Mardi 17 novembre 2020
Budget participatif

Avis de Puuutchs artistiques dans les quartiers !

Un totem à Bellevue – Œuvre de Vivien Le jeune Durhin – copyright VDB DR

Lauréat de la saison 1 du budget participatif, les puuutchs artistiques sont en cours d’installation
dans les 7 quartiers brestois.
L'objectif du ce projet est de diffuser des œuvres d’art sur des supports artistiques dans l'ensemble
des Quartiers de la Ville de Brest…une galerie à ciel ouvert !
Puuutch a pour mission de faciliter les rencontres entre l'art et le public, à toute heure de la journée,
à la merci du temps et des intempéries.
Le projet s'articule autour d'une programmation d'expositions artistiques urbaines dans les quartiers
de Brest par l'utilisation de « Totems » (Puuutch) comme supports artistiques.
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Kuuutch organise un grand nombre d'expositions de travaux d'artistes du territoire et souhaite
proposer à ces mêmes artistes invités d'exposer dans la rue leurs productions uniques et originales. Ce
projet incitera les brestoises et brestois à parcourir l'exposition en déambulant dans les quartiers et
donner ainsi un partage équitable d'accès à la Culture pour toutes et tous.
Installés « bruts » dans tous les quartiers de la ville, les œuvres artistiques prendront place sur ces
totems aux formes différentes.
Le premier artiste qui intervient sur les totems est Vivien Le jeune Durhin (Artiste Brestois évoluant à
Paris) https://www.vivienlejeunedurhin.com
Son projet artistique se nomme « AMER - « nouveau regard sur l’horizon »
Il s’agira d’un collage impression en sérigraphie 9 couleurs de couchers de soleil
Chaque totem disposera de son coucher de soleil sous un ciel changeant.
L’idée est d’offrir aux brestois.e.s la perspective d’un littoral imaginaire.
Où retrouvez ces puuutchs ?
 Centre : cimetière de Kerfautras
 St Marc : jardin Petit Paris, rue de Loctudy
 Bellevue : Parking entrée rive de Penfeld (esplanade rue de Normandie)
 St Pierre : Place Jack London
 Europe : rue du Professeur Chrétien (entre CS et MPT PAC)
 Quatre-Moulins : Quéliverzan Nord, sur le parcours balcon sur la Penfeld.
 Lambézellec : Cité chanoine Chapalain (près du jardin partagé).
Les Puuutchs accueilleront d’autres expositions au fil des mois.
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