L’art dans les chapelles, art contemporain et patrimoine
Mona Jezequel

To cite this version:
Mona Jezequel. L’art dans les chapelles, art contemporain et patrimoine. Architecture, aménagement
de l’espace. 2016. �dumas-01388842�

HAL Id: dumas-01388842
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01388842
Submitted on 27 Oct 2016

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0
International License

S
N
AN
TE
AT
I
D ON
O A
C LE
U
M S
EN UP
T ER
SO IE
U UR
M
IS E
AU D'A
D RC
R H
O IT
IT E
D CT
'A U
U R
TE E
U DE
R

L’art dans
les chapelles
Art contemporain et
patrimoine religieux

EC

O

LE

N

Le développement d’un territoire par
valorisation de son patrimoine religieux
et des expositions d’art contemporain
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Longtemps, la production de
patrimoine a été pensée et conduite
comme la conséquence naturelle
de l’enrichissement des catégories
sociales les plus aisées. Après la
Révolution française, cette vision
change et apparaît la thématique
de démocratisation et l’idée de la
conservation et de la transmission
du patrimoine (terme non employé à
l’époque). Au 19e siècle, la première
définition du mot « patrimoine » émerge,
mais elle va être rapidement élargie.
La modernité en propose une vision
plus utilitariste en terme de retombée
économique et d’effet induit au risque
d’une instrumentalisation de la culture
qui en fait un outil au service de la
croissance, ce qui permet cependant
de réconcilier la logique économique et
l’identité collective et d’encourager les
initiatives culturelles de l’état et celles
des collectivités territoriales à valoriser
le patrimoine matériel et immatériel
français.

Ce n’est pas la croissance qui finance
l’art, mais l’art et le patrimoine qui
servent de levier à la croissance. Il
apparaît donc nécessaire de protéger et
de valoriser ce patrimoine, mais surtout
de le faire vivre.
Dans ce mémoire, je vais m’intéresser
tout particulièrement à un patrimoine
spécifique : les édifices religieux dont la
fréquentation aujourd’hui est très faible
pour de multiples raisons (situation
géographique, méconnaissance ou
non-connaissance de ces lieux, perte de
leur fonction cultuelle, impossibilité de
financer un poste pour les ouvrir toute
l’année, dégradation du bâtiment...),
mais qui trouvent une nouvelle fonction
lors d’une réutilisation de ces espaces
et notamment grâce au médium de l’art
contemporain.
Le réemploi de ces bâtiments est rendu
possible par la loi de la séparation de
l’église et de l’état de 1905 rendant les
édifices religieux, public. C’est ainsi
qu’entre 1987 et 1994, Pierre Soulages a
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l’artiste quant à son installation.
Ainsi, de plus en plus, les œuvres d’un
art d’aujourd’hui s’échappent de nos
musées « traditionnels » pour venir se
frotter, se confronter, se fondre avec l’art
d’autrefois.
Si cette rencontre est possible
et est même relativement courante
aujourd’hui, c’est principalement grâce
à la découverte d’un intérêt commun
entre les communes et les responsables
des lieux de cultes. En effet, alors que
le diocèse veut voir les lieux de cultes
fréquentés, les communes, elles, doivent
faire vivre ces édifices depuis la loi 1905
et assurer leur entretien. Il est donc
bénéfique, pour les uns comme pour les
autres, d’allier un programme public de
type « exposition » afin de refaire venir la
population en ces lieux.
Si l’art et l’église sont depuis toujours
très liés puisque les nouveaux courants
artistiques se sont développés au sein
des édifices religieux en chaque époque,
il est donc assez logique d’en retrouver
de nouveaux aujourd’hui. De plus, les
espaces dédiés à l’art comme les musées
ne sont-ils pas aujourd’hui en quelque
sorte des espaces sacralisés ; des
temples de la représentation humaine à
travers ses objets ?
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pu réaliser par exemple ses 104 vitraux
de l’église abbatiale Sainte-Foy-deConques.
On retrouve également des exemples
d’édifices religieux réhabilités en espace
d’exposition qui témoignent de la
possibilité de faire vivre à nouveau ces
édifices.
En effet, des lieux de cultes reconvertis
sont, pour certains, devenus aujourd’hui
des centres culturels ou des centres d’art
contemporain apportant une nouvelle
fréquentation aux bâtiments. Par
exemple l’abbaye Beaulieu-en-Rouergue
qui a été réhabilitée en 1970, ou encore
la synagogue de Delme en 1992. Toutes
deux sont devenues des centres d’art
contemporain d’importances et leur
création tient d’une volonté de redonner
à ces lieux une destination culturelle et
collective.
Il existe également de nombreux
exemples d’églises et de chapelles
trouvant ainsi un nouveau souffle grâce
à l’art contemporain comme la chapelle
Saint-Jacques à Saint-Gaudens qui
propose quatre expositions par an.
Les lieux sanctifiés sont également
utilisés pour exposer certaines œuvres
même si la présence du mobilier et du
public des cérémonies peut contraindre
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Ce patrimoine à l’abandon laissait
en désarroi les élus, associations et
passionnés qui ne savaient comment
faire revivre ces lieux autrefois si
fréquentés. De plus, le non-usage du
bâtiment entraînait sa dégradation
prématurée et il n’existait pas de budget
permettant leur restauration.
Devant ce potentiel, une poignée
d’individus menée par Roland Le Merlus1
(maire de Bieuzy-les-Eaux à l’époque)
décide de prendre les choses en main
et donc d’ouvrir ces lieux durant tout
l’été afin d’y exposer des œuvres d’art
contemporaines.
À partir de 1996, Olivier Delavallade est
engagé en tant que directeur artistique
afin de professionnaliser cet événement
annuel.
À l’heure actuelle, c’est 18 communes
et deux communautés de communes
du centre-Bretagne qui participent à la
réussite de ce festival.
La particularité de ce projet
vient du fait que ce ne soit pas des
chapelles exposant des œuvres les unes
à côté des autres, mais un ensemble de
chapelles formant ainsi un parcours,
un cheminement, une « route de L’art

dans les chapelles » qui est « une
route buissonnière. L’identité de la
manifestation ne se dévoile que dans
la diversité d’expositions singulières.
C’est une vérité éclatée que chacun
recompose selon son histoire, sa
sensibilité, ses goûts. Il faudra donc
cheminer, en prenant le temps de
découvrir les paysages, les villages,
les maisons, les gens d’ici... et si l’on se
perd, tant pis, ou plutôt tant mieux : on
demandera son chemin. On empruntera
de nombreux sentiers, certains se
croisent, d’autres sont peut-être sans
issue. Il en est de la création. Mais la
route est si belle ! »2
« Il faudra donc cheminer d’une
chapelle à la suivante, cheminer d’une
commune à l’autre, cheminer entre
l’art contemporain et l’architecture
religieuse, cheminer également entre les
souvenirs, les attentes et la découverte
d’une nouvelle installation. Tous ces
cheminements sont formalisés par les
quatre circuits balisés qui conduisent le
visiteur à la découverte des chapelles. »3
La seconde particularité

1 - cf. la biographie en fin de mémoire pour plus de
précisions sur les noms en bleu

3 - Entretien avec Karim Ghaddab, directeur
artistique, réalisé le 14 novembre 2014.
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Enfin, les contraintes liées au lieu de
par sa fonction, son architecture et son
ornementation inspirent l’artiste alors
que l’édifice se nourrit de cette nouvelle
dynamique.
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Il existe un projet notable en
Bretagne. Dans le Morbihan, chaque
année depuis 1992, plusieurs communes
travaillent ensemble pour le festival d’été
« L’art dans les chapelles ».
Le pays de Pontivy et la vallée du Blavet
forment deux territoires spécifiques
par le nombre de chapelles datant
du 15e et du 16e siècle qui s’y trouvent.
Ces édifices aux caractéristiques
architecturales, picturales et sculpturales
magnifiques sont pourtant peu connus
du grand public. Pour cause, sanctifiée
uniquement pour le jour du pardon
(cérémonie religieuse très populaire
en Bretagne, rappelant les fêtes de
villages), ces chapelles montrent portes
closes le reste de l’année. Enfin, tel était
le cas avant la création de « L’art dans
les chapelles ». La seconde raison de
cette méconnaissance est liée à leurs
localisations reculées dans la campagne
profonde du Morbihan. Étants éloignées
des grands axes routiers traversants la
région, elles sont peu visitées.

10

2 - Delavallade Olivier, L’art dans les chapelles 97.,
1997. p. 7
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dans lequel elle existe, son ampleur
d’un point de vue territoriale, la nature
des membres qu’elle rassemble, son
fonctionnement interne, les ressources
dont elle dispose et les actions qu’elle
mène.
Puis, dans un deuxième temps,
ces données récoltées permettront
d’analyser comment par la valorisation
de son patrimoine religieux et des
expositions d’art contemporain, se
développe le territoire.
Il faudra alors étudier en détail
l’accroissement du territoire ainsi que
les évolutions politiques, touristiques
et sociologiques. Il faudra également
définir en quoi le contexte impacte
sur le choix de l’œuvre et réaliser une
étude de cas précise pour comprendre
comment s’organisent les liens entre
art contemporain, patrimoine et
développement local.
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est que les œuvres soient choisies ou
créées en fonction d’un lieu puisque
les chapelles offrent un espace, une
lumière, une ornementation à chaque
fois différente et l’artiste invité s’adapte
au lieu, lui répond, le provoque, le
conforte, le révèle... chaque œuvre est
exceptionnelle au sens strict du terme
par cette mise en relation.
De plus, ces lieux sont plus qu’une
architecture simplement liée à une
fonction, ce sont de véritables œuvres
d’art eux mêmes et cette confrontation
de deux époques artistiques ne peut
qu’augmenter l’impact de l’un, de l’autre,
et de l’un sur l’autre.
C’est donc un travail à trois échelles
indissociables les unes des autres ; un
territoire, des architectures singulières et
des œuvres renouvelées. L’enjeu de ce
mémoire est de comprendre comment
ces trois notions s’interconnectent et
quels en sont les effets.
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Dans un premier temps, il
s’agira d’expliquer ce qu’est l’association
de « L’art dans les chapelles » à l’aide de
données factuelles récoltées lors d’une
enquête de terrain.
Cela permettra de saisir le contexte

Cette recherche permettra de
comprendre en quoi est ce que la
manifestation de « l’art dans les
chapelles » peut révéler de par son
analyse, les différents facteurs du
développement d’un territoire rural.
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Présentation du territoire
La religion en Bretagne

Ces territoires ont la
particularité de posséder une
concentration de chapelles très
importantes. Le seul département du
Morbihan en compte environ 1000 avec
certaines communes qui en comporte
plus d’une dizaine. En effet, la Bretagne
serait la région avec la plus grande
concentration de patrimoine religieux au
monde. 2
Ce patrimoine date majoritairement
du 15e et du 16e siècle, période assez
douloureuse en Europe qui est ravagée
par les famines, la peste et les guerres.
Cependant, la Bretagne subit des
crises de manière plus espacées et
moins graves que dans les régions
voisines. Dans ce contexte, la religion
apparaît comme un réconfort primordial
à la population. De plus, la guerre de
succession dans la seconde moitié du 14e
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L’art dans les chapelles est
une association de 18 communes du
Morbihan en centre Bretagne. Cellesci sont : Bieuzy-les-Eaux (la commune
fondatrice), Pluméliau, Cléguérec,
Guern, Le Sourn, Malguénac, Melrand,
Moustoir-Remungol, Neuilliac, NoyalPontivy, Pontivy, Quistinic, Saint-Aignan,
Saint-Barthélémy, Saint-Gérand, Séglien,
Silfiac, Saint-Thuriau1. Depuis 2015, une
nouvelle commune a rejoint cette liste :
Mûr-de-Bretagne, première commune
des Côtes-d’Armor alors que celle de
Guénin l’a quitté cette même année.
Ces communes se regroupent dans
deux communautés de communes qui
sont Baud communauté et Pontivy
communauté.
Cela regroupe deux territoires : le pays
de Pontivy et le Canton de Baud.

1 - cf. cartes Pays de Pontivy et Canton de Baud

16

2 - livret de médiation de l’art dans les
chapelles

siècle a endommagé ou détruit un grand
nombre de constructions. Les budgets
paroissiaux de cette époque sont ainsi
consacrés à la reconstruction. Le pape
accorde alors des indulgences à ceux
qui réalisent des dons pour financer les
travaux, leur promettant par exemple,
des années en moins au purgatoire en
échange de leur geste. Ce mélange de
matériel et de spiritualité ne dérange pas
le peuple puisque la commande provient
du clergé et des communautés locales
qui en sont les bénéficiaires. Cette forme
de religion mélangeant les traditions
anciennes et le sacré marquera
longuement la Bretagne et a contribué
à mêler les comptes financiers et les
comptes spirituels.3
3 - Minois, Georges. Histoire religieuse de la Bretagne.
Editions Jean-Paul Gisserot, 1991. 129 p

fig.4
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Les chapelles du centre
Morbihan sont particulièrement
appréciées pour leurs localisations
souvent isolées offrant un cadre paysagé
très agréable. Elles sont souvent bordées
d’anciens enclos partiellement détruits
pour la plupart. Ces enclos permettaient
de voir les limites des anciens cimetières
originellement construits autour et sous
les chapelles. C’est en leur sein que l’on
retrouve également les fontaines et les
calvaires.
La plupart des chapelles sont de
constructions assez modestes et sont
donc basées sur un plan en simple nef, et
les plus riches sont composées d’une nef
et d’un transept.
Comme la tradition l’impose, le chœur, et
donc le chevet contenant la maîtressevitre, est toujours orienté à l’est vers la
lumière du soleil levant, vers Jérusalem.
Les remplages tenant les vitraux sont
principalement de style gothique,
composé de motifs de flammèche. On y
retrouve également le motif de la fleur de
lys pour les chapelles construites après
1532, date du traité de l’unification de la
Bretagne à la France.
La plupart des vitraux sont du 19e ou du

N
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Architecture des chapelles du Morbihan

20e siècle.
Ces chapelles possèdent des charpentes
en bois remarquables souvent en
forme de coque de bateau renversé.
Les sablières et les entraits sont
très souvent richement sculptés de
figures monstrueuses et de saynètes
étonnantes.
Mis à part ces éléments de structures
ornés, le reste de la charpente est
recouverte traditionnellement d’un
lambris peint. Le motif le plus ancien est
la voûte céleste (l’ensemble étant peint
en bleu piqué d’étoiles jaunes) et les
plus complexes racontent la vie du saint
consacré dans le lieu.
Il reste assez peu de peintures murales,
mais la majeure partie des fragments
restants représentent des motifs
végétaux ou de grands tableaux du 17e
siècle.
La statuaire en bois polychrome est
encore assez présente dans ces
chapelles. Celles-ci représentent des
saints traditionnels ou des saints bretons
moins connus.
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C’est ainsi qu’à cette période, un grand
nombre de constructions religieuses
ont émergé et notamment en centre
Bretagne. Les sites choisis, pour les
chapelles notamment, sont très souvent
d’anciens lieux de cultes celtes. On
y trouve fréquemment des sources
(vénérées au temps des Celtes) qui sont
devenues des fontaines catholiques
associées aux chapelles.

18
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fig.5
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les transports et le commerce entre les
deux ports sans passer par la mer. L’idée
date de 1744, mais le projet est stoppé à
cause de la révolution.
En 1804, Napoléon fait réexaminer les
études des canaux bretons alors que la
marine anglaise est présente sur toutes
les mers et représente une menace.
Son nouvel objectif est d’assurer
l’approvisionnement en cas de guerre. Il
réalise alors la jonction possible à Pontivy
entre le canal du Blavet et le canal de
Nantes à Brest. Ces deux grandes villes
seront alors reliées d’un même coup
à Lorient, le troisième port militaire
breton. Les travaux débutent en 1806 et
sont achevés en 1842 avec une portion
ouverte dès 1833.
Cependant, le temps de l’achèvement
des travaux que ce soit pour le Blavet ou
le canal fit perdre de l’intérêt aux aspects
stratégiques souhaités qui n’étaient plus
la priorité. L’utilité des canaux est restée
infime et relativement sous exploité en
regard des ambitions portées.5
De plus, dès 1865, l’ouverture de la
voie ferrée reliant Auray à Pontivy (qui
suit d’ailleurs le Blavet) contrebalance
fortement l’intérêt du transport par voie
fluviale.
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Ce territoire est profondément
marqué par la saignée du Blavet qui
traverse le territoire du nord au sudouest en partant de Bourbriac dans les
Côtes-d’Armor et qui termine sa course
sous la forme d’un vaste estuaire dans
la rade de Lorient. Il est principalement
alimenté par deux influents ; la Sarre et
l’Evel. Au niveau du paysage, il accentue
l’aspect vallonné du territoire. Sa
présence rend la terre particulièrement
fertile et est principalement agricole. La
production de céréales était un atout
majeur jusqu’au 20e siècle ainsi que
l’élevage. L’importance du bétail permit
la création de grandes foires permettant
le maintien économique de la région
(l’élevage est encore aujourd’hui une
source d’emplois considérable). 4

commerce ainsi qu’un centre militaire
important. Napoléon voyait alors
Pontivy comme la future capitale de la
Bretagne. Son choix de faire de Pontivy
un centre stratégique s’est accompagné
de travaux de grande ampleur avec
notamment la construction d’un tribunal
civil de 1re instance, d’une prison,
d’un Hôtel pour la Sous-Préfecture
et d’une Mairie. Après l’arrivée de
la première garnison en 1811, il y eut
également l’édification d’une caserne,
un agrandissement de l’hôpital et
pour le Commandant de la Place et le
Général commandant le département,
la construction de deux pavillons
supplémentaires.
Enfin, il fait réaliser un lycée pour le
Morbihan et le Finistère alors qu’il n’en
existait que deux en Bretagne, à Rennes
et à Nantes, à cette époque.
Afin de permettre une meilleure
circulation des denrées agricoles et
l’importation d’engrais, il fit canaliser le
Blavet de Pontivy jusqu’à Hennebont,
30 km en aval. Les travaux seront enfin
terminés en 1823.
De Pontivy au lac de Guerlédan, la
portion du Blavet fusionné avec le
canal de Nantes à Brest. Ce dernier est
construit dans l’objectif initial de faciliter
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Le Blavet et le canal de Nantes à Brest
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En 1802, Napoléon Bonaparte se rend
compte de la position géographique
exceptionnelle de Pontivy ; en plein
centre de tout le territoire breton et « à
cheval sur les deux mers ». Il décide
alors de faire de cette ville (renommée
Napoléonville) le centre d’un grand

EC

4 - Toscer-Voge, Catherine ; Tanguy, Judith. La Vallée
du Blavet, le canton de Baud. Édition Apogée, 2003.
96 p
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5 - Archive de Pontivy. [En ligne].
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De la même manière, la création de
routes départementales au 19e siècle
permit de grandes mutations et facilita
les échanges de marchandises. Ce fut
l’une des causes du développement des
bourgs dès le milieu du 19e siècle, mais
également le long des nouvelles routes
tracées.6

Un territoire animé par des actions
culturelles

Le Morbihan est encore
aujourd’hui relativement enclavé malgré
toutes les infrastructures mises en places
au 19e siècle. En effet, le train ne dessert
que la côte sud du Morbihan (dont
Lorient et Vannes) et le réseau de bus
communal est assez peu performant.
Malgré cela, des actions culturelles
ont lieu sur l’ensemble du département
même dans les lieux les plus reculés.

O

96 p

LE

N

6 - Toscer-Voge, Catherine ; Tanguy, Judith. La Vallée
du Blavet, le canton de Baud. Édition Apogée, 2003.

EC

Carte de l’unité de paysage de la vallée du
Blavet
fig.9
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à dynamiser la commune comme la
« Pondi-Parade » à Pontivy, « la fête de
l’andouille » à Guémené ou le « festival
de Kleg » à Cléguérec...
La musique est les spectacles
sont réellement des leviers culturels
d’importances dans la région.

ce type d’exposition sont Hennebont,
Lorient, Auray.
La programmation artistique retrouvée
dans ces villes est assez proche les unes
des autres.
À Auray, chaque année sont exposées
des œuvres d’art contemporain dans
la chapelle du Saint-Esprit. Une grande
partie des artistes qui ont exposé à
Kerguéhennec ont également réalisé
une prestation dans le cadre de « l’art
dans les chapelles » (c’est le cas de Paul
Wallach par exemple). C’est également
le cas à l’artothèque d’Hennebont
dirigé actuellement par Fanny Gingreau,
(ancienne médiatrice culturelle de l’art
dans les chapelles). On y a par exemple
vu exposé Janos Ber en 2006 alors qu’il
avait investi la chapelle Saint-Nicolas en
2005.
Les villes s’influencent ainsi les unes les
autres puisque les acteurs gérant la
programmation artistique sont tous très
liés de par leurs parcours professionnels.
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Des fest-noz (concert
de musique bretonne et danse
traditionnelle) ont lieu chaque week-end
dans les campagnes bretonnes créant
des échanges intergénérationnels. Ces
événements sont souvent augmentés
par la présence des membres des
bagads (groupe d’individu jouant de la
musique bretonne) et des membres des
cercles (groupe d’individu dansant sur
de la musique bretonne en costume)
qui sont souvent à l’initiative de la
manifestation. Ils réalisent également
des concours entre eux afin de se mettre
en compétition, ce qui crée également
des événements d’importances et des
festivals dans la région.
Les festivals en Bretagne sont
très fréquents que ce soit autour de la
culture régionale ou avec des artistes de
renommée nationale. Les plus importants
ont lieu sur la côte sud du Morbihan.
Cependant, Pontivy accueille également
des manifestations majeures comme
« Rock a Vista » qui a débuté en 2000 et
qui a eu lieu pour la dernière fois en 2009,
ou encore « En voie d’expression » qui a
débuté en 2010 et qui vient de faire sa
cinquième édition...
Les villes accueillent également des
manifestations plus locales dédiées

24

Le Morbihan propose également
un autre type d’activité culturelle que
sont les musées. La plupart d’entre eux
mêlent histoire et patrimoine offrant
aux cours des visites de magnifiques
sites ; sites archéologiques, monuments
historiques, châteaux, églises... dans
lesquels sont présentés très souvent les
coutumes locales, les manières de vivres
d’autrefois, les costumes régionaux et les
arts traditionnels.
En soi, la plupart des sujets de ces
musées sont directement liés au territoire
et à ses activités. Et, à la manière des
animations événementielles, on les
retrouve aussi bien dans les villes que
dans les campagnes.
Il y a très peu d’espaces dédiés à l’art
contemporain dans le département.
Dans le Pays de Pontivy et le Canton de
Baud, il n’y en a qu’un : le domaine de
Kerguéhennec à Bignan.
Les autres villes proches qui proposent
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fig.10

Pondi-Parade 2014

fig.11

Fête de l’andouille 2010
fig.12

Affiche du festival de Kleg
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Musée des Passions et des Ailes
Tréfflean
Musée des Châteaux en Allumettes
Muzillac
Moulin de Pen-Mur
Caden
Les Digitales, espace d’exposition et de
création
Rochefort-en-Terre
Musée des Arts de l’imaginaire fantastique
Brech
Écomusée de Saint-Dégan
Carnac
Musée de Préhistoire de Carnac
Etel
Musée des Thoniers
Saint-Anne-d’Auray
Musée de Cire l’Historial
Auray
La chapelle du Saint-Esprit
Plouharnel
Musée de la Chouannerie
Quiberon
La Maison du Patrimoine de Quiberon
Quistinic
Village de Poul Fetan
Brandérion
La Tisserie
Riantec
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Musée du Costume
Guer
Musée du Souvenir
Lizio
l’univers du poète disparu
L’insectarium de Lizio
Malestroit
Maison de l’eau et de la pêche
Ploërmel
Horloge Astronomique du Frère Bernardin
Musée des sciences naturelles
Paimpont
La porte des secrets
Beignon
Maison natale de Gabriel Deshayes
La Roche-Bernard
Musée de La Vilaine maritime
Saint-Gildas-de-Rhuys
Musée des Arts, Métiers et Commerces
Malansac
Parc de Préhistoire de Bretagne
Vannes
Château Gaillard Musée d’Histoire de Vannes
Musée des Beaux Arts de Vannes
Monterblanc
Musée Mavamo
Pénestin
Maison de la Mytiliculture
Baden
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Liste des musées et des espaces
d’expositions du Morbihan
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Bignan
Domaine de Kerguéhennec
Maison des Chouans de Kerdel
Melrand
Village de l’an Mil
Pontivy
Moulin musée des Récollets
Baud
Cartopole
Saint-Aignan,
électrothèque de Guerlédan
Réguiny
Bar musée l’écurie
Musée des sanglots longs
Sainte-Brigitte
Village sidérurgique des Forges de Salles
Kernascléden
Maison de la chauve-souris
Le Faouët
Musée du Faouët
Abeilles vivantes et la cité des fourmis
Gourin
Musée de géologie et atelier des vieux outils
Josselin
Musée de Poupées et jouets — collection de
Rohan
Serent
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La Maison de l’île Kerner
Lorient
EESAB
Galerie Le Lieu
Musée d’art et d’histoire
La Cité de la Voile Eric Tabarly
Le Sous-marin Flore — S645 et son musée
Le Musée Sous-Marin
Hennebont
Artothèque — Galerie Pierre Tal-Coat
Haras national d’Hennebont
Musée des Tours Broërec’h
Inzinzac-Lochrist
Écomusée industriel des Forges
Port-Louis
Musée de la Compagnie des Indes
Musée National de la Marine

Saint-Aignan

Gourin

Sainte-Brigitte

Pontivy

Le Faouët

Kernascléden

Melrand

Réguiny

BIGNAN

Inzinzac-Lochrist

HENNEBONT
Brandérion
LORIENT

Etel

Sainte-Anne-d’Auray
VANNES
AURAY

N

Plouharnel

Carnac

Sérent

Malestroit
La Gacilly

Rochefort-en-Terre

Treffléan

Malansac

Baden

Ile-aux-Moines

Saint-Gildas-de-Rhuys

Caden

Muzillac
La Roche-Bernard
Pénestin

EC

Quiberon

Guer

Lizio

Monterblanc

Brech

Riantec

Port-Louis

LE

Ploërmel

Quistinic

Baud

O

Beignon

Josselin

fig.13
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L’art dans les chapelles est une
manifestation gérée par une association
qui invite depuis 1992 des artistes
contemporains à exposer des œuvres
dans des chapelles. Ce projet est né
grâce à des rencontres entre différents
acteurs unis par une même idée, celle
de réinvestir ce patrimoine religieux pas
toujours en très bon état.
Tout commence en 1991 avec trois
personnes ; Roland Le Merlus, maire
de Bieuzy-les-Eaux et Michelle Robin,
conseillère municipale, deux élus à
l’époque qui rencontrent l’artiste Mariène
Gatineau. Ils élaborent ensemble l’idée
d’exposer des travaux d’artistes dans
deux des chapelles de la commune. Ainsi,
l’été 1992, onze artistes ont présenté
des œuvres dans ces volumes singuliers
qu’offrent les chapelles. Mariène
Gatineau y voyait un intérêt personnel
puisqu’il pensait former un groupe lui
permettant d’exposer ses œuvres ainsi
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La genèse du projet

que celles de ses amis artistes, mais
l’association s’est élargie rapidement et
il n’en eut pas l’occasion. Cependant,
c’est son intervention qui a amorcé la
première extension de territoire puisqu’il
a lui-même rencontré certains maires
alors qu’à l’époque, Rolland Le Merlu ne
voyait pas la manifestation s’étendre et
n’engrangea aucune démarche dans
ce sens. C’est ainsi que l’initiative locale
développa ses objectifs et fit rapidement
participer des artistes nationaux.
1
Ce n’est quand 1994 que l’association
est officiellement déclarée dont Roland
Le Merlu devient le président et de
nouvelles chapelles sont ouvertes. Le
projet en est encore à une phase très
expérimentale, mais se structure peu à
peu.
Il faut attendre 1996 pour que le
projet se professionnalise réellement ;
année où Olivier Delavallade est

1 - Association loi 1901 reconnue d’intérêt général développée dans la partie « les acteurs
et leurs rôles — l’association l’art dans les
chapelles »

embauché comme directeur artistique
de l’association. Cette année qui
correspond à la cinquième édition
marque un tournant majeur du projet.
Ainsi, les artistes sont sélectionnés en
fonction de leurs travaux pour venir
exposer des œuvres choisies avec
soin par Olivier Delavallade pour être
exposées dans des chapelles avec
lesquelles un dialogue peut se créer. De
cette manière, le projet en lui-même est
redéfini et c’est la rencontre entre l’art
contemporain et le patrimoine qui est
fortement privilégié.
Cette même année, Olivier Delavallade
rencontre Bernard Delhay qui ouvrait la
2
chapelle Sainte-Noyal pour les journées
du patrimoine. À ce moment-là, il n’y
avait encore aucune exposition dans les
2 - La chapelle Sainte-Noyal est située dans
la commune de Noyal-Pontivy (3710 habitants
en 2011) dans le département du Morbihan à
l’adresse suivante : Rue Sainte-Noyal, 56 920
Noyal-Pontivy. L’édifice a connu deux grandes
périodes de construction au XVe et au XVIIe
siècle. Elle est également classée au titre des
monuments historiques.
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place à Bernard Delhay qui va trouver
de nouvelles communes et étendre le
territoire.
Les années suivantes, Olivier
Delavallade procède à des
« accrochages ». C’est-à-dire qu’il
détecte chez des artistes au sein de
leur atelier des œuvres qui peuvent
fonctionner avec une chapelle spécifique
puis il pense une présentation optimale
des œuvres dans l’espace. Au point de
départ, il y a plusieurs artistes dans le
même lieu et des supports artistiques qui
peuvent être variés. Ainsi, il est possible
de trouver trois artistes exposant et
deux peintures et une sculpture dans le
même espace ce qui rend l’exposition
très diversifiée. Mais rapidement, chaque
chapelle est investie par un seul artiste.
En 2005, la médiation et la production
sont fortement privilégiées et c’est le
début de la mise en place des résidences
3
d’artistes . C’est un nouveau tournant
important pour la manifestation qui
continue à se professionnaliser. La
même année, une restructuration de
l’association est mise en place dans
une volonté de la concentrer en trois
domaines de compétences : le pôle
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chapelles de cette région du Morbihan.
Or, les édifices patrimoniaux étaient en
bien meilleur état que dans les chapelles
alors investies puisque Jean-Charles
Cavaillés, maire de Noyal-Pontivy, avait
lancé un gros travail de restauration
du patrimoine religieux et chemins du
hallage le long des canaux et il y avait
tout un patrimoine restauré, mais pas
d’animation culturelle majeure en ces
lieux. À partir de ce constat, ces deux
figures de l’art dans les chapelles ont
réfléchi à un moyen de réunir ces deux
territoires.
Bernard Delhay, rentre donc au conseil
d’administration en tant que viceprésident et apporte tout le pays de
Pontivy avec lui. Ainsi, le maillage du
territoire commence à se faire.
À partir de 1997, il est édité des livrets
regroupant les photographies des
œuvres exposées permettant de
conserver une trace de la manifestation
année après année.
En 1999, un poste de médiateur du
patrimoine est créé ce qui étend les
actions de la manifestation tout au long
de l’année et non plus que sur la période
estivale.
En fin de cette même année, Rolland Le
Merlus quitte l’association et cède sa

3 - développé dans la partie « L’organisation
du festival » — Les résidences d’artistes

fig.14

Chapelle ND du Moustoir, Malguénac
Jean-Yves Pennec, pièces en peuplier,
2000

« Je souhaite que le visiteur expérimente cette
sensation d’équilibre que je me suis efforcé de
faire naître entre mes travaux, l’architecture et
les sculptures de la chapelle. J’espère de ce lieu
fort une certaine plénitude qui donne leur juste
gravité aux pièces de peuplier posées sur les
murs. » Jean-Yves Pennec

fig.15

Chapelle St-Nicolas, Pluméliau Gérard
Titus-Carmel, peintures et dessins, 2000
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festival, le pôle médiation arts plastiques
et le pôle médiation patrimoine.
C’est aussi à ce moment que les
chapelles ne vont plus accueillirent qu’un
seul artiste dont leur travail va tendre de
plus en plus à la réalisation d’œuvres in
situ*.
L’association se perfectionne
jusqu’à atteindre un stade de
professionnalisation très satisfaisante en
2011, moment où elle se met également à
travailler avec une agence de presse qui
lui permet d’être connectée au monde
médiatique tout au long de l’année et
donc de promouvoir la manifestation
estivale ainsi que différentes actions
qui ont lieu toute au long de l’année au
niveau national.
À partir de cette année, Olivier
Delavallade quitte son poste de
commissaire artistique pour devenir le
directeur du domaine de Kerguéhennec
4
et de la collection Tal Coat . Il invite
alors Karim Ghaddab et Émilie OvaereCorthay à le remplacer. Celle-ci quittera
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4 - En 2007, le département du Morbihan qui
possède actuellement l’un des ensembles les
plus remarquables des peintures, aquarelles et
dessins de l’artiste Pierre Tal Coat, initie la mise
en place de la « collection Tal Coat » dans le
cadre de la création d’un centre de recherche
dédié à ce peintre à Kerguéhennec.
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Chapelle St-Jean, Le Sourn
Soizic Stokvis, 2006

« Pratiquement, j’entends travailler à même les
murs, et à partir de ce qui existe déjà en une
sorte de prolongement, la peinture se faisant
extension des plombs du vitrail, des arêtes de la
voûte, de la trame du dallage... » Soizic Stokvis

fig.16

* œuvre in situ :

« L’œuvre est créée pour le lieu, l’artiste
prend donc en compte ses caractéristiques :
son architecture, son décor, la lumière qui
l’habite, son emplacement parfois, son esprit
aussi que le lieu ait conservé son affectation
ou non. »
Lara Blanchy, Les expositions
d’art contemporain dans les lieux de culte,
2004 : les éditions complicités, p. 42.
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pour ouvrir et faire vivre les chapelles à
d’autres occasions que durant le festival,
et souhaite également rechercher de
nouveaux mécènes ce qui permettrait
d’augmenter l’enveloppe budgétaire
annuelle et donc d’impacter sur le reste
de la manifestation et notamment la
programmation.

artistes (peintres, sculpteurs, plasticiens)
à dialoguer avec l’architecture et
6
le mobilier des chapelles. » Dans
cet esprit, ni l’art contemporain ni le
patrimoine ne sont privilégiés, l’objectif
étant la rencontre entre les deux.
De plus, la plupart des chapelles ne sont
pas protégées au titre des monuments
historiques, mais sont seulement
inscrites. La manifestation permet
parfois de motiver la restauration de
certains de ces édifices.

AT
I
D ON
O A
C LE
U
M S
EN UP
T ER
SO IE
U UR
M
IS E
AU D'A
D RC
R H
O IT
IT E
D CT
'A U
U R
TE E
U DE
R

rapidement l’art dans les chapelles pour
devenir directrice de la galerie Jean
5
Fournier à Paris. Karim Ghaddab reste
donc seul depuis son départ en 2013 en
attendant de passer prochainement la
main.
Après 14 années de présidence à « l’art
dans les chapelles » Bernard Delhay
quitte son poste et est succédé le 13
octobre 2014 par Christophe Marchand,
ancien contrôleur des finances publiques
et ancien adjoint aux affaires culturelles
dans l’ancienne équipe municipale de
Pontivy, élu à l’unanimité ainsi que le
nouveau bureau à ses côtés. Offrant
un regard neuf sur la manifestation,
il souhaite étoffer les animations en
dehors de l’été (concert, balades...)
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5 - « La galerie Jean Fournier a été fondée en
1954 par Jean Fournier (1922 - 2006)
La galerie expose aujourd’hui des peintres et
sculpteurs, européens et américains, dont la
pratique artistique se développe depuis les
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix.
La programmation de la galerie est cadencée par des expositions monographiques des
artistes qui témoignent de leurs travaux récents
et des expositions consacrées à un aspect
particulier des œuvres des artistes historiques.
Récemment, une nouvelle programmation
d’expositions collectives, conçues telles des
musées imaginaires rythme les expositions
monographiques. »
http://www.galerie-jeanfournier.com

« L’art dans les chapelles »
en est aujourd’hui à sa 24e édition. La
qualité au point de vue de l’organisation
générale de la médiation et de la
programmation artistique découle d’un
aboutissement non figé. Celui-ci résulte
de rencontres entre différents acteurs
dont l’orientation professionnelle est
variée et rassemble alors politiciens,
artistes, passionnés... et met en
relation un public tout aussi diversifié
qui constate d’année en année la
progression de cette manifestation qui,
pour certains, est connue depuis sa
création.
Cependant, l’objectif et l’esprit de
l’association restent sur la même ligne
de conduite depuis toute ces années.
« L’art dans les chapelles a pour vocation
de valoriser le patrimoine religieux des
chapelles de la vallée du Blavet dans
la région de Pontivy, en invitant des

6 - Article 1, Charte de l’art dans les chapelles
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« L’art dans les chapelles »
est une association dite de « loi 1901 »,
reconnue d’intérêt général*. Elle est
composée de différents membres,
bénévoles et salariés qui sont
actuellement les suivants :

Saux, délégué de Melrand
- La trésorière : Christine Teffo, déléguée
de Cléguérec
- La trésorière adjointe : Magalie Gautier,
déléguée de Saint-Gérand
- Les membres du bureau : Jean-Pierre
Martin, délégué de Guern ; Jacqueline
Benais et Anne Goalabré, déléguées des
Amis de L’art dans les chapelles.

Les bénévoles

Les salariés
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- Le président : Christophe Marchand,
délégué des Amis de L’art dans les
chapelles
- Les vice-président(e)s : Alain
L’Aigle, délégué de Bieuzy (commune
fondatrice) ; Yolande Kervarrec,
représentante de Baud Communauté ;
Laurence Kersuzan, représentante de
Pontivy Communauté ; Manfred Thiel,
président des Amis de L’art dans les
chapelles
- Le secrétaire général : Jean-Marc Le
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L’association « l’art dans les
chapelles »
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Les acteurs et leurs rôles

- La directrice : Priscille Magon. Elle
est administratrice et responsable de
l’association. Ce poste lui donne la
responsabilité de plusieurs missions.
En effet, elle gère l’équipe, s’occupe
des relations humaines, des gestions
sociales, des salaires et des congés, etc.
Elle est également amenée à vérifier si le
droit du travail est bien appliqué.
Elle coordonne l’équipe sur tout ce qui
est organisation du festival, mais aussi
sur tout ce qui se passe tout le long de

l’année. C’est donc elle qui met en place
le calendrier et le planning.
Elle manipule également les budgets (la
réalisation du budget prévisionnel, son
suivi, la clôture du budget) et opère le
suivi de la trésorerie.
Elle est également chargée de
production ce qui lui permet de faire le
lien entre l’équipe et les artistes. Elle suit
leur projet, planifie leur arrivée sur le
territoire pour les premières visites des
chapelles et le montage de leur œuvre.
Cela consiste à prévoir les réservations
de leurs hôtels, de les accueillir, et surtout
de leur faire leur contrat.
Pour la partie administrative, il s’agit
principalement de s’occuper des
assurances, des relations avec la banque
et autres interlocuteurs administratifs.
Et enfin, elle gère tout ce qui touche
à la vie associative (convoquer le
bureau, faire les comptes rendus des
réunions associatives et du conseil
d’administration...).
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la répartition des budgets avec Priscille
Magon.
Aux alentours de Noël, il commence
l’accompagnement des artistes :
visites de « leur » chapelle, suivis et
dialogues autour de la conception
du projet, résolutions des nombreux
problèmes techniques et logistiques
qui ne manquent jamais de surgir,
participations aux pré vernissages, qui
sont un temps de rencontre privilégiée
entre les artistes et les habitants, choix
d’un ou deux artistes pour l’édition de
multiples, conception du catalogue,
rédaction d’une préface1.
Il a la charge de ce poste depuis 2011 ou
il travaillait avec Émilie Ovaere-Corthay
et Olivier Delavallade. L’année suivante,
il travaille en duo avec Émilie OvaereCorthay.
Après son départ, il obtient alors un
contrat de trois ans et gère seul la
programmation.
En 2015, un appel à candidatures pour
le poste de codirection et direction
artistique est lancé.
Le renouvellement des membres est
important pour que la manifestation ne
soit pas identifiée à une personne propre.

* Association loi 1901, reconnue
d’intérêt général
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- La secrétaire : Denise Cordier
- Le régisseur : Hervé Orhant, il est l’une
des personnes le plus en lien avec les
artistes notamment au moment des
montages des œuvres.
- La chargée de communication : Audrey
Pennachio (remplaçante d’Alice Gauthier
jusqu’en août 2015)
- La médiatrice : Marie-Etoile de
Hendecourt
Depuis 2011, tous les salariés ont obtenu
un contrat à durée indéterminée mise à
part la chargée de communication qui
est encore en contrat aidé. De plus, sur
les cinq salariés, trois sont à plein temps.
Cette évolution de la structuration même
de l’association est une réelle avancée
pour l’association puisqu’elle témoigne
de la régularité des aides financières
dont ces postes dépendent.
Le directeur artistique
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- Karim Ghaddab est commissaire
artistique indépendant. II est en charge
de la programmation artistique de la
manifestation pour trois ans. Suivant
les années, entre dix-sept et dix-neuf
chapelles des XVes et du XVIe siècle sont
investies par des artistes.
La programmation arrêtée, il travaille sur

1- Développé dans la partie « L’organisation du
festival la création d’un catalogue et d’un petit
guide »

« L’association est la convention par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d’une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un
but autre que de partager des bénéfices.
Elle est régie, quant à sa validité, par les
principes généraux du droit applicables aux
contrats et obligations. »
Le critère d’« intérêt général » lui est attribué
de par son organisation démocratique, son
but non lucratif, ses activités conforment à
l’objet et aux statuts de l’organisation...
L’association se décline en trois
organes :
- L’assemblée générale qui est constituée
de tous les membres de l’association et est
l’organe de délibération.
- Le Conseil d’administration qui est
l’organe d’administration et de gestion de
l’Association.
- Le Bureau du conseil d’administration qui
se compose en principe du président, du
secrétaire et du trésorier.
Dans ces trois organes, on retrouve le
personnel de l’association composé de
salariés et de bénévoles.
www.orgue-en-france.org, Constitution et
fonctionnement d’une association
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cent years. In between, there are

Les artistes
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Les artistes ont un rôle déterminant lors
de la manifestation de l’art dans les
chapelles.
En effet, les œuvres étant renouvelées
tous les ans, ils créent l’attraction
majeure lors du festival.
Ainsi, les Morbihannais reviennent
d’année en année revisiter leurs
chapelles afin de voir les nouvelles pièces
exposées.
Ils sont également l’un des piliers
majeurs de la médiation de l’événement
puisque les artistes sont pour
certains de renommées nationales ou
internationales. Cette programmation
permet d’élever la manifestation à
un niveau national. De cette manière,
la presse diffuse très largement
l’événement. Lors des vingt ans de
l’association en 2012, le phénomène
devient encore plus grand puisqu’on
retrouve des articles sur des sites
internet étrangers dédiés au tourisme
européen et le festival est même mis en
avant dans « The global edition of the
new york times » ! (fig.17)

des œuvres, mais aussi des rapports
works on paper, ‘‘Accumulations’’
(sofas,les
chairs,
boats, on whichArticle
the
humains, sociaux, qui ont sauté
haies
artist glued phallic forms in stuffed
et les vallons typiques du pays
de
Rohan
fabric), film, and immersive install2
ations of mirrors, lights and water.
et du Blavet. »
Above, ‘‘All about my Love, and I
Le projet permet alors d’établir
etEat a Dream of the Night,
Long to
2009. ’’ à
www.whitney.org
faire vivre une identité culturelle
la
Chengdu,
fois commune, plurielle et ouverte
sur China
TONY CRAGG: SCULPTURES &
l’extérieur ; l’art dans les chapelles
tenant
DRAWINGS | Chengdu Museum of
Contemporary
Art. Through Aug. 15.
à la fois de l’exposition collective
et d’une
3
A selection
by the artist of 40 recent
suite d’expositions personnelles.
sculptures, on view indoors and out-
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COLLECTION OF THE ARTIST

the man-made is something Mr. Wegtions as echoing her personal expeman, 68, prizes about the area, and his
rience and values, as well as uniown wry humor is the hallmark of his
work, which is so diverse that it should
versal themes — migratory flows,
be hard to characterize. But to the wider
wars and conflicts, mortality.
world, he is known as the guy who
About 40 installations, videos,
makes large, colorful photographs of
sculptures and photographs figure
dogs dressed as things like fashion modin the show. The site-specific inels and fairy tale characters. Though he
stallation ‘‘Turbulence’’ is a ‘‘mat’’
has produced many different sorts of
marbles
of various
du of« glass
global
edition
ofsizes
the newdog-free
york artworks in many different
arranged into a formal square.
styles throughout his long and successtimes » de juillet 2012
ful career, including paintings, drawwww.fundaciomiro-bcn.org.
ings and collages (as seen in his 2006
Brooklyn Museum retrospective), the
art world knows him as a dog photoART DANS LES CHAPELLES | Various
grapher too. Even his much-admired
Chapels in the Area. Through Sept. 16.
conceptual videos and photographs of
Contemporary art in la France prothe 1970s often feature his first Weifonde. For the past 20 years, artists
maraner, Man Ray.
have been invited to create one
But now the show ‘‘William Wegman:
work for a chapel in Brittany, in
Hello Nature,’’ through Oct. 21 at the
Bowdoin College Museum of Art in
western France. This year, 19
Brunswick, Maine, aims to shine light
artists of various nationalities have
on
a less obvious aspect of Mr. Weginstalled sculptures, videos, installman’s oeuvre. Its ostensible focus is his
ations and paintings that dialogue,
attachment to the western mountains of
Maine, where he has summered for
more than 30 years. Yet the true thread
running through it is Mr. Wegman’s
lifelong fascination with nature itself,
and his affection for the many ways it
has been revered, romanticized and interfered with by human beings.
‘‘Growing up in rural Massachusetts
before anyone I knew had a television
set, I spent most of my time in the
woods,’’ Mr. Wegman writes in the show
S. CUISSET
catalog. ‘‘The earliest painting I remember making was of a duck and a
rock with a question mark.’’
The oldest work on display is a deadpan photographic diptych from 1971, in
which Mr. Wegman and a woman mimic
fishing and ice-skating in his studio. The
latest is one of his so-called postcard
paintings from this year, in which one or
more tourist postcards blossom into a
fantastical oil-painted scene. (In this
S. CUISSET
case a picturesque lake becomes a
flooded house.)
more or less successfully, with the
In between come photographs of
polychrome statues, the aldogs, costumed or blending into the
landscape; totemic alphabets made
tarpieces, the vaults and the bare
from photographs of plants and leaves;
walls of the consecrated buildings.
and all manner of paintings, drawings
Above, a meditative painting by
and collages. The museum is also
Rémy Hysbergue with Laurent Le
screening Mr. Wegman’s short film,
Corre in the chapel Saint-Meldéoc,
‘‘The Hardly Boys in Hardly Gold’’
in Guern, top, and an installation
(1995), a detective saga based on the
by Vincent Ganivet in the chapel
Hardy Boys and shot in and around
Saints-Drédeno, in Saint- Gérand.
Loon Lake, in which dogs play all the
roles.
www.artchapelles.com
fig.17
The show has been in the works since
2009, when Kevin Salatino, until recently
the museum’s director, moved
THE MAJESTY OF ALL UNDER HEAVEN:
here from Los Angeles. (He now directs
THE ETERNAL REALM OF CHINA’S FIRST
the art collections at the Huntington LiEMPEROR | The Museum of History.
brary, Art Collections and Botanical
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Si l’engouement existe, c’est grâce au
travail des artistes contemporains qui
investissent ces lieux, « créant certes

doors, and 120 drawings and watercolors. Mr. Cragg (born in 1949),
who says he works ‘‘from the inside
out,’’ exploits the dynamic potential
and the ‘‘liquid’’ effect of materials
— bronze, marble, wood, steel, fiberglass. He sculpts by hand, with his
assistants’ help, the organic shapes
he creates and paints them in colors
owed to new paint technology. Recent pieces include ‘‘Companions,’’
‘‘Manipulation’’ and ‘‘Versus.’’ The
sculptures will travel to Shanghai.
www.chengdumoca.org

Vienna

JUBILÄUMSAUSSTELLUNG: 150 JAHRE
GUSTAV KLIMT | Upper Belvedere.

Through Jan. 6.
To celebrate the 150th anniversary
of the birth of the Viennese Secessionist (1852- 1918), the museum is
displaying its collection of 30
Klimts, the largest in the world,
without attempting to link them to
an artistic context, although it complements them with paintings by
the younger generation of Austrian
2 - http://www.lemonde.fr/culture/
artists — Egon Schiele, Oskar
article/2011/07/27/l-art-fait-revivre-les-chaKokoschka, Herbert Boeckle, and
pelles-un-miracle-breton
Klimt’s brother Ernst — and a variety of objects and documents of the
3 - Développé dans la partie Enjeux
et évoluperiod. www.belvedere.at

tions de « L’art dans les chapelles »

Madrid
HOPPER | Museo Thyssen-
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Bornemisza. Through Sept. 16.
Edward Hopper’s (1882-1967) defi-

Hong Kong

S
reste encore à l’état embryonnaire au
niveau des comités de chapelles qui
ont tendance à travailler en interne
sans mettre vraiment en partage leurs
intentions.
En 2015, l’association réfléchit à
la création d’un « festival off » qui
s’adressera aux étudiants des écoles
d’art de Bretagne. L’objectif serait
des mettre en place ce projet des
l’hiver 2015.
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Cette association a été créée en 2002
et cinq de ses représentants siègent au
conseil d’administration de l’Art dans les
chapelles.
La première mission de l’association a
pour but de fédérer toutes les personnes
désireuses d’apporter un soutien
bénévole et de favoriser le rayonnement
de la manifestation.

patrimonial que sur la connaissance des
mouvements artistiques contemporains.
L’association travaille à favoriser le
rayonnement de L’art dans les chapelles
en élaborant de multiples actions.
Ils s’occupent de l’accompagnement
et de l’accueil des artistes pendant
de la préparation du festival ainsi que
de l’organisation du repas pour les
artistes et les adhérents lors du soir du
vernissage. Durant les installations,
ils peuvent venir aider les artistes à
l’occasion de leurs résidences en faisant
également appel aux habitants. Il leur
arrive également d’organiser des visites
d’ateliers d’artistes de la région. Ça a
été le cas par exemple en février 2014,
les amis de L’art dans les chapelles ont
proposé la visite de l’atelier de Daniel
Tostivint, peintre local. Ils ont également
en charge de préparer les chapelles
avant toute installation. Ils rédigent une
note expliquant leurs actions publiques
appelées « Les Échos des Amis » qu’ils
envoient ensuite à tous les adhérents à la
suite du pré-vernissage.
Ils tentent également d’être en lien avec
les comités de chapelles en m’étant
en valeur le patrimoine religieux de
la manifestation en rédigeant une
seconde note appelée « Les Échos du
côté des chapelles ». Cependant, cela

N
AN
TE

L’association « Les amis de l’art dans
les chapelles »

Membres du Bureau
- Président : Manfred Thiel réélu pour la
quatrième fois.
- Secrétaire : Jacqueline Benais
- Secrétaire adjointe : Anne Goalabré
- Trésorière : Anne Guidevay-Marchand
- Trésorière adjointe : Gwenn Vorc’h
Membres de droit représentant
L’art dans les chapelles
- Christophe Marchand, Président
- Priscille Magon, Directrice
- Karim Ghaddab, Directeur artistique

EC

O

LE

N

En 2015, Les Amis de L’art
dans les chapelles fédèrent plus d’une
centaine de personnes. Les membres
sont animés par un esprit de bénévolat
et œuvre chaque année pour enrichir
cette manifestation tant sur le plan

fig.18
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S
l’histoire de la chapelle et le travail des
artistes. Elles payent leur formation
qui aura lieu les deux jours avant
l’inauguration.

Les communautés de communes
Pontivy communauté soutient le projet
de L’art dans les chapelles considérant
que depuis plusieurs années, les
actions mises en place par l’association
contribuent au rayonnement touristique,
à l’attractivité et à l’irrigation culturelle
de Pontivy Communauté. Une convention
de partenariat a été établie en 2010 afin
d’inscrire plus fortement ces actions
de valorisation et de sensibilisation à
l’échelle intercommunale.
Pour des raisons similaires, Baud
communauté subventionne également
la manifestation à hauteur de 1000 euros
annuelle.
Pour sa part, Pontivy communauté
apporte une aide communautaire qui
s’élevait à 20 000 euros par ans entre
2010 et 2014. Elle à ensuite augmenté
à hauteur de 30 000 euros en 2015 et
de 33 000 euros pour 2016 malgré les
critiques faites par certains élus de droite
déclarant que l’association ne vit QUE de
subventions et ne s’évertue pas à trouver
d’autres moyens de financement.
Leurs subventions participent dans
un domaine très précis puisqu’elles
financent notamment le poste de la
médiatrice. Ceci permet d’intervenir
dans les écoles gratuitement. Avant
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Les communes
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Les acteurs financiers
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L’effort financier le plus important
est réalisé par les communes rurales
recevant L’art dans les chapelles.
Chacune cotisent à hauteur de 300
euros qui sont directement réattribués
à l’association auquel s’ajoute une part
dégressive par rapport à la population.
Ainsi, chaque ville donne quinze centimes
d’euro par habitant chaque année. Par
exemple, une petite ville comme Bieuzyles-Eaux avec 600 habitants apportera
une cotisation de 90 euros. Une ville
moyenne comme Noyal-Pontivy, 600
euros. Alors que Pontivy donnera 2700
euros.
Sur un plan politique, il est important de
remarquer que ceci est déjà une sorte
de mise en forme d’intercommunalité. En
effet, L’art dans les chapelles ne dit pas
son nom. En réalité, elle est une structure
d’intercommunalité culturelle. Cette
forme d’intercommunalité est très rare
en France puisque les intercommunalités
« traditionnelles » existent surtout pour
des intérêts économiques, industriels...
C’est également les communes
qui financent les guides qui ouvrent les
chapelles lors du festival et racontent
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Les investisseurs publics

D’autres organismes participent à la
subvention du projet :
Tout d’abord, il y a la DRAC (Direction
régionale des Affaires culturelles)
qui soutient se projet qui répond à
leur domaine d’expertise qui sont :
l’aménagement du territoire et
l’élargissement des publics, l’éducation
artistique et culturelle et l’économie
culturelle.
Ensuite, il y a la Région Bretagne qui
soutint les productions et de diffusion
culturelle, mais aussi tous types de
projets artistiques et culturels qui visent à
renouveler les modalités de la rencontre
entre artistes et habitants d’un territoire.
Et enfin, le conseil régional du Morbihan
Production de spectacles qui soutient
les associations de type organisation
d’actions culturelles sur le territoire
morbihannais (résidence de création
dans un lieu de diffusion, cession de
spectacles, rencontres avec le public,
interventions en milieu scolaire…).
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existe dans le cadre de la manifestation
notamment liée aux logements. Ainsi,
certains gites comme le « gite plume »
de Bieuzy-les-Eaux accueillent chaque
année gratuitement des artistes lors de
leurs résidences.

Un particulier aura une réduction fiscale
de 66 % du montant. Donc, pour 1000
euros donnés, 660 euros seront déduits
et 340 euros seront réellement donnés.
Beaucoup offrent 100 euros ce qui fait
en réalité un don de 34 euros après
déduction des impôts. De plus, en
remerciement de ce geste, l’association
remet un catalogue d’une valeur de 18
euros. Si le particulier souhaite acheter
ce document, son don revient alors à 16
euros.
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2010, les interventions dans les domaines
4
scolaires étaient limitées puisque cela
coûtait à l’association deux à trois
cents euros pour un atelier. Aujourd’hui,
ce montant est pris directement en
charge. Il ne reste que quelque frais de
fournitures ce qui reste dérisoire par
rapport à avant. Cela permet donc de
réaliser un plus grand nombre de ce type
d’interventions.

Le mécénat d’entreprise

Lorsqu’une entreprise subventionne
L’art dans les chapelles dans le cadre
du mécénat, elle va avoir une réduction
fiscale de 60 % du montant. Par exemple
si elle donne 1000 euros, et bien il y a 600
euros de réduction d’impôt.

mécénat de compétence

EC

O

LE

N

Il existe une autre forme de mécénat qui
s’appelle un mécénat de compétence.
Par exemple, un imprimeur travaillant
sur la communication peut offrir son
temps et donc ne va pas le facturer. Il
aura également une réduction fiscale du
temps qu’il aura donné.
Une autre forme de don en nature
4 - Développé dans la partie « Des activités
tout le long de l’année »

Les entreprises « sponsors »

Il existe également des entreprises qui
« sponsorisent » une chapelle. Cela peut
engendrer qu’un artiste qui va travailler
dans une chapelle peut être entièrement
pris en charge dans l’enveloppe donner
par celle-ci.
Il est alors dit que cette entreprise « a
fait venir l’artiste ». Cependant, c’est
tout de même le directeur artistique qui
le choisit.

En 2015, ces entreprises mécènes
étaient : Goûters Magiques, Yves Rocher,
l’Espace Culturel E.Leclerc de Pontivy,
Linpac Packaging, Cloître Imprimeur et le
magazine Télérama.

Le mécénat particulier

Lors de mécénat privé, l’argent revient à
la manifestation directement, mais dans
des domaines bien précis : la création
artistique.

L’association L’art dans les chapelles
et les artistes
L’association possède donc ses propres
fonds grâce à ces subventions, le
mécénat, mais également grâce à des
ventes de documents lors du festival
et le payement de visites guidées et
d’atelier lors du festival. Cet argent
sert notamment à financer les artistes
et surtout leurs productions. La somme
décernée à chaque artiste s’élève à 500
euros, quel que soit le projet proposé ce
qui correspond aux droits d’expositions.
Ensuite, l’enveloppe budgétaire est
répartie en fonction du travail de
chacun. De cette manière, un artiste
peut très bien obtenir 1000 euros pour
la production de son œuvre alors qu’un
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L’association se voit recueillir des
fonds par un dernier moyen qui est
celui de la vente d’édition d’art propre
à l’association. Lors de ces ventes,
elle récupère une majeure partie de la
récolte et le reste et restituée à l’artiste
concerné. L’avantage pour ce dernier est
surtout d’augmenter la diffusion de son
travail.

Le diocèse

Un diocèse est une « portion » du peuple
confiée à un Évêque (diocésain), pour
qu’il en soit le pasteur.
Ainsi rassemblés, tous les fidèles qui
habitent le territoire du Morbihan
constituent l’« Église de Vannes ».
Le diocèse s’organise en paroisses,
dont la responsabilité est confiée à des
prêtres nommés par l’évêque.
L’évêque travaille aussi avec des services
pastoraux, qui développent leur activité
en lien avec les paroisses et de nombreux
mouvements, services, associations…
L’art dans les chapelles dépend du
diocèse de Vannes dont le territoire
correspond au département du
Morbihan.
Une chapelle ne peut être utilisée sans
l’accord de son recteur et du comité de
chapelle qui s’en occupe. Le diocèse
constitue donc la première étape
indispensable pour le choix d’un endroit.
Ces petits comités bénévoles, qui ont
aidé à la restauration et la préservation
de ces sites, ont aussi leur mot à dire et
sont partie prenante de l’organisation,
car ce sont eux qui connaissent le mieux
les lieux. Elles n’ont cependant qu’une
voie consultative, c’est-à-dire qu’elles
peuvent s’exprimer, mais en aucun cas
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autre en touchera 10 000.
Ils ne gagnent pas réellement d’argent
en travaillant pour L’art dans les
chapelles. Mais la manifestation a
aujourd’hui une telle renommée que
pour eux, être sélectionné est un label
important.
Ils ont également trois voyages de
financés. L’un, pour venir faire la première
visite de la chapelle, un deuxième pour
qu’ils installent leurs œuvres et le dernier
pour l’inauguration.
Et ensuite, ils reçoivent ce qu’on appelle
des honoraires à partir d’une justification
d’un certain nombre d’heures.
Lorsqu’une œuvre est vendue, les
artistes reversent une petite somme à
l’association correspondant à une petite
partie de la vente.
L’association va également engager
une assistance technique sous la forme
de stage. Ils vont pouvoir aider les
artistes et la médiatrice. Leur logement
est entièrement pris en charge par
l’association.
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De par ces différentes sources
d’autofinancement, l’association est à ce
jour en possession d’un budget constitué
de 30 % de ressources propres.
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Les acteurs de ce projet sont
nombreux et divers. Il est primordial que
chacun trouve sa place afin d’assurer
la viabilité de la manifestation. Si les
collectivités venaient à réduire leur
enveloppe budgétaire dédiée à l’art
dans les chapelles, le festival perdrait de
son ampleur et certains postes seraient
mis en danger. Mais la priorité reste de
conserver un dialogue avec le diocèse
et les comités de chapelles qui, à eux
seules, peuvent définitivement interdire
l’accès aux artistes dans les chapelles.
L’équilibre est fragile et difficile
à maintenir. L’art dans les chapelles doit
aujourd’hui prendre garde à cet état de
fait.
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elles ne peuvent voter. Cependant, le
recteur décide avec l’évêque si oui ou
non, L’art dans les chapelles peut investir
le lieu et ils peuvent être plus à l’écoute
de ses comités.
Le père Francis Le Goff, recteur de la
paroisse de Pluméliau depuis 2010 à
menacer à la fin de la saison 2015 de
retirer les chapelles dont il a la charge
des parcours de l’art dans les chapelles.
Cela concernerait notamment la
chapelle Saint-Nicolas-des-Eaux de
Pluméliau et celle de Saint-Gildas de
Bieuzy-les-Eaux. Les chapelles seraient
toujours ouvertes, mais n’accueilleraient
plus d’œuvre d’art contemporaine.
Le recteur désire arrêter l’accueil de
l’association dans ces lieux qu’il juge ne
pas être assez respectueuse. Par ailleurs,
les œuvres ne le gênent absolument
pas ; c’est les membres de l’association
et les rapports qu’ils échangent qui lui
déplaisent particulièrement.
Ce n’est pas la première fois que ce type
de conflit émergent entre l’association et
les recteurs ou les comités de chapelles.
En 2013, la chapelle Notre-Dame de
la Houssaye de Pontivy accueille pour
la dernière fois un artiste et l’année
suivante, la chapelle du Maneguen
de Guénin se retire complètement des
parcours.
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Chaque année, le directeur
artistique est en charge de trouver
entre dix-sept et dix-neuf œuvres
selon les années. Deux d’entre elles
sont souvent conservées d’une année
sur l’autre, deux autres proviennent
régulièrement du FRAC et le reste d’entre
elles sont sélectionnées ou créées tout
particulièrement pour le festival.
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Le choix de ces œuvres est régi par des
enjeux nombreux et complexes.
L’œuvre doit assurer un dialogue entre
une proposition spécifique d’un artiste et
la chapelle qui l’accueille et donc entre la
distance historique et culturelle.
Elle doit également fonctionner avec le
lieu et ce qui s’y donne à voir...
Elle doit s’adapter à des contraintes
techniques diverses, plaire à un public
très large et hétérogène.
Il faut également qu’elle soit en lien avec
les autres œuvres du parcours fractionné
faisant partie d’un tout.
40
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La recherche des artistes
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L’organisation du festival
Il n’y a pas de thématique variant
d’une année à l’autre, les chapelles
elles-mêmes constituant un terrain
suffisamment riche et complexe.
Le choix des artistes obéit donc à des
attentes spécifiques et sensiblement
différentes de celles d’une exposition
dans un lieu unique et dédié à l’art
contemporain.

C’est un travail de tous les jours.
Ainsi, à chaque visite d’atelier ou
d’exposition, le directeur artistique se
demande ci le travail de l’artiste a une
place, ou pourrait sans inventer une dans
le cadre de l’art dans les chapelles.
De fait, des artistes très appréciés dans
un environnement classique ne peuvent
être programmés lors du festival.
Il s’agit alors de faire le choix le plus
juste afin d’assurer la réussite de
la manifestation puisque c’est le
renouvellement annuel des œuvres qui
fait l’attraction des parcours de l’art
dans les chapelles.

Ce n’est pas tant un artiste
qu’une œuvre qui est choisie. Celle-ci
doit répondre à des critères comme
l’originalité du propos, la complexité,
la maîtrise de la forme (ce qui n’est pas
synonyme d’une virtuosité technique),
l’inscription dans le champ des enjeux de
l’art contemporain…
Dans un deuxième temps, des données
plus subjectives entrent en compte
comme les goûts, les affinités que l’on
peut ressentir avec telle œuvre plutôt
que telle autre, les résonances que toute
œuvre peut éveiller dans l’histoire, la
culture et la psychologie de chacun…
D’autres critères plus
spécifiques entrent alors en compte,
liés à la technique, à la temporalité,
aux droits d’installations des chapelles,
à l’espace, à l’architecture, à
l’ornementation...
Il faut être très précis dans le choix de
l’œuvre puisqu’elle ne trouvera pas
forcément sa place dans une chapelle
pouvant être totalement absorbée par le
lieu ou déteindre avec l’espace.

S
La visite des chapelles a
lieu à la fin du mois de décembre ou
au début du mois de janvier. C’est un
moment déterminant pour les artistes.
En effet, l’architecture ; le volume
intérieur, les proportions de la pièce,
les fenêtres et la lumière, etc. sont les
premiers points auxquels les artistes
sont attentifs. Ce sont des aspects très
concrets et directement plastiques
qui vont profondément conditionner
l’élaboration de chaque projet. Parce
que les chapelles sont très différentes
les unes des autres, un même artiste
ne concevrait pas le même projet
dans une autre chapelle. Les autres
aspects qui influent secondairement
sur la conception des œuvres tiennent
principalement à la vocation religieuse
des lieux, à l’ornementation (mobilier
liturgique, voûtes peintes, statuaire
polychrome, etc.) et plus largement au
contexte (géographique, historique,
culturel, humain…).
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La visite des chapelles

pour Lizan Freijsen qui s’est inspirée des
taches de moisissure pour dessiner son
projet (fig. 19).
Par ailleurs, l’humidité des lieux rend
délicat le recours à certaines techniques,
notamment les œuvres sur papier. Cela
conduit parfois les artistes à inventer
des solutions autres que celles qui
conviennent aux lieux plus aseptisés
dans lesquels ils sont plus habitués à
travailler. Lorsque cela se produit, ce
« pas de côté » est souvent à l’origine
d’une ouverture dans la suite de leur
œuvre.
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Cela induit qu’il faut également choisir la
chapelle dans laquelle l’artiste exposera
de manière tout aussi précise puisque
chacune offre un cadre différant.
Toutes ces contraintes
« limitent », a priori, le choix de
certains médiums. La performance, par
exemple, ne peut s’accommoder à la
manifestation qui doit être visible chaque
jour durant le festival. Par ailleurs,
l’humidité des chapelles rend délicat
l’usage de certains supports comme le
papier.
Cela n’a pas empêché Karim Ghaddab
de sélectionner pour l’édition 2015 un
performeur et un écrivain. Les artistes
doivent alors s’adapter, réinventer leur
pratique artistique afin de parvenir à
exposer leurs travaux.
La programmation n’est donc pas
simple à réaliser et elle n’est arrêtée
quand décembre peut avant Noël lui
laissant ainsi le temps d’envoyer les
invitations aux artistes et de vérifier leur
disponibilité.

Les données concrètes peuvent
influencer directement le travail d’un
artiste. Parfois, c’est même la texture
d’un mur ou d’un sol qui est à l’origine
de l’œuvre, comme ce fut le cas en 2012

Après cette visite, les artistes ont entre
deux et trois mois pour restituer leur idée
de projet au directeur artistique.

fig.19

Chapelle Ste-Tréphine, Pontivy Lizan
Freijsen, Tache et Tête, 2012
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La mise en place de résidences
d’artistes est une démarche amorcée
en 1997. Financièrement, cette initiative
engendre un coût supplémentaire
considérable lié aux frais de logements
et de collations ainsi qu’au nombre
d’heures supplémentaires que cela
engendre. Cependant, cette démarche
a pu se développer ces dernières années
grâce à la volonté de chacun de réduire
les coûts (logements gratuits, travail
partiellement bénévole des artistes...).

Dans un deuxième temps, elles ont
permis une nouvelle intimité entre les
habitants et les artistes. Ces derniers ont
ainsi pu mesurer la quantité de travail,
voyant les artistes quotidiennement dans
leur chapelle. Ainsi, les résidences ont
un effet pédagogique important faisant
(pour certain) changer la manière de voir
la manifestation elle-même.
Des habitants se sont soudain mis à
défendre certaines œuvres non pas
forcément pour leur qualité artistique,
mais pour le travail qu’elle représente.
La rencontre entre l’artiste et les
villageois participent également à
ce phénomène puisqu’en expliquant
directement son travail sur un mode
informel, certains adhèrent beaucoup
plus facilement au travail réalisé.
De fait, la création spécifique
produit une conjonction triangulaire
entre l’artiste, le lieu et les regardeurs.
C’est l’occasion d’une rencontre qui est
profondément différente d’un simple
accrochage. Ici, le public assiste à la
naissance de l’œuvre. Il peut discuter
avec l’artiste et partager sa réflexion en
cours qui s’élabore sous ses yeux. Le sens
de l’œuvre, son origine, les intentions de
l’artiste sont directement perceptibles
parce qu’ils résident dans la chapelle
elle-même.
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Les résidences d’artistes
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Concrètement, l’artiste vient
travailler directement dans la chapelle
dans laquelle il exposera durant le
festival pendant une période variable
pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines
qui prennent lieu souvent au début du
mois d’avril. Chaque année, cinq à dix
artistes choisissent de profiter de cette
initiative.
Les objectifs de ces résidences sont
variés. Premièrement, c’est une manière
de garantir que l’œuvre soit en accord
avec le lieu dans lequel elle sera installée
puisque l’artiste y aura passé beaucoup
de temps et aura pu s’imprégner du
lieu au mieux dans le temps qu’il lui est
imparti.
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fig.20

Chapelle St-Jean, Mûr-de-Bretagne,
Claude Cattelain, Sans titre, 2015

S
La création d’un catalogue et d’un petit
guide
Chaque année sont édités un
petit journal et un catalogue. Ces deux
objets sont disponibles dans chaque
chapelle participante et dans certains
offices du tourisme afin d’être consulté
ou vendu aux visiteurs.

leur visite s’il l’achète. De plus, il peut
potentiellement donner envie de voir plus
d’un artiste en particulier.
Leur compilation permet également de
voir l’évolution de la programmation
artistique qu’a subie la manifestation
depuis sa création.
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Les pré-vernissages sont une
étape charnière de l’organisation du
festival qui a lieu entre les mois d’avril et
de mai.
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Le prévernissage

Ce moment permet de prendre
le temps de parer à d’éventuels
problèmes techniques ou d’améliorer
certains points de réglage ainsi que de
s’assurer de la finalité de l’œuvre pour
l’ouverture du festival.
Ils ont lieu soit à l’aboutissement
de chaque résidence ou lors des
accrochages d’œuvres réalisées
en atelier, moment où l’artiste est
également présent.
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Ces événements viennent
animer localement les communes
participantes au festival.
Cela offre une rencontre privilégiée entre
les artistes et les habitants.
Ce moment partagé est souvent assez
fort lors des résidences puisque, pour le
public local de l’art dans les chapelles,
le vernissage apparaît davantage
comme un aboutissement, alors que c’est
traditionnellement le point de départ
d’une exposition.

Le catalogue est chaque année
préfacé d’un éditorial avec un texte
rédigé par le président de l’association
et un second par le directeur artistique,
relatant l’état de l’art dans les chapelles
au moment de leurs rédactions.
S’en suit la présentation de chaque
1
œuvre en trois photos précédées d’un
texte introductif expliquant brièvement
la démarche de l’artiste ou décrivant
l’œuvre elle-même ou encore rendant
part d’une expérience vécut devant
l’œuvre. Ce texte est parfois écrit par
l’artiste lui même.
Le catalogue d’exposition est édité au
mois de juin afin d’être disponible dès
l’inauguration du festival.
Il permet au visiteur d’en apprendre
plus lors de leur visite en le consultant,
mais aussi de garder une trace de

Le petit journal est d’une tout
autre nature. C’est un petit guide qui aide
le visiteur dans son parcours. Il contient
le plan des différents parcours, un bref
descriptif de chaque œuvre ainsi que de
chaque chapelle, et les dates et horaires
des événements liés à la manifestation,
les lieux ou se restaurer et se loger ainsi
que quelque autres sites ou musées à
visiter à proximité.

1- réalisé peu de temps après les pré-vernissages
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L’inauguration

Depuis 2002, l’association s’évertue à
se constituer une collection d’œuvres en
invitant des artistes de la programmation
(souvent deux par année) à réaliser une
pièce qui sera éditée par l’art dans les
chapelles dans un nombre limité. Ces
œuvres sont pour la plupart disponibles
à la vente et une partie d’entre elles
ne sont accessibles qu’en prêt. Ces
dernières circulent toute l’année dans les
écoles, les mairies, les entreprises...
Pour 24e édition du festival, ces multiples
étaient exposés dans les anciens baindouche de Pontivy ajoutant une nouvelle
variété au parcours habituel.

L’inauguration a lieu chaque
année au début du mois de juillet.
Temps fort de la manifestation, c’est
l’événement qui annonce le début du
festival. Elle se déroule sur deux jours
et demi, débutant le vendredi en fin
d’après-midi et le samedi et le dimanche
toute la journée.
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L’édition de multiples
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Soizic Stokvis, Extensions
Sérigraphie sur priplak, 65 x 110 cm
Tirage : Eric Seydoux — 2005

fig.23

fig.21

Jean-Christophe Bailly, Dessin sur
plaque émaillée, 30 x 20 cm
2015
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fig.22

Pierre Buraglio, Station debout
Lithographie, 66 x 49 cm
1996

Ce weekend est ouvert par
des discours de différents acteurs de la
manifestation qui sont peu visibles du
grand public. Ainsi, le directeur artistique
présente la programmation de l’année,
le président de l’association met en
valeurs les nouveautés du festival,
les amis de l’art dans les chapelles
racontent leur travail, les représentants
des communautés de communes
justifient leur investissement et certains
élus expliquent les intérêts que cet
événement prodigue à la commune.
Après cette introduction,
chaque chapelle est visitée. C’est un
moment privilégié pour les visiteurs
puisque la plupart des artistes sont
présents et expliquent eux même leur
travail. Lorsqu’ils sont absents, le
directeur artistique raconte pourquoi

S
Après le weekend d’ouverture
de la manifestation, le festival commence
réellement. Chaque chapelle est investie
par un guide formé brièvement quelques
jours auparavant. Ces guides sont des
saisonniers embauchés par les mairies
participantes travaillant les mois de
juillet et d’août ainsi que les trois premiers
weekends de septembre lors des
journées du patrimoine. Les chapelles
sont ainsi ouvertes chaque après-midi
de 14 h à 19 h sauf le mardi. Chacun doit
alors être en mesure de présenter à la
fois l’œuvre et l’histoire de la chapelle. De
plus, il doit pouvoir informer les visiteurs
sur les autres chapelles et aussi sur les
différents attraits touristiques de la
région.
Autour de cela, il s’organise des
visites guidées menées par la médiatrice
culturelle ou la stagiaire de l’association.
Ces visites ont lieu les jeudis sur
réservation.
Les jours de fermetures des chapelles,
ces mêmes acteurs organisent des
ateliers nomades (atelier d’art plastique
autour de l’œuvre exposée) également
sur réservation qui se produise chaque
semaine dans une chapelle différente.
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Le festival

La médiation se poursuit
également durant tout l’été au travers de
la diffusion d’entretiens avec les artistes
sur la radio locale et d’articles produits
dans les journaux.
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l’artiste a été choisi et quelles sont les
grandes notions qu’il aborde dans son
projet.
C’est également un moment où
chaque chapelle est présentée d’un point
de vue plus historique par la médiatrice
culturelle de l’association de l’art dans
les chapelles.
Ce temps assez dense est
partagé par une centaine d’individus ;
souvent des fidèles de la manifestation.
Cette population est principalement
composée d’amateurs d’art, voire même
d’artistes qui ont parfois exposé les
années précédentes fabriquant des
débats informels au cœur de la foule
enjoué par ce moment. On retrouve
également des habitants qui partagent
leurs expériences des potentielles
résidences d’artistes.
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C’est un moment dédié à
l’échange et non pas à la contemplation.
En effet, les chapelles étant pour la
plupart assez petite, la foule masque
très souvent l’œuvre et empêche de
prendre le recule nécessaire pour la voire
réellement.

Le festival se clôture à
l’occasion des journées européennes
du patrimoine en septembre ce qui
fabrique un nouvel événement fort de la
manifestation.
Certains acteurs présents à
l’inauguration y sont à nouveau et ils sont
souvent rejoints par de nouveaux élus.
Ce week-end est agrémenté de concerts
mettant en valeur le patrimoine culturel
local ce qui donne un supplément d’âme
à la manifestation.
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Des activités tout le long de l’année
Depuis 2005, le travail de
médiation en direction des publics de
proximité s’est intensifié. L’objectif est
d’augmenter le festival au-delà de la
stricte saison touristique et de faire
profiter le public local d’activités variées
en lien avec la manifestation.
Les écoles
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Les écoles sont de plus en
plus investies par des résidences
d’artistes depuis quelques années. Elles
se développent aussi bien en école
primaire qu’en lycée pour des durées
très variables selon le projet allant d’une
semaine à plusieurs mois. L’objectif étant
de fabriquer un projet artistique collectif
durant cette période.
Les résidences sont partagées
en deux temps. D’une part, son
intervention se déroule en classe où
l’artiste produit avec les élèves et où il
apporte des connaissances techniques
et théoriques. Et d’une autre part, il
travaille dans l’enceinte de l’école sur
46

ces propres productions laissant aux
étudiants et à l’équipe pédagogique la
possibilité d’appréhender les méthodes
de travail du plasticien ainsi que
l’évolution du projet.
La présence de l’artiste dans les locaux
ainsi que le travail mené en classe
permettent un échange privilégié sur les
préoccupations artistiques.
Cette mise en place permet également
parfois de poursuivre des travaux
similaires les années suivantes en
ancrant ce type de pratique dans la
pédagogie de l’établissement.
Les travaux réalisés par
les élèves sont exposés à la fin de la
résidence afin d’être rendus visibles et de
montrer l’implication de l’école dans la
vie culturelle de la région.
Ces projets sont construits
conjointement entre l’établissement
scolaire, l’artiste et L’art dans les
chapelles, afin de s’adapter au mieux au
projet pédagogique de l’établissement.
Et ils peuvent être en partie financés par
le Conseil Général, la Région Bretagne,

ou la DRAC-Bretagne en fonction de
l’établissement et de son implantation
géographique.

fig.24

Denis Cantiteau, lycée des métiers d’art
(Auray) - janvier/mars 2014

fig.25

Anne Deguelle, école primaire Paul
Langevin (Pontivy) - mai 2014
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L’art dans les chapelles est donc
une association qui évolue constamment
ce qui a permis aux collectivités
publiques qui soutiennent leur projet
d’admettre les retombées économiques,
sociales et culturelles qu’il engendre.
Ainsi, plus qu’un festival, elle se
développe de plus en plus autour
d’activités qui ont lieu tout le long de
l’année auprès d’un public local afin de
l’intégrer fortement au projet.
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Présentation de
« L’art dans
les chapelles »
L’art
Limites et contraintes du contexte :
Exemple de la chapelle Saint-Nicolas, Pluméliau
Des œuvres qui deviennent pérennes
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Le territoire

S
N
AN
TE
AT
I
D ON
O A
C LE
U
M S
EN UP
T ER
SO IE
U UR
M
IS E
AU D'A
D RC
R H
O IT
IT E
D CT
'A U
U R
TE E
U DE
R

L’art

Ligne artistique de l’art dans les
chapelles

« Dans mon projet, je ne souhaite pas
imposer une ligne artistique. Je veux
simplement présenter plusieurs modes
d’expression tout en réunissant des
1
artistes de tous âges » Karim Ghaddab

Chaque année, l’art dans les
chapelles reçoit un nombre considérable
de candidature d’artistes qui souhaite
participer à la manifestation. Chaque
dossier est examiné. Certains sont
sélectionnés de cette manière et d’autres
dossiers sont archivés et réutilisés plus
tard. Certains artistes candidatent
chaque année et parfois la persévérance
apporte son prix. Daniel Tostivint, artiste
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1 - Karim Ghaddab, Art dans les chapelles.
Le décor 2015 se met en place. [En ligne].
Consulté le 20 décembre 2015. Disponible sur :
http://www.letelegramme.fr/morbihan/pontivy/
art-dans-les-chapelles-le-decor-2015-se-meten-place-25-02-2015-10538038.php?utm_
source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_
campaign=rss&xtor=RSS-21#Ov2lWbYrZw8W7ucs.99

50

local, a attendu près de vingt ans avant
2
de se voir attribuer une chapelle .
Cette attente est dû au fait que la
programmation soit pensée dans un
ensemble et que chaque œuvre doit
répondre les unes aux autres. Ainsi, un
artiste ne peut correspondre chaque
année.
Il existe donc, à défaut d’une ligne
artistique, une cohérence souhaitée
entre les différents travaux exposés.

Priscille Magon précise également
que les directeurs artistiques ont leur
3
propres réseau et affection artistiques.
La plupart des artistes sont ainsi choisis
après avoir rencontré le directeur
artistique lors d’exposition spécifique,
dans des galeries ou encore après visite
d’atelier.
2 - Entretien avec monsieur Daniel Tostivin, artiste
peintre, réalisé le 29 novembre 2014

3 - Entretien avec mademoiselle Priscille Magon,
directrice de l’association « l’art dans les chapelles »,
réalisé le 30 novembre 2014.

Karim Ghaddab cherche des
artistes de tous les horizons et dont la
reconnaissance est très variable. Ainsi,
on trouve des artistes aux pratiques
multiples dont le rayonnement peut être
aussi bien local, national voir même
international. C’est cette variété qui
permet d’attirer un public de plus en plus
grand et de faire connaître le travail de
certains au plus grand nombre.
Cependant, la majeure partie
des artistes proviennent de galeries
parisiennes, lieu de travail principal
de Karim Ghaddab. Il est évident que
malgré une ouverture souhaitée dans les
choix programmatiques, la sélection ce
fait surtout par affinités plus que sur des
candidatures formelles.
La rencontre et la connaissance de
l’artiste, rassure le directeur artistique
quant à ces choix.

S
L’« aspect passionnant sur le plan
artistique »
Les « pas de côté » que
les artistes réalisent, la confection
qui se créer les uns entre les autres
grâce au dispositif de parcours et le
renouvellement annuel des œuvres
amènent la manifestation à un certain
niveau de qualité. L’art dans les
chapelles tenant à la fois de l’exposition
collective et d’une suite d’expositions
personnelles.

AT
I
D ON
O A
C LE
U
M S
EN UP
T ER
SO IE
U UR
M
IS E
AU D'A
D RC
R H
O IT
IT E
D CT
'A U
U R
TE E
U DE
R

Le changement de directeur
artistique a eu quelques effets sur la
programmation des œuvres exposés lors
du festival.
Karim Ghaddab évoque qu’il y a peutêtre un peu moins de peinture que du
temps d’Olivier Delavallade malgré le
faite que ce soit le médium dont il est le
plus proche. Il explique qu’il lui semble :
« qu’accrocher des tableaux sur les murs
d’une chapelle est une prise de risque,
tant pour l’artiste qui risque de voir
œuvre ravalée au rang d’ornementation
(au même titre que le mobilier liturgique,
la statuaire polychrome, les détails
architecturaux, les voûtes peintes, etc.)
que pour la chapelle qui pourrait n’être
plus qu’une salle d’exposition atypique. »

réalise un pas de côté ; qu’il éprouve
toutes ses idées jusqu’à se dépasser
lui même. Il espère que ce phénomène
se produise « plutôt que de vérifier des
2
situations convenables et convenues »
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Un changement de directeur artistique

1

Fondamentalement, le rôle de directeur
artistique est d’apporter son regard, sa
réflexion et sa sensibilité propres et en
cela il reste dans la continuité du travail
d’Olivier Delavallade.

Cependant, du point de vue
artistique, et surtout organisationnel,
l’art dans les chapelles a déjà atteint
un seuil de développement critique.
Pour envisager de grandir encore, en
maintenant le même degré d’exigence
qualitative, il faudrait que l’association
1
change totalement de dimension.
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Ainsi, les installations picturales,
mais aussi la vidéo, la sculpture et même
le son ont pris plus d’importance.
D’une manière générale, les expositions
se sont vues ajouter une dimension plus
expérimentale des dispositifs.
Considérant ce dispositif par nature
hybride et précaire, il pense l’intervention
particulièrement réussie lorsque l’artiste
1 - Entretien avec Karim Ghaddab, directeur
artistique, réalisé le 14 novembre 2014.

2 - Entretien avec Karim Ghaddab, directeur artistique, réalisé le 14 novembre 2014.

1 - Entretien avec Karim Ghaddab, directeur artistique, réalisé le 14 novembre 2014.
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Limites et contraintes du contexte :
Exemple de la chapelle Saint-Nicolas
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La chapelle Saint-Nicolas fait
partie des premiers lieux investis par l’art
dans les chapelles. Elle est la première
chapelle du circuit rouge (circuit le plus
fréquenté) et elle a accueilli près de 7000
visiteurs l’été 2015.
Les visiteurs prétendent que les
expositions y sont toujours très bien
contrairement à d’autres chapelles.
Le succès de cette chapelle est
dû aux caractéristiques patrimoniales
exceptionnelles qu’elle possède, aux
artistes très reconnus qui l’ont investi et
au supplément d’âme que leur rencontre
produit.
Elle a ainsi pu être investis par
des artistes tels que Gérard Titus-Carmel
en 2000, François Dilasser en 2001,
Janos Ber en 2005, Rainer Gross en 2011,
Laurette Atrux-Tallau en 2013, Matthieu
Husser en 2014 et Paul Wallach en 2015.

52

Histoire de la chapelle

LEON

La vallée du Blavet est un
territoire marqué par une architecture du
15e siècle et du 16e siècle exceptionnelle.
À l’heure actuelle, il reste certaines
habitations rurales, des maisons
d’évêques, des moulins et les chapelles
de cette époque.
La chapelle Saint-Nicolas
domine la vallée du Blavet. Elle se situait
le long d’un important axe routier qui
était l’ancienne voie romaine reliant
Vannes à Carhaix qui franchissait le
Blavet en cet endroit.
Ce village était très dynamique au
moyen-âge.
1
Au bord du Blavet, il y avait un prieuré
fondé en 1120. Il dépendait de l’abbaye
de Saint-Florent-le-Vieil en Anjou puis
1 - Dépendance d’une abbaye, comprenant un petit
nombre de moines.

fig.26
TREGOR
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St-Nicolas-des-Eaux
VANNETAIS
Vannes

PAYS NANTAIS

Voie romaine Vannes-Carhaix
fig.27

fig.27

La rivière du Blavet à
Saint-Nicolas-des-Eaux
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2 - Toscer-Voge, Catherine ; Tanguy, Judith. La Vallée
du Blavet, le canton de Baud. Édition Apogée, 2003.
96 p

* Trêve :
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Institution de paix par laquelle l’Église limitait
les guerres privées en interdisant toute
hostilité entre seigneurs du mercredi soir
au lundi matin et à certaines époques de
l’année (Avent, Noël, Carême, Pâques). 		
http://www.cnrtl.fr, lexicographie, trêve
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Saint Nicolas est le patron de
nombreuses corporations ou groupes.
Il est aujourd’hui identifié comme le
protecteur des enfants, des prisonniers,
des avocats, des ergothérapeutes et des
célibataires.
Mais il est aussi le protecteur
des bateliers, des mariniers et des
navigateurs d’une manière générale. On
retrouve alors en France, des Chapelles
construites à son effigie tout le long des
voies navigables.
Ce n’est donc pas étonnant de retrouver
le long du Blavet une chapelle qui lui est
dédiée.

Composition architecturale
La chapelle est inscrite au titre
des monuments historiques depuis 1928.
Elle est de style gothique flamboyant.
On y trouve une ornementation et des
formes typiques de ce mouvement :
les contreforts, les arcs brisés, les
pinacles*, les choux frisés*, les motifs de
flammèches dans les remplages* des
vitraux...
Elle est composée d’un plan
en croix latine avec une nef orientée
est/ouest et un transept nord/sud. Son
chœur est dirigé vers l’est, c’est à dire
vers le levé du soleil et vers Jérusalem.
Les entrées de la chapelle sont
disposées aux extrémités de chaque bras
du transept, le long de la paroi Sud de la
nef et à son extrémité ouest.
À l’origine, chaque accès était emprunté
par une population précise. Ainsi,
l’accès nord (symbole de sagesse) était
exclusivement réservé au prêtre alors
qu’aujourd’hui il est devenu l’entrée
principale pour des questions de facilité
d’accès. L’accès sud du transept était
réservé aux nobles alors que la porte
sud de la nef n’était empruntée que
par le peuple. Enfin, l’accès ouest est
composé d’une porte jumelée surmontée
d’un vitrail (fig.29) et était emprunté
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de l’abbaye de Redon sous le nom de
Saint-Nicolas-de-Blavet puis de l’abbaye
de Saint-Gildas-de-Rhuys sous le nom de
Saint-Nicolas-des-Eaux.
Au début du 16e siècle, les moines
quittèrent le prieuré et furent remplacés
par des prêtres. La chapelle devient alors
l’église de la trêve* de Saint-Nicolasde-Eaux.qui dépendait de la paroisse
mère de Pluméliau. À cette époque, la
chapelle a été partiellement reconstruite
sous le régime de la famille des Kerveno ;
principale seigneurie de la paroisse. Ils y
tenaient leurs cours de justice deux fois
par an, en mai et en décembre.
La chapelle était également un lieu où
se déroulait une grande foire dès le 15e
2
siècle.

La chapelle contient dans
l’enceinte de son enclos partiellement
détruit un calvaire qui date de 1820. Elle
est également à proximité d’une fontaine
du 16e siècle qui a été restauré en 1972.
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Chapelle St-Nicolas-des-Eaux
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* choux frisés

fig.29
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trouve deux autres traces d’anciennes
ouvertures (fig. 34 et 36). Ces portes
pouvaient conduire à un ancien bâtiment
à étage ce qui justifierait la porte en
hauteur.
Un dernier témoin indique la présence
d’un ancien élément important qui a
aujourd’hui disparu. Anciennement, la
plupart des chapelles étaient dotées
d’un jubé. Ces éléments séparaient la
nef du transept ; le peuple du clergé
et de la noblesse. Ils étaient souvent
richement ornementés et surmontés
d’une galerie. La chapelle Saint-Nicolas
en possédait certainement un également
qui devait être fixé aux pierres saillantes
des colonnes marquant le passage du
transept à la nef (fig. 32).
L’une des caractéristiques
majeures de cette chapelle, c’est sa
charpente. Privée de lambris dans les
transepts de la chapelle, l’on peut voir
qu’elle a été réalisée avec une grande
virtuosité et révèle l’art des charpentiers
bas bretons.
Un décalage de la toiture (fig.44) du
bras Sud s’opère très habillement par le
lien de deux fermes parallèles, la reprise
se faisant au niveau du poinçon le plus
élevé.
Dans la nef, le lambris a été restauré
en 2015. Il met en valeur les clefs
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lors des mariages, des baptêmes, des
enterrements et des pardons. La porte
de droite était réservée aux hommes
alors que celles de gauche, aux femmes.
Les murs de la chapelle gardent
les traces des évolutions constructives
qu’elle a subi. La plus importante de
ces marques est celle faite par deux
anciennes grandes ouvertures (fig.30,
31 et 35) qui devaient conduire à une
chapelle latérale au nord/ouest qui
a peut-être était détruite lors de la
Révolution française.
Le mur sud de la nef a également subi de
grandes transformations. Tout d’abord,
il est probable qu’il soit tombé à une
époque ce qui expliquerait le fait qu’il soit
réalisé en pierres de schiste de la même
manière que le remplissage de la baie
de la chapelle latérale (fig.31) et non pas
en pierre de taille de granite comme les
autres murs de la chapelle. Le fait que les
trous de boulin (points d’accroches des
échafaudages originaux) soient absents
confirme cette hypothèse. Enfin, la
porte de ce mur a était à priori remonté
à l’envers puisque les motifs en forme
de profondes nervures encadrées de
pilastre couronné de motifs fleuronnés
ce trouve ordinairement à l’extérieur
(fig. 33).
Sur cette même partie de la nef, on
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fig.30

fig.31

fig.32
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fig.33
fig.34

fig.35
fig.32
fig.36
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pendantes sculptées de motifs
végétaux qui soutiennent les nervures
moulurées (fig.37). Cette restauration
met également en valeur le dessin de
voûte en forme de coque de bateau qui
est très typique des chapelles bretonnes
du 16e siècle. Le lambris devait être
originellement peint ainsi que toutes les
poutres visibles.

fig.39

fig.40

La statuaire, le mobilier et la peinture

Les sculptures
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fig.37
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fig.38

Cette chapelle est
principalement reconnue pour ses
sculptures sur bois des poutres visibles
de la charpente.
Les sablières sont ornées de
motifs naïfs qui se déroulent tout autour
de la chapelle. Sur l’une d’elles (fig.40),
au nord du chœur, il est inscrit « Jean
Layee fist de boys Ian 1524 » ce qui est
la signature du charpentier-sculpteur
qui travaillait dans d’autres chapelles
de la région telle que la chapelle SaintNicodéme de Pluméliau en 1538, la
chapelle Saint-Ivy à Moréac d’où il est
originaire.
Il a réalisé les motifs en haut-relief
qui alternent des scènes et des
personnages isolés, souvent sans lien
avec la religion qui sont disposé tantôt

fig.41

fig.42

fig.43

fig.44
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longitudinalement, tantôt verticalement.
On y trouve le blason de la famille des
Kerveno, une petite sirène (fig.41),
des félins mythiques (fig.42), des
musiciens (fig.43)... Autant de saynètes
mystérieuses qui donnent du caractère à
la chapelle.
On trouve également des
sculptures sur les entraits. Ce sont des
engoulants c’est-à-dire des figures
de dragons, crocodiles ou autres
monstres qui avalent la poutre (fig.37).
Symboliquement, ils représentent le
mal qui ne peut agir dans les chapelles
puisqu’il a la gueule coincée et qu’il ne
peut donc pas mordre les fidèles.
Dans la même idée de protection,
il y a aussi des blochets (fig.45) qui
sont les bouts de poutres sculptés en
personnages qui surplombent les fidèles
à la croisée de transept.

Les Statues
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En terme de statue, il ne reste
que deux pièces en bois polychrome
du 17e siècle. L’une d’elles représente
Saint-André alors que l’autre représente
Saint-Nicolas. Les autres niches sont
malheureusement vides puisqu’elles ont
été détruites ou dérobées.
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fig.45

fig.46
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Le mobilier
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Plusieurs crédences (fig.47) sont
visibles dans la chapelle. Elles servaient
à déposer les affaires du prêtre lors de
son office. Elles indiquent également
l’emplacement d’anciens hôtels qui ont
aujourd’hui disparu. Celles du cœur dans
le mur de chevet ont perdu leur motif
en haut-relief ainsi que pour les niches.
Le mur a été arasé certainement pour
accueillir un retable qui n’existe plus
aujourd’hui.
Cette chapelle possède un
hôtel tombeau qui date de 1858 qui est
encore partiellement décoré de reste de
peinture (fig.48).
Des objets ont été rapportés
dans ce lieu. On retrouve ainsi des
ossarias (fig.49) qui sont d’origine galloromaine et qui avaient pour fonction
de recueillir les cendres des défunts,
mais qui ont servi comme bénitier
et également un bénitier de pierre
quadrilobe (fig.50) qui est une très belle
pièce.

fig.49

fig.48

fig.50
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fig.47
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S
Lorsque Paul Wallach a visité
la chapelle pour la première fois, il a été
immédiatement frappé par les traces
qui narrent ses différentes étapes de
construction.
Il se remémora également une ancienne
œuvre qu’il avait réalisé en 1994. Cette
pièce est appelée « la madeleine ». Il
souhaita l’adapter afin de l’installer au
cœur de la nef de la chapelle.
Cette pièce (fig. 51-52-53) est composée
de quatre barres de plâtre d’environ
2,5 m de long moulés dans un coffrage en
bois y dessinant un motif filaire, maintenu
en équilibre par quatre baguettes d’acier
brut fixées à un entrait 5,5 m plus hauts
par des fils de fer.
L’évasement des barres de plâtre a
été réglé par rapport au vitrail qui est
derrière elle (fig.52).
Paul Wallach est un artiste qui travaille
beaucoup sur des questions d’équilibre
et de précarité. Il aime l’idée que cette
pièce paraisse fragile, mais que si
personne ne la manipule, elle restera
dans cette exacte position jusqu’à ce
qu’on la démonte.
Très simple dans ça
composition, elle a fait se développé
un vaste imaginaire chez les visiteurs

qui l’ont maintes fois interprété. Ainsi,
certain y on vue une croisée de transept
inversé, d’autre la structure d’une cloche
renversée ou encore un piano.
Cependant, l’artiste ne lui a attribué
aucune symbolisation précise.
Lorsqu’il travaillait en atelier
sur cet objet, il a mainte et mainte fois
démonté et réassemblé les différents
éléments qui la compose. À chaque fois,
il a pu entendre les quatre baguettes
d’acier s’entrechoquer créant un son très
pur assez proche de celui des cloches.
Vingt ans plus tôt, il a pu également
entendre ce son, mais il n’y avait jamais
fait attention. C’est le fait de l’imaginer
dans la chapelle qui la conduit à réaliser
trois autres pièces qui prennent la forme
de mobiles (fig. 54) suspendue aux trois
entraits du transept.
Chacun est composé de quatre
baguettes d’acier suspendues à des fils
de fer de la même manière que l’œuvre
principale. Cependant, ils sont tous de
dimensions différentes créant une série
de notes variées. Les baguettes d’aciers
étant très lourdes, il suffit de donner
une très légère impulsion à l’une des
barres pour que le son carillonne durant
plusieurs minutes avant de s’essouffler
peu à peu et restituer le silence habituel
de la chapelle.
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Paul Wallach est un artiste
américain n’est en 1960. Après avoir vécu
dans certains pays européens tel que
l’Italie et l’Allemagne, il s’est installé à
Paris en 1994 où il y vit est travail encore
aujourd’hui. Il y est également représenté
3
par la galerie Jaeger Bucher .

L’existant moteur de création
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Présentation de l’œuvre de Paul
Wallach

En 2015, il a été invité au
domaine de Kerguéhennec où il y a
installé une exposition intitulée « Where
What Was » qui avait été installée
également à Saint-Étienne.
Au même moment, il a été invité par
Karim Ghaddab pour réaliser une œuvre
dans la chapelle Saint-Nicolas. Il était
donc représenté cet été dans deux
des lieux majeurs d’exposition d’art
contemporain du Morbihan.
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3 - La galerie Jaeger Bucher se situe rue de Seine
dans le quartier de St-Germain des Prés à Paris. Il
y est exposé des artistes internationales actuelles
novateurs. On y a vu débuter des artistes tels que
Hans Arp, Max Ernst et Alberto Giacometti.
Jeanne Bucher, la fondatrice de la galerie
souhaitait aider un artiste à ses débuts, engager
sa responsabilité et ses moyens pour lui offrir la
chance d’un essor international soutenu hors des
considérations de mode ou d’aspect financier.
Aujourd’hui, la galerie est dirigée par Véronique
Jeager.
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fig.51
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Ce cordon permet de réunir ces pièces
dans un même espace afin d’affirmer
que l’ensemble de ses éléments ne forme
qu’une seule œuvre. Il permet également
de marquer les limites de son espace
d’exposition.
Le souffre, jaune et lumineux, fait
également échos aux motifs de la
maîtresse vitre qui possède également
un cordon jaune qui met en valeur ses
remplages.
La chapelle accueille dans
ces trous de boulins, des crânes
habituellement visibles, mais que l’artiste
à choisi de masquer d’une feuille de
papier. Il trouvait que leur présence
apporter un côté macabre déplaisant.
Cependant, ne voulant pas nier leurs
existences, il a fixé son voile par le
dessus de manière à ce que le vent qui
s’engouffre dans la chapelle au travers
de certains vitraux brisés soulève le
voile et les crânes étaient alors visibles
l’espace d’un instant.

traduction qui ont poussé Paul Wallach
à nommé son travail de cette manière
puisqu’il réalise ici pour la première fois
un travail in situ et qu’il s’est laissé porter
par le lieu afin d’investir la chapelle.
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Les carillons sont assez bas de manière à
ce que tous puissent les manipuler.
En face de chacun d’entre eux
est accroché un miroir (fig. 56 et 57). Ils
permettent aux visiteurs d’avoir un autre
regard sur l’œuvre et sur la chapelle. Le
visiteur voit également son propre reflet,
mais pas son visage, car le miroir est
disposé assez bas sur le mur (seuls les
enfants peuvent se voir). Ces cadrages
révèlent certains éléments de la chapelle
et l’un d’entre eux agit également comme
une fenêtre reflétant l’extérieure (fig. 57).
Une dernière pièce a été
installée dans la chapelle au fond de
la nef (fig.55). C’est une petite pièce
composée de morceau de bois de tilleul.
Cet œuvre apparaît comme une petite
étrangeté qui semble familière, mais
dont on ne comprend pas la fonction.
Elle ressemble à un bénitier sans fond.
Originellement, Paul Wallach voulait la
recouvrir de chaux pour qu’elle s’intègre
au maximum dans la chapelle. Puis, il
a réalisé qu’elle était déjà bien assez
discrète sans cela.
Il est intervenu une foi encore
en déposant un cordon de souffre tout
le long de la chapelle. Il eut cette idée en
se remémorant les souvenirs d’églises
italiennes qu’il a pu visiter où il y avait
découvert ce matériau.

64

L’ensemble de son travail
s’appele « Erste Act » qui signifie en
allemand acte primaire dans le sens
premier et vrai ou pure. « Act » peut aussi
être traduit en nue, dans le sens modèle
d’artiste.
Ce sont les aspects multiples de la

Paul Wallach aime à penser
que son travail prend une place naturelle
dans la chapelle. Il souhaite que lorsque
l’on visite ce lieu, il s’en dégage une
impression que ces pièces se sont
toujours trouvées en cet endroit.
Il choisit de travailler avec des
matériaux simples et peu onéreux même
s’il a été très soucieux du choix du bois,
du type de plâtre et de la qualité de
l’acier.
Ce sont des matériaux que l’on ne
retrouve pas dans la chapelle, mais qui
pourtant résonnent avec sa matérialité.
Ainsi, le plâtre blanc nervurer par le
motif du bois du coffrage répond à la
chaux des murs de la chapelle qui laisse
percevoir le motif de l’appareillage de
pierres qu’elle recouvre. La pièce de
bois traité en courbe par succession de
pièce de bois accolé les unes contre les
autres fait échos à la voûte lambrissée.
Et les baguettes d’acier, fines et sombres
répondent au dessin délicat des
remplages vus en contre-jours dans la
chapelle.

fig.52
fig.53
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En effet, l’objectif du directeur artistique
et de l’artiste et de trouver la meilleure
façon d’installer les pièces dans les
chapelles de manière à ce qu’elles
soient mises en scène ou qu’elles
dialoguent différemment avec le visiteur
tout en mettant en valeur la chapelle.
Les grandes hauteurs sous plafond,
la lumière et la richesse picturale et
sculpturale des chapelles orientent très
clairement le dispositif des installations.
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Paul Wallach a travaillé à la foi
en atelier et dans la chapelle. Ce sont
ces nombreux allés-retours qui lui on
permit de développer autant son travail.
La pièce principale a été
installée au centre de la nef, là où
l’espace était le plus vaste afin que
l’on puisse y faire le tour et où la forme
s’intégrait le mieux à son environnement.
Les carillons sont aux nombres
de trois ce qui correspond au nombre
d’entraits présents dans le transept. Ils
sont positionnés dans l’axe de la porte
d’entrée afin d’être vus de l’extérieure
de la chapelle lorsqu’elle est ouverte.
Lorsque le vent est puissant, leurs
dispositions permettent de les animer
naturellement d’un son souvent très doux
et délicat.
Les miroirs sont fixés au mur par
un clou de petit diamètre afin de laisser
un minimum de traces sur le mur. La
chapelle est équipée de cimaises, mais
l’artiste ne voulait pas que ces éléments
en particulier soient suspendus au bout
d’un câble n’étant pas de même nature
que les pièces d’aciers. De plus, étant
très léger, le vent les aurait fait osciller
ce qui n’était pas un effet souhaité non
plus. Il a donc fallu trouver un compromis

entre la fixation et la suspension afin de
respecter la chapelle.
La petite pièce de bois n’est
fixée que sur un côté du mur. Elle est
vissée dans le mur. Les trous devront être
rebouchés avec soins afin de disparaître.
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L’installation de l’œuvre dans l’espace
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Les contraintes liées à l’espace
déterminent certains paramètres de
l’œuvre. L’artiste est donc inspiré par
le lieu, son ambiance, sa lumière, sa
symbolique, puis il dessine son œuvre en
fonctions de ces nouveaux paramètres
auquel il est confronté.
L’installation de l’œuvre dans l’espace
permet parfois d’aboutir à une vision
nouvelle du travail réalisé. De cette
manière, les pièces principales peuvent
être vues d’en un second plan par
exemple.

Ces facteurs font que l’œuvre
appartient totalement à la chapelle. Si
l’artiste présente ce travail dans un autre
lieu, ce sera une autre œuvre dont on
aura une vision parfaitement différente.
L’intégration parait souvent
évidente lorsque l’œuvre a été
spécialement créée pour une chapelle,
mais la problématique reste la même lors
d’un accrochage.

C’est pour ces raisons que le
choix des œuvres et des chapelles est si
important.
Une pièce pourra s’adapter parfaitement
à une chapelle grâce à son dispositif
d’installation. Mais elle pourrait donner
une tout autre image d’elle même
installée différemment dans une autre
chapelle voire même ne pas pouvoir
s’intégrer du tout ailleurs.

fig.54
fig.56
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fig.57
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Des œuvres qui deviennent pérennes
Certaines fois, l’art dans les
chapelles s’est vu recevoir des réponses
tellement adaptées à la chapelle que des
œuvres ont été rachetées ou produites
spécialement pour un lieu suite à une
exposition.
Cependant, seules certaines œuvres
peuvent correspondre pour cette
pérennité. En effet, il faut que l’espace
reste dégagé pour pouvoir accueillir
le banc lors du pardon et de nouvelles
œuvres pour les années suivantes. Il faut
également que les matériaux utilisés
puissent résister à l’usure du temps et à
l’humidité importante de ces lieux.

N

Deux œuvres créées à
partir de la manifestation de l’art
dans les chapelles sont actuellement
complètement intégrées.
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La première a été réalisée
par David Tremlett qui a participé au
festival en 2008. En cette occasion,
il a découvert la chapelle de Moric à
Moustoir-Remungol et les bénévoles de
68

son comité de chapelle. Frapper par
leur passion pour ce lieu, par l’accueil
que les habitants ont eu pour lui et
par le plaisir de réaliser ce travail, il a
offert le dessin de la maîtresse vitre de
la chapelle (fig.58). La fabrication du
vitrail s’élevant à 17 000 euros, il a été
compliqué de trouver le financement
uniquement en provenance du domaine
public. Ainsi, le comité à participer à
hauteur de 6000 euros afin de permettre
cette réalisation. David Tremlett, touché
par cet investissement, à dessiner un
second vitrail plus petit et à financer sa
production lui même.
La seconde pièce est une œuvre
de Sylvie Ruaulx qu’elle à réaliser en 2013.
Son installation avait particulièrement
séduit les visiteurs et elle a donc été
reconduite l’année suivante. L’un des
éléments de son installation était
une porte (fig.59) réalisée à partir de
chutes industrielles ; du négatif de sa
production.
La mairie a décidé de faire en sorte
que cette pièce reste dans la chapelle

définitivement. Bernard Delhay a
soutenu ce projet et a aidé la commune
à trouver des fonds auprès du conseil
général, la mairie et l’association de l’art
dans les chapelles afin de permettre cet
achat.
Ces événements sont rares,
mais existent et témoignent de la
qualité de certaines prestations qui font
aujourd’hui encore évoluer un patrimoine
architectural qui s’est peu développé ce
dernier siècle.

fig.58
fig.59
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L’accroissement du territoire
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Le territoire

EC

O

LE

N

Depuis 1996, année où Ollivier
Delavallade devient le directeur
artistique de l’art dans les chapelles, le
territoire ne cesse de s’accroître.
Après cette construit dans le canton de
Baud, la manifestation s’est développée
au Nord dans le pays de Pontivy venant
se rattacher en 2015 aux Côtes-d’Armor.
Ce développement territorial s’est
fabriqué autour de circonstances et
d’opportunités qui ont agi comme
levier d’action pour l’association. Ainsi,
la présence de certains élus dans
l’association a favorisé la vision de la
manifestation sur un plan politique
auquel s’ajoutent les rapports factuels.
En 2002, le festival accueillait
90 463 visiteurs. En 2005, 105 000
visiteurs foulaient les portes des
chapelles. En 2011, pour la 20e édition de
la manifestation, il y avait 129 685, record
absolu du taux de fréquentation du
festival expliqué par une médiation plus
importante cette année la.
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En 2015, 100 928 visites sont
comptabilisées, soit une augmentation
1
de 0,3 % de plus qu’en 2014 .
Le plus intéressant est que le public de
l’art dans les chapelles est très fidèle.
L’étude des publics de 2012 à montrer
que la fréquentation des plus de 50
ans était en hausse ainsi que pour la
population de la tranche d’âge 18-24
2
ans . La population de la manifestation
se renouvelle donc naturellement.
Le festival représente la
quatrième manifestation du Morbihan
après le Festival Interceltique de Lorient
(environ 700 000 visiteurs), le grand prix
cycliste Ouest-France de Plouay (environ
300 000 visiteurs) et les fêtes historiques
de Vannes (130 000 visiteurs).
L’ampleur que le festival
a aujourd’hui est également due
à l’impact en terme d’image de la
manifestation. L’obtention du label

1   - Entretien avec mademoiselle Priscille Magon,
directrice de l’association « l’art dans les chapelles »,
réalisé le 30 novembre 2014.
2 - étude des publics 2012

« Événement Télérama » depuis 2001 est
un des éléments significatifs de cette
communication à l’échelle nationale.
L’ensemble de la communication de la
manifestation contribue à modifier une
vision généralement admise des espaces
ruraux peu innovants.
Éloignée des principaux foyers
culturels du département, l’offre de
l’association contribue à rééquilibrer
le territoire en terme de propositions
culturelles.
Enfin, l’art dans les chapelles a
également pu se développer pour des
raisons plus pratiques. En effet, le projet
engendre un maillage territorial dans
un département où les chapelles sont
particulièrement nombreuses et ont un
rôle fédérateur dans la région. Cette
donnée permet à l’association d’avoir un
rôle très important localement tout en
attirant un public externe au territoire.
Ces différentes données ont
poussé les collectivités locales à investir
massivement dans ce projet ce qui
permet un accroissement continuel.

S
développement économique, il faut qu’il
ne reste pas figée, mais qu’il doit vivre et
se renouveler du moins du point de vue
de son image.
La proposition de l’art dans
les chapelles semble alors intéressante
d’après ce regard.
Ainsi, ces lieux font l’objet de visites, elles
même à l’origine de voyages pouvant
être long et onéreux et donc cela
participe à l’économie nationale.
Ces mêmes visiteurs vont ensuite
consommer sur le territoire et donc
enrichir l’économie locale.
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Si les collectivités participent
si activement au projet de l’art dans
la chapelle, c’est également grâce
au constat d’une certaine retomber
économique.
Depuis certaines années, les collectivités
ont effectivement fait le choix
d’appliquer une logique d’investissement
et d’animations dans l’objectif sousjacent d’en développer une économie
notamment grâce au tourisme.
La culture est aujourd’hui
un domaine à part entière de
l’aménagement d’un territoire. La
décentralisation a renforcé la gestion de
la culture par les collectivités territoriales
et les structures intercommunales. C’est
donc elles qui disposent des leviers
d’actions nécessaires au développement
local sous cet axe.
Le patrimoine est alors vu
comme un élément privilégié pour les
collectivités territoriales notamment
dans le centre du Morbihan où il est très
présent et relativement bien conservé.
De plus, la plupart des lieux de cultes
sont la propriété des communes et de
nombreux monuments appartiennent
aux conseils généraux (c’est le cas du
domaine de Kerguéhennec, ou encore du

château de Suscinio par exemple).
Cette dynamique peut
favoriser l’implantation sur cet espace
d’entreprises et de nouveaux habitants
à l’heure où les espaces littoraux
apparaissent de plus en plus saturés.
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Les apports économiques

Les retombés économiques
des projets culturels sont cependant
difficiles à comptabilisé. L’État avait
1
demandé en 2002 à ce qu’une étude soit
réalisée sur la valorisation économique
du patrimoine auprès de Xavier Greffe.
Il a poursuivi son étude sur la question
de l’économie Politique du patrimoine
2
culturel en 2011 .
Ces rapports démontrent
l’intérêt d’investir dans le domaine
culturel et spécifiquement dans le
patrimoine. Le premier argument en
faveur de la valorisation du patrimoine
est celui de la mise en avant de valeur
collective qu’il représente. Il permet
d’affirmer l’identification d’un territoire.
Cependant, il affirme que pour que
le patrimoine devienne un levier de

1 - GREFFE, Xavier. La valorisation économique du
patrimoine. Rapport au Dep et à la Dapa, 2002.
383 p.

-

2 L’économie politique du patrimoine culturel.
[En ligne]. Consulté le 23 décembre 2015. Disponible
sur : http://openarchive.icomos.org/1307/1/IV-3-Article6_Greffe.pdf

Il faut également considérer les emplois
générés par le projet.
Il y tout d’abord les emplois
directs, c’est-à-dire les postes en liens
directs avec l’association. Dans le cadre
de l’art dans les chapelles il existe
cinq salariats et le poste de directeur
artistique. Ce qui fait donc six poste à
l’année auxquels s’ajoute la vingtaine
de contrats pour les artistes ainsi que la
trentaine de contrats des guides.
Il y a ensuite les emplois
indirects, c’est-à-dire les métiers de la
restauration du patrimoine.
Enfin, il y a les emplois liés
au tourisme qui se développe grâce
à ce type de projet. Dans le centre
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Le touriste

Le développement social et culturel

Le rééquilibrage de l’offre
culturelle créé par l’art dans les chapelles
favorise le développement du tourisme
de cette région qui aujourd’hui a
tendance à se voir déserter au profit des
côtes Bretonne.
Les touristes sont très
recherchés, car ils constituent un public
souvent plus ouvert à de nouveaux
centres d’intérêt. Cependant beaucoup
de vacanciers préfèrent se rendre le long
du littoral afin de profiter de la plage
plutôt que se rendre dans un territoire où
l’offre culturelle prédomine sur les autres.
Mais, il s’avère que de plus en plus, les
touristes réalisent plusieurs séjours de
courte durée ce qui est profitable aux
territoires peu attractifs d’ordinaire.
Afin d’attirer ce public, il est
important de développer l’activité
locale afin de les motiver à rester sur le
territoire même après avoir participé à
l’événement qui les a attirés.

L’art dans les chapelles
participe à un maillage culturel du
territoire. Le Morbihan accueille un
certain nombre de structures exposant
de l’art contemporain dans des édifices
patrimoniaux ou anciens. Ainsi, les
amateurs d’art actuel peuvent visiter à
proximité des lieux de la manifestation,
1
l’Atelier d’Estienne , le domaine de
Kergehennec ou encore le château de
2
Rochefort-en-terre . En plus de cela,
le pays dispose d’une forte tradition
culturelle notamment en lien avec la
musique et les musées retraçant le
savoir-faire traditionnel et l’histoire de la
région. Une telle densité d’équipements
et d’acteurs de qualité reconnus à tous
les niveaux est unique en Bretagne et est
la grande spécificité culturelle du pays
et le patrimoine rural est donc de plus en
plus valorisé.
Ce maillage culturel illustre
la diversité des échelles à laquelle un
projet de territoire et l’aménagement
culturel peuvent être envisagés. Cela
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Morbihan, notamment en rase
campagne, on trouve un grand nombre
d’établissements dans le secteur de
l’hôtellerie et de la restauration et
du loisir. Par exemple, le village de
Saint-Nicolas-des-Eaux qui accueille
l’une des chapelles les plus visitées
du parcours et qui se situe le long du
Blavet, c’est très clairement orienté vers
ce type de secteur. On y trouve deux
hôtels-restaurants, un bar-brasserie,
deux restaurants, des gîtes, une base
nautique... alors que Pontivy (ville la plus
importante de la région) ne se trouve
qu’à 15 minutes en voiture.
Il existe également des emplois
induits. Ce sont les emplois créés grâce
à l’activité générée par l’utilisation des
rémunérations liées aux emplois directs
et indirects dans des domaines autres.
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Aujourd’hui, on ne considère
plus la culture comme un facteur de
dépense, mais au contraire, comme un
véritable investissement.
Cependant, les retours économiques ne
sont jamais clairement garantis et les
projets culturels peuvent être facilement
mis en danger ce qui peut décourager
les collectivités publiques à investir
massivement dans ce domaine.
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1 - Centre d’art contemporain du Pays de Lorient
situé à Pont-Scorff, logé dans un bâtiment du 16e
siècle
2 - commune ayant obtenu le label « petite cité de
caractère » qui accueille des artistes américains en
résidence.
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indispensables.
Ils permettent le lien entre les artistes
et le public vis-à-vis d’une création
artistique. Ils sont également là pour
mettre l’accent autant sur l’œuvre que
sur le patrimoine ce qui n’est pas toujours
fait de manière proportionnelle.
De plus, le réemploi d’un site est
souvent mal perçu par les populations
locales. Très souvent, les habitants
qui vivent près des monuments sont
fortement empreints d’une relation
affective envers eux qui est liée à leurs
souvenirs et a la mémoire qui leur
attribue. « Souvent les chapelles c’est
le lien social du village. Ils habitent
au quartier de Saint-Jean, ils ont une
chapelle Saint-Jean où ils vénèrent le
Saint Jean et les gens ils lèvent les mains,
les bras, les manches pour travailler ou
du moins pour sauver ça... C’est leur
identité et ça, on trouve spécialement
3
dans le monde rural ! » dit Bernard
Delhay.
Ils se sentent alors souvent désemparés
face à la proposition culturelle qui y est
ajoutée.
Un travail de médiation spécifique à
destination des populations locales doit

donc exister afin de faire comprendre le
projet aux personnes les plus proches du
site. C’est alors que les résidences et les
pré-vernissages prennent tout leur sens.
« Ça a fait changer le regard du citoyen
sur la manifestation elle-même. Parce
que, les artistes dont ils entendaient
souvent parler à la télé ou à la radio, là
ils les ont rencontrés, ils leur ont touché
la main et les voyants au travail, ce qu’ils
ont fait ne leur plait pas forcément, mais
ils ne crachent pas dessus parce qu’ils
4
savent que derrière, il y a du boulot ! » .
L’objectif est d’accompagner et d’offrir
une intimité spécifique et inédite avec les
acteurs de la manifestation.
La médiation à destination des
populations locales peut également
s’articuler autour des actions auprès des
scolaires.
Peu à peu, les effets de la médiation se
sont fait ressentir parallèlement au fait
que l’image de la manifestation a pris de
plus en plus d’ampleur.
Aujourd’hui, une grande partie des
habitants est fière d’accueillir l’art
dans les chapelles dans leur village
même si certains restent définitivement
réfractaires au projet.

3 - Entretien avec monsieur Bernard DELHAY, président de l’association « l’art dans les chapelles »
entre 2001 et 2014, réalisé le 27 novembre 2014.

4 - Entretien avec monsieur Bernard DELHAY, président de l’association « l’art dans les chapelles »
entre 2001 et 2014, réalisé le 27 novembre 2014.
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dit, il est importance de noter l’intérêt
de la dynamique des projets à l’échelle
communale qui repose à la fois sur le
tissu associatif et sur le projet politique
des élus communaux.
Ainsi, des publics de tout
horizon se rencontrent potentiellement
allant d’un site culturel à un autre.
Sur un même lieu, il est donc possible de
voir simultanément un public local, des
touristes, éventuellement des scolaires et
un public spécialisé qui ont chacun une
raison personnelle de se trouver ici.
Ces lieux sont donc
particulièrement attractifs et sont
des lieux de rencontres possibles.
Cependant, le dialogue entre ces
populations d’univers différents n’est pas
toujours évidant notamment entre les
populations locales et les touristes. C’est
à ce niveau que la médiation a son rôle le
plus important.
La création contemporaine
dispose d’une image souvent élitiste,
réservée à un public averti. Il est
courant de trouver des centres d’art
contemporain en centre-ville alors qu’en
milieu rural, ils sont plus rares. Dans
ce contexte, le lien avec le public local
est beaucoup plus fort puisqu’il est en
contact direct avec les habitants et
les médiateurs sont alors des acteurs
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Conclusion
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L’association de l’art dans les
chapelles a proposé un projet tout à fait
atypique dans sa composition.
La programmation artistique
fabrique un maillage culturel interne aux
parcours proposés par la manifestation
qui n’est pas composée de simples
accrochages successifs, qui ne
réinterroge pas obligatoirement l’art
sacré, mais qui est, ensemble, une
proposition unique aux chapelles qui
mitent le territoire Centre-Morbihannais
et fabriquent en partie son identité.
Ce projet s’inscrit dans une
tendance actuelle qui voit les édifices
religieux, désaffectés ou non, s’ouvrir
de plus en plus à l’art contemporain par
nécessité, pour retrouver une deuxième
vie, par volonté d’échange, par mode
peut-être aussi.
Cette expérience a
certainement permis de renouer l’art
contemporain à l’art traditionnel ; le
public averti et le public local.
Il ne faudrait pas voir l’aventure
seulement dans un seul sens, car le
74

visiteur est invité à découvrir tout autant
l’art religieux ancien.
L’association, en se
développant, a donné une nouvelle
dimension au projet à la foi territorial,
politique et économique. Il est le
fruit d’une synergie des publics qui
brassent un nombre d’acteurs différents
considérables. L’accroissement de la
manifestation a donc engendré une
augmentation du nombre d’artistes
à participer et donc du nombre de
guides à financer. Les activités hors
saisons estivales (travail de médiation,
interventions scolaires, résidences
d’artistes...) ont également un coût
élevé ce qui a multiplié la nécessité
d’investisseurs et donc d’acteurs
financiers notamment issus des
collectivités publiques. Cependant, la
manifestation voit arriver chaque année
un public de plus en plus nombreux ce qui
motive ces différents acteurs à soutenir
le projet intensément.
Cette proposition culturelle
innovante permet ainsi de mettre

en valeur un territoire qui semble
peu attractif aux yeux des touristes
notamment, et de contrebalancer la
proposition culturelle plus forte sur le
littoral breton.
Très fortement contestée
notamment auprès des Morbihannais
à son origine, les tensions se sont
peu à peu calmées en parallèle d’un
développement d’une médiation locale
importante. Les activités hors festival
permettent aux habitants de tout
âges de prendre part à différentes
échelles du projet. Les enfants peuvent
alors découvrir l’événement au
travers d’ateliers ou de résidences en
milieu scolaire, alors que les adultes
ont l’opportunité de rencontrer et
potentiellement d’aider les artistes lors
de leur résidence dans leur chapelle.
L’association des amis de l’art dans les
chapelles travaille principalement sur
cet enjeu afin de favoriser une certaine
intimité entre les habitants et le projet.
Ainsi, la manifestation gagne
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attractif pour des secteurs d’activité
surtout liée à l’hôtellerie, à la restauration
et au loisir.
De plus, l’arrivée plus importante des
touristes permet de réactiver l’économie
locale et même nationale puisque
beaucoup réalisent de longs voyages en
se déplaçant spécialement pour assister
à la manifestation.

Il leur est reproché de ne pas être
suffisamment autonome par certains
élus des communautés de communes
notamment, et de ne pas respecter
suffisamment ces chapelles toujours
consacrées au culte par le diocèse. Ces
acteurs sont primordiaux pour l’existence
de la manifestation et s’ils décidaient de
se désister, cela signerait probablement
la fin du projet.
De plus, l’association subit en
interne de grandes perturbations. En
effet, en novembre 2015, le président de
l’association Christophe Marchand à
annoncer sa démission après seulement
un an de présidence. Politicien reconnu
de Pontivy, il a été candidat socialiste
aux dernières élections départementales
sur le canton de Pontivy. Bernard
Delhay suspecte que sa campagne soit
1
la raison de sa démission . Le problème
est que lors des dernières élections à la
présidence de l’association, Christophe
Marchand était le seul à s’être présenté
et cela parcequ’il n’y avait personne
d’autre à candidater pour se poste. Il
sera remplcer par Jean-Pierre Martin,

AT
I
D ON
O A
C LE
U
M S
EN UP
T ER
SO IE
U UR
M
IS E
AU D'A
D RC
R H
O IT
IT E
D CT
'A U
U R
TE E
U DE
R

en cohérence territoriale en intégrant
massivement la population locale
au projet. Il s’établit une relation de
confiance alimentée par la transparence
des modes de travail des artistes qui
viennent sur le site. Le projet n’est pas
tant soutenue par les habitants pour
la qualité de l’œuvre exposée, mais
pour le partage d’une expérimentation
intime visible entre un artiste et un
monument qui fabrique l’identité locale.
Les artistes qui ne participent pas aux
pré-vernissages et au vernissage sont
la plupart du temps critiqués en premier
abord par le public peu habitué à se
confronter à l’art contemporain qui ne
comprend pas la démarche de l’artiste
et pense souvent qu’il a dénaturé « sa »
chapelle. Il est important qu’il en soit
autrement puisque c’est eux qui alimente
l’envie des collectivités communales à
participer activement au projet.
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Cet événement est donc
soutenu financièrement à hauteur de
70 % par les collectivités publiques
qui voient ce programme comme un
levier de développement culturel local
et surtout économique et touristique.
La manifestation génère en effet des
emplois directs et indirects importants
tout en fabriquant un territoire plus

Face à l’ensemble de ces
caractéristiques, le projet de l’art dans
les chapelles a été pris comme modèle
dans de nombreuses régions même si
aucune d’entre elles n’est parvenue
à une qualité et à une complexité
comparable.
Cependant, cette expérience a été
remarquée par tous et aujourd’hui,
l’Église catholique encourage ce type
d’initiative quand elle ne les organise pas
elle-même comme l’événement annuel
« Le chemin d’art sacré en Alsace »
jusqu’à l’ouverture en 2008 du Collège
des Bernardins à Paris.
Son succès a beau être reconnu
de tous, la manifestation est aujourd’hui
en péril. Portée essentiellement par
une volonté collective, certains acteurs
ne sont pas pleinement satisfaits
de l’organisation de l’association.

1 - L’art dans les chapelles : Bernard Delhaye
explique les raisons de la démission du président.
[En ligne]. Consulté le 31 novembre 2015. Disponible
sur : http://www.pontivyjournal.fr/2015/10/28/l-artdans-les-chapelles-bernard-delhaye-explique-lesraisons-de-la-demission-du-president/
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Cependant, l’année 2015 a mis en valeur
les limites de ce type de modèles qui
vit principalement grâce à des acteurs
locaux investis personnellement dans
le projet par leur proximité territoriale.
Bernard Delhay insiste beaucoup sur
le fait que cette manifestation soit
une aventure humaine ce qui rend son
équilibre particulièrement complexe et
fragile. Lorsque Karim Gaddab explique
que pour que la programmation évolue
encore, il faudrait que l’association
change totalement de dimension, n’en
est-il pas de même pour l’accroissement
du territoire ? Et si ce maillage continuait
à s’accroître, n’y aurait-il pas de perte
de cohérence territoriale et d’identité
locale ?
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premier adjoint de la commune de Guern.
Les politiques prennent peu
à peu de la distance fasse à cette
manifestation. Le conseil départemental
à réduit ses subventions même si, par
ailleurs les dotations de l’état et de la
région ont augmenté.
Certaines communes se retirent de
l’art dans les chapelles ou du moins
l’envisagent sérieusement puisqu’elles
sont insatisfaites par la programmation
et refuse de continuer à subventionner
autant un projet qui leur rapporte qu’une
faible amélioration de leur image.
La manifestation 2016 aura cependant
bien lieu.

N

L’art dans les chapelles est un
exemple de projet culturel qui participe
activement au développement d’un
territoire rural. Il a également participé
à transformer l’image de ses communes
enclavées en lieux dynamiques et
attractifs. De plus, « pour le ministère
de la Culture, L’art dans les chapelles,
c’est la première manifestation d’art
2
contemporain de France ! »
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2 - L’art dans les chapelles : Bernard Delhaye
explique les raisons de la démission du président.
[En ligne]. Consulté le 31 novembre 2015. Disponible
sur : http://www.pontivyjournal.fr/2015/10/28/l-artdans-les-chapelles-bernard-delhaye-explique-lesraisons-de-la-demission-du-president/
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CAVAILLÉS Jean-Charles

DELHAY Bernard

Ce personnage est bien connu de la population
nord-morbihannaise pour ce qu’il a accompli en tant
qu’homme politique qui a profondément marqué le
territoire. Né en 1930 en Algérie, il y réalise des études
pour obtenir un diplôme de juriste spécialisé en droit
musulman et maritime. Il s’installe en France dans les
années soixante et s’occupe du reclassement des
rapatriés de la mutualité algérienne à Paris jusqu’en
1963. Il s’installe à Noyal-Pontivy et est élu maire
de la commune en 1971. Il est également conseiller
régional de 1981 à 1986 où il préside la commission
des affaires économiques et des travaux, député de
1978 à 2002, conseiller général du canton de Pontivy
de 1975 à 2004 et président du conseil général du
Morbihan de 1998 à 2004. Il est considéré comme le
bienfaiteur de l’économie locale et comme l’un des
pionniers de l’intercommunalité.
DELAVALLADE Olivier
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Olivier Delavallade fait ses débuts à la galerie
Clivages puis devient le directeur artistique du
festival « L’art dans les chapelles » et entre au
Conseil général du Morbihan où il crée le service des
activités culturelles en 2000.
Cependant, il cesse toutes ces activités pour
devenir le directeur du Domaine départemental
de Kerguéhennec en 2011, espace de recherche et
lieu d’expositions permanentes et temporaires qui
présente le fond Tal-Coat.
Réalisant son projet personnel, il est nommé chargé
de mission pour la préfiguration du Centre Tal-Coat
en 2013.
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Biographies

Bernard Delhay a commencé sa carrière dans la
lecture publique en étant responsable des bibliobus.
En 1972, il est engagé pour créer l’antenne de la
médiathèque départementale à Pontivy et il a
participé au développement de 65 bibliothèques
en milieu rural. Tout a été possible grâce à son
engagement très important dans le milieu associatif
et par son entré politique puisqu’il était le bras
droit du maire de Noyal-Pontivy en tant qu’élut au
conseil municipal et maire adjoint. Passionné par le
patrimoine, il prend en charge la chapelle de Quelven
dans les années soixante-dix, puis celle de SainteNoyal jusqu’à sa rencontre avec Olivier Delavallade
qui lui ouvre les portes de l’association de « L’art
dans les Chapelles » dont il est le vice-président de
1996 à 2001 puis président de 2001 à 2014. En 2001,
il est également élu maire de Noyal-Pontivy, mais
ne fait qu’un mandat. Aujourd’hui, il est à nouveau
conseillé municipal, le premier adjoint, et il a repris un
des trois sièges communautaires ; il fait donc partie
des 46 conseillers communautaires. Et à ce titre, il
intervient dans ses domaines de prédilection qui sont
le social, la culture et aujourd’hui le tourisme.
Il préside également des offices de tourisme de
Bretagne, dont le CNAS (Comité National d’Action
Social), et il rentre au Conseil d’administration
national. Enfin, il est le vice-président du service
départemental de l’eau depuis les dernières
élections.
GHADDAB Karim
Karim Ghaddab est critique d’art, membre de l’AICA
(Association Internationale des Critiques d’Art).

Il a écrit de très nombreuses préfaces de catalogues.
Parallèlement, il a conçu des expositions collectives :
Céramiques et belles dentelles (Galerie Corinne
Caminade, Paris, 2005), Hospitalité toi m’aime
(Espace d’Art Contemporain Camille Lambert,
Juvisy-sur-Orge, 2007) et ConDom (Galerie du HautPavé, Paris, 2009). Il enseigne l’histoire et la théorie
des arts à l’École Supérieure d’Art et Design de
Saint-Étienne où il est coordinateur de l’option Art et
co-fondateur du LEM (Laboratoire d’Expérimentation
des Modernités).
GATINEAU Mariène
En 1996, l’artiste peintre et poète Mariène Gatineau
participe à l’art dans les chapelles avec son œuvre
« Gavrinis et la Table des Marchands » à la chapelle
Saint-Tugdual. Il utilise sa palette de bleus pour
peindre une grande rosace au fond de la chapelle qui
rappelle l’entrée des cathédrales. Cette exposition
fait partie d’une trilogie qui sera exposée à SaintMalo et à Pont-Scorff et elle est associée aux
poèmes de Denise Le Dantec.
LE MERLUS Roland
Décédé le 7 février 2003, Roland Le Merlus est né en
1952 à la commune de Saint-Nicolas-des-Eaux. Il a
débuté sa carrière en tant qu’instituteur de l’école
publique en 1981 et est entré dans la vie associative
de Bieuzy-le-Eaux à cette même époque. Dans sa
jeunesse, ce militant communiste a commencé sa
carrière politique en faisant acte de candidature aux
élections cantonales. Il est élu au conseil municipal
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en 1983 et devient le premier adjoint au maire durant
le mandat d’Émile Métayer qu’il remplace en 1987
jusqu’en 2001. Durant cette période il a entrepris
quelques grands travaux sur la commune notamment
le regroupement des trois écoles, la construction
d’une salle polyvalente, la restauration de l’église
paroissiale... mais il a surtout marqué les esprits en
tant que créateur de « l’Art dans les chapelles » qui
est considéré comme sa plus belle réalisation.

TAL-COAT Pierre

Pierre Tal-Coat, né en 1905 et décédé en 1985, est
considéré comme un artiste majeur du XXe siècle. Il
est l’un des rares à avoir été exposé au Grand Palais
de son vivant, en 1976. Spécialiste de la peinture du
paysage, il restitue dans ses peintures les éléments
que sont la terre, l’eau et l’air.
WALLACH Paul

MARCHAND Christophe

Il est contrôleur principal des Finances Publiques,
il assure la gestion comptable et financière de
communes et de communautés de communes de
Pontivy.
Il possède une solide expérience d’élu puisqu’il a été
l’adjoint au Maire, notamment chargé de la culture à
Pontivy de 2008 à 2014.
Il a était Président de l’association L’art dans les
chapelles de 2014 à décembre 2015.
OVAERE-CORTHAY Émilie

Paul Wallach est né en 1960 à New York. Après des
études à l’Université du Wisconsin, il obtient un
Master en arts appliqués à l’Université du Wisconsin,
il obtient un Master en arts appliqués à l’Université
de Boston. Après deux ans passés à Florence, il
retourne aux États-Unis et travaille comme artiste
résident dans l’atelier de l’artiste Mark di Suvero,
période très formatrice pour lui. En 1987, il reçoit une
bourse du Conseil des Arts de la Pennsylvanie et
trois ans plus tard, présente sa première exposition
monographique à la galerie Denise Cadé à New York.
Il s’installe définitivement à Paris en 1994.
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Depuis mai 2013, Émilie Ovaere-Corthay est la
nouvelle directrice de la galerie Jean Fournier.
Ancienne conservatrice au musée Matisse du
Cateau-Cambrésis durant six années, elle a été en
charge du commissariat de L’Art dans les Chapelles
de 2010 à 2013. Ses activités de commissariat et de
recherches l’ont menée à concevoir des projets où
l’art actuel est articulé à l’art moderne. Ses pas l’ont
naturellement guidée vers la galerie Jean Fournier,
lui-même grand amateur de l’œuvre de Matisse.
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- BLANCHY, Lara. Les expositions d’art
contemporain dans les lieux de culte. Complicités
Eds. ô paradis !, 2004.89 p.
- CLAIR, Jean. L’hiver de La Culture. Café Voltaire.
Flammarion, 2011.
- GREFFE, Xavier. La valorisation économique du
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383 p.
- DE KERROS, Aude. Sacré art contemporain,
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Jean-Cyrille, 2012.
- DENIC, Pierre. Le Vitrail Contemporain Dans Les
Églises et Les Chapelles Bretonnes. Institut culturel
de Bretagne, 2011.
- MINOIS, Georges. Histoire religieuse de la Bretagne.
Editions Jean-Paul Gisserot, 1991. 129 p
- TOSCER-VOGE, Catherine ; Tanguy, Judith. La
Vallée du Blavet, le canton de Baud. Édition Apogée,
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- GHADDAB Karim (directeur artistique) ; Grivet
Laurent (photographe), L’art dans les chapelles [23e
édition-2014]. L’art dans les chapelles, 2014. 84 p.
- GHADDAB Karim et Ovaere-Corthay Émilie
(directeurs artistiques) ; Cuisset Stéphane
(photographe), L’art dans les chapelles [22e
édition-2013]. L’art dans les chapelles, 2013. 96 p.
- GHADDAB Karim et Ovaere-Corthay Émilie
(directeurs artistiques) ; Cuisset Stéphane
(photographe), L’art dans les chapelles [21e
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édition 2010]. L’art dans les chapelles, 2010. 94 p.
- DELAVALLADE Olivier (directeur artistique) ;
Cuisset Stéphane (photographe), L’art dans les
chapelles [art contemporain et patrimoine religieux,
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chapelles [art contemporain et patrimoine religieux,
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Articles de périodique
- « Moment de création : L’expérience du seuil. L’art
dans les chapelles, » Arts Sacrés, no 6 (July 6, 2010) :
70–75.
- De Maulmin, Valérie. « L’art contemporain a-t-il sa
place dans les églises ? » Connaissances des arts,
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June 21, 2011. http://www.connaissancedesarts.com/
art-contemporain/actus/l-art-contemporain-a-t-ilsa-place-dans-les-eglises-90226.php.

Entretiens

- Entretien avec monsieur Bernard DELHAY,
président de l’association « l’art dans les chapelles »
entre 2001 et 2014, réalisé le 27 novembre 2014.
- Entretien avec mademoiselle Priscille MAGON,
directrice de l’association « l’art dans les chapelles »
depuis 2011, réalisé le 30 novembre 2014.
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