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Hiver 2019 - 2020

Des nouvelles d’Au bout du plongeoir 
pendant son nomadisme hivernal !

Comme chaque année, Au bout du 
plongeoir entreprend son nomadisme 
hivernal au sein de diverses structures 
professionnelles, entreprises privées 
associations et lieux partenaires qui 
accueillent l’équipe pour qu’elle puisse 
poursuivre ses activités au chaud !

L’hiver dernier, l’équipe a ainsi passé 
quelques temps au Cinéma l’Arvor à 
Rennes, à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Bretagne, aux Fabriques 
– Laboratoire(s) artistique(s) de la Ville 
de Nantes, à la médiathèque Alfred Jarry 
à Thorigné-Fouillard, au Centre d’art La 
Criée à Rennes, à la scierie Rahuel à 
Combourg. 

Cette année sont prévues des haltes à 
la médiathèque de Thorigné-Fouillard, 
au Théâtre National de Bretagne, aux 
Archives départementales, au centre 
socio-thérapeutique et culturel de 
l’hôpital Guillaume Régnier, à l’Atelier 
Philippe Madec, au centre social

carrefour 18 à Rennes, à la Chapelle 
Derezo et au Maquis à Brest.

Chantiers d’artistes en nomadisme

Durant ce nomadisme, quelques artistes 
accompagnent l’équipe d’Au bout du 
plongeoir et séjournent avec elle dans 
la structure d’accueil. Ce côtoiement, 
favorisant les rencontres et les ouvertures 
entre secteurs professionnels, parfois 
éloignés, est une richesse de ce 
nomadisme, et provoque, de temps à 
autre, des partenariats et collaborations 
plus pérennes.

Nomadisme en entreprise

Les entreprises thoréfoléennes et plus 
largement de Bretagne qui seraient 
tentées ou curieuses de cette expérience 
peuvent contacter l’équipe d’Au bout du 
plongeoir qui sera ravie de vous en dire 
plus ! 



Souvenirs, souvenirs... « Les Bons Jours 
Au bout du plongeoir ! » et les RIM en 
images! 

Pour ceux qui y ont participé et pour ceux 
qui n’y étaient pas, un diaporama de 
l’événement Les Bons Jours est en ligne 
sur notre site internet ! Pour se remémorer 
ce moment ou entrevoir ce que sont 
ces « grandes portes ouvertes » de la 
fin septembre à Tizé (qui démarraient 
cette année avec des journées 
professionnelles autour de la question 
de la ruine en architecture et urbanisme),  
rendez-vous sur la page d’accueil de 
notre site internet et cliquez sur le 
bouton « Les Bons Jours Au bout du 
plongeoir ! ». Ou depuis ce lien : https://
auboutduplongeoir.fr/les-bons-jours-au-
bout-du-plongeoir

Un film relatant les Rencontres Inter-
Mondiales des nouvelles manières 
de faire en architectures réalisé par 
l’Oeilleton est disponible sur notre site 
en cliquant sur le bouton « RIM 19 » 
en page d’accueil, ou depuis ce lien :    
https://auboutduplongeoir.fr/rim-2019/

Un podcast restitutif des RIM 19, 
réalisé  par l’atelier Java, est également 
disponible sur : https://soundcloud.com/
atelierjava/rencontres-inter-mondiales-
la-ruine 

Edition d’artiste - True Grit  de Mathieu 
Renard

TRUE GRIT est le titre d’un western réalisé 
par Ethan et Joel Cohen en 2011. La série 
d’images qui compose cette édition de 
Mathieu Renard est un hommage à ce film 
et plus largement aux westerns et à leurs 
décors. La série TRUE GRIT s’amuse d’une 
confrontation entre des photographies 
prises au Manoir de Tizé un matin d’hiver 
et des images de lieux de tournage de 
westerns abandonnés. En superposant 
deux visuels et deux contextes, Mathieu 
Renard invente une troisième vision, un 
prolongement d’univers où les éléments 
architecturaux et naturels s’imbriquent. 
L’édition est en consultation et en vente à 
5 euros à Tizé et à Lendroit éditions (24 bis 
place du Colombier à Rennes).

Agenda 

Les soirées « Arpentage et fromage : 
s’abreuver de savoirs partagés »
Qui n’a jamais procrastiné à l’idée de lire 
un ouvrage certainement passionnant, qui 
changerait à n’en pas douter notre vision 
du monde, et dont on sortirait assurément 
grandi.... mais dont la lecture s’apparente 
à gravir l’Everest ? 
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A l’origine, l’arpentage est une méthode de 
lecture collective issue de cercles ouvriers 
de la fin du XIXème siècle puis réutilisée 
par des résistants pendant la seconde 
guerre mondiale pour désacraliser l’objet 
« livre », et expérimenter un travail 
coopératif et critique. En une soirée, il 
s’agissait d’appréhender des grands 
ouvrages de pensée complexe en 
découpant un livre en plusieurs morceaux 
et en partageant sa substantifique moëlle.

Dans le cadre du SEA, Site Expérimental 
d’Architecture(s), nous souhaitons 
revisiter ce concept en invitant plusieurs 
lecteurs / contributeurs à venir partager 
des savoirs engloutis autour d’un plateau 
de fromage et d’un bon vin… ou jus de 
raison...

La première soirée aura lieu le vendredi 
13 mars à 19h au Domaine de Tizé.
Chaque soirée mettra une thématique et 
un ouvrage à l’honneur (sur des sujets 
de société, d’architecture, de sciences 
humaines…). La thématique de cette 
soirée test n°0 sera : L’hospitalité. 

Il y aura quatre contributeurs choisis pour 
la lecture partagée en fin de journée, puis 
une ouverture au public à 19h.

Si vous souhaitez faire partie des lecteurs, 
écrivez dès maintenant à Fabienne 
Quéméneur : sea@auboutduplongeoir.fr  
Entrée gratuite sur réservation. Amenez 
du fromage !

Rencontre inter-associative avec l’ALI 
(Association Lacanienne Internationale)

Le cycle « Rencontre avec un artiste... » 
co-organisé depuis plusieurs années par 
Au bout du plongeoir et l’ALI, permet de 
mêler art et psychanalyse et d’échanger 
autour d’une question que chacun peut 
s’approprier. 
En ce début d’année, nous proposons une 
rencontre en partenariat avec Le Grand 
Cordel MJC et le lycée Joliot Curie.

La thématique choisie est celle du 
« Grand saut », que Les Frères Pablof, 
marionnettistes, aborderont dans leur 
prochain spectacle, dernier d’un cycle qui 
interroge la famille. 

En résidence au Lycée Joliot Curie, ils ont 
été à la rencontre de jeunes de 18 à 25 
ans qu’ils ont questionnés et filmés. Le 
documentaire sera projeté et permettra de 
poser trois questions autour desquelles 
nous pourrons échanger : « Quand je 
saute, ai-je conscience que je fais un 
grand saut ? », « Faut-il avoir peur pour 
faire un grand saut ? », « Le grand saut, 
est-ce un plongeon ou une glissade ? ».



Cette rencontre a lieu :
Jeudi 16 janvier 2020 de 18h30 à 20h30 
au Lycée Joliot Curie, 144 boulevard de Vitré, 
35700 Rennes.   
Si vous souhaitez participer, pensez à 
réserver à l’adresse suivante :
jpallais35@gmail.com 
ou au 06 31 81 12 05.
 

Appel à don

Si le coeur vous en dit, il vous est possible 
de faire un don à notre association : don en 
nature, don en compétence, don financier. 
Ce faisant, vous devenez mécène d’une 
aventure unique, que par votre geste, 
vous contribuez à soutenir et à pérenniser. 
Que vous soyez un particulier ou 
une entreprise, votre contribution est 
déductible des impôts et un rescrit fiscal 
vous sera fourni en retour de votre don. 
Toutes les infos, la plaquette d’information 
et le bulletin, sont sur notre site, à la 
rubrique « En pratique / devenir mécène » :
https://auboutduplongeoir.fr/devenir-
mecene/

Nous sommes également à votre 
disposition pour échanger avec vous et 
répondre avec grand plaisir à toutes vos 
questions ! 

Au bout du plongeoir lauréat d’un appel 
à projet de la Fondation SNCF !

La Fondation SNCF s’associe à Au 
bout du plongeoir et soutient le projet 
culturel « Itinéraire d’artiste(s) - une 
coopération Nantes/Brest/Rennes » 
sur le développement d’actions visant une 
plus grande accessibilité pour tous à 
la  culture. Ce partenariat se concrétise 
notamment par un mécénat financier, 
ainsi que d’autres actions communes et 
collaborations. On vous en dit plus très 
prochainement ! 

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
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