations
à l’échelle du Pôle Métropolitain LoireBretagne regroupant les villes de Rennes,
Nantes, Brest, Angers et Saint-Nazaire.
C’est dans cet esprit et cette dynamique
partenariale entre Nantes et Rennes, que
nous avons souhaité inviter la ville de
Brest et l’association Dérézo à s’engager
à nos côtés pour élargir cet itinéraire
et offrir de nouvelles opportunités de
parcours, de rencontres et de mobilités
aux artistes soutenus. Pour cette édition
2017, ce sont donc six projets artistiques
qui ont été sélectionnés, et auront le loisir
d’expérimenter cet itinéraire élargi, sous
l’impulsion des artistes suivants : Sandrine
Roche, Nina Fischer et Pierre Boscheron /
Vincent Collet / Aëla Labbé et Stéphane
Imbert / Ludivine Anberrée / Audrey
Bodiguel et Julien Andujar / Simon Le
Doaré.

Groupe Fluo - Fossil

Appel à perspectives du SEA
Site expérimental d’architectures
Le SEA poursuit son aventure singulière.
Plusieurs rencontres sont proposées dans
les semaines à venir :
Jeudi 4 mai en soirée
• Apéro-Terre avec l’architecte Mickaël
Tanguy autour de l’expérimentation
architecturale et artistique qu’il mène à
Tizé en collaboration avec Alexandre
Koutchevsky, auteur - metteur en scène.
• Exposition de travaux d’étudiants de
licence 2 de l’École nationale supérieure
d’architecture de Bretagne (ENSAB) qui
ont travaillé sur un programme d’ateliers
d’artistes, lieu de restauration et espace
de représentation pour Tizé.
En présence d’étudiants de l’école et de
Loïc Daubas, architecte et enseignant.

• Présentation des esquisses des 3 lauréats
du concours Appel à perspectives, une
recherche / action en lien avec le repos.
Du 15 mai au 20 juin
Construction sur le site de Tizé des projets
d’expérimentations architecturales.
Samedi 24 juin à partir de 15h
Inauguration des expérimentations autour
du repos réalisées par les 3 lauréats de
l’Appel à perspectives.
Vendredi 30 juin à partir de 18h
Inauguration
d’un
cheminement
lumineux réalisé dans le cadre du projet
Fait main #4, fruit d’une collaboration avec
le designer Sylvain Descazot, un groupe
de jeunes de l’association Tout Atout,
l’atelier de construction Pelleteurs de
nuages.

Assemblée Générale peu ordinaire !
L’association Au bout du plongeoir vous
invite à participer à son “Assemblée
Générale 2017... peu ordinaire !”
Ce moment est une belle occasion
d’être informé sur les orientations de
l’association, d’échanger sur ce qui se
fait Au bout du plongeoir et sur la façon
dont chacun peut en être acteur ou moteur
selon ses motivations et centres d’intérêts.
Les rapports de l’année 2016 (moral,
activité, financier) et l’élection des
nouveaux administrateurs de l’association
s’articuleront avec des moments de
rencontres en compagnie d’artistes et
autres chercheurs, un dîner préparé par
les bénévoles d’Au bout de la fourchette!,
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Devenez Adhérent :
Si vous souhaitez soutenir l’aventure d’Au bout du
plongeoir, être solidaire de son économie, participer
à certains de ses projets, vous engager comme
bénévole, n’hésitez pas à adhérer.
Renseignements : au 02 99 83 09 81 ou sur
www.auboutduplongeoir.fr

