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CONFÉRENCE DE PRESSE : vendredi 25 novembre à 17H, espace de la Belle Étoile à Rohan

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dans le cadre du bicentenaire du canal de Nantes à Brest, l’Institut Culturel de 
Bretagne et la commune de Rohan organisent une grande soirée de clôture de 
l’évènement « Conte-Acteurs ». Le rendez-vous est le vendredi 25 novembre 
2011 à 18 heures, espace de la Belle Étoile à Rohan.

Conte-Acteurs
« Conte-Acteurs » est une expérience artistique proposée par le plasticien 
Gyan Meer et le vidéaste Thierry Massé. Elle consiste à brosser le portrait 
d’une Bretagne à travers le regard de Conte-Acteurs. Un papillon jaune - sur-
nommé « le papillon du canal » - porte les intentions de cette expérience iné-
dite : transformation, voyage, liberté, éphémère.

Fête de la Bretagne
Durant les 10 jours de la Fête de la Bretagne en mai dernier, les deux artistes 
ont parcouru le canal de Nantes jusqu’à Brest. Le plasticien est intervenu dans 
plusieurs établissements scolaires et maisons de retraite dans le but de créer 
du lien intergénérationnel autour du papillon jaune de « Conte-Acteurs ». De 
son côté, le vidéaste, à vélo et en bateau-stop, a longé le canal en créant un 
road-movie quotidien sur le principe du tourné-monté. 
Festival Interceltique de Lorient
C’est dans le dôme des diasporas celtiques durant le Festival Interceltique de 
Lorient que la toile à tisser de « Conte-Acteurs » est installée. Durant 10 jours, 
bon nombre de visiteurs de la diaspora bretonne ont été invités à laisser une 
empreinte audiovisuelle de leur regard sur la Bretagne.
L’entreprise Roc’Han Maille
La toile à tisser de « Conte-Acteurs » est placée dans les ateliers de confection 
de l’entreprise de textile Roc’Han Maille à Rohan. C’est une architecture de 
commun-ication en résonance avec l’architecture du canal de Nantes à Brest. 
Elle permet de visualiser tous les liens créés depuis le début de l’expérience 
sous un mode multimédia. Une partie de ces liens est tissée par les salarié(e)s 
de l’entreprise.

Grande soirée de clôture
Au cours de la soirée, le portrait est révélé à travers les deux réalisations 
conçues pour le bicentenaire du canal : démonstration du site Internet expé-
rimental www.conte-acteurs.com/ et présentation de la toile à tisser intégrant 
en son centre le film « Regards par ommatidies ». Une animation du papillon 
jaune du canal est projetée à travers la toile. En présence des deux artistes et 
des partenaires publics et privés, cette soirée-évènement est l’ultime étape de 
Conte-Acteurs. Ouverte au public.

Conte-Acteurs est soutenu par l’Institut Culturel de Bretagne en synergie avec :
La Fête de la Bretagne, le Festival Interceltique de Lorient et la commune de Rohan.
Conte-Acteurs est labellisé évènement « spécial bicentenaire » du canal de Nantes à Brest.
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SOIRÉE DE CLÔTURE LE 25 NOVEMBRE DE 18 HEURES À 20 HEURES
CONFÉRENCE DE PRESSE DE 17 HEURES À 18 HEURES

www.conte-acteurs.com
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} Conte-Acteurs

Conte-Acteurs est une expérience artistique conçue par le plasticien Gyan Meer 
et le vidéaste Thierry Massé. Dans le cadre du bicentenaire du canal de Nantes à 
Brest, elle vise à brosser le portrait d’une Bretagne à travers le regard de Conte-
Acteurs. Un papillon jaune - surnommé « le papillon du canal » - porte les inten-
tions de cette expérience inédite : transformation, voyage, liberté, éphémère.

Deux représentations dans la nature vont être les liants de l’expérience Conte-
Acteurs :

Le papillon et son système de visualisation appelé ommatidies. Ce sont 
des milliers d’unités optiques permettant au lépidoptère de voir le monde 

par fragmentation en plans superposés. L’expérience Conte-Acteurs trans-
forme ces unités optiques en REGARDS de conte-acteurs, personnes dé-
sirant partager leur représentation de la Bretagne au moyen de vidéos.

La toile d’araignée orbitèle et la structure de ses 
réseaux. L’araignée du même nom fabrique 

deux toiles, la première non collante et de circula-
tion, la seconde adhésive et prédative. Conte-Ac-
teurs s’est attaché à la première toile pour la réflé-
chir comme une architecture de commun-ication ou 
RÉSEAUX au moyen d’une structure multimédia.

Plusieurs modules intimement liés vont poser l’architecture générale  :
• le site expérimental www.conte-acteurs.com
• les dix vidéogrammes
• les animations du papillon jaune
• les vidéos des internautes
• les papillons intergénérationnels
• la toile à tisser ou architecture de commun-ication

Trois moments forts ryhtment l’expérience Conte-Acteurs 
tout au long de l’année 2011 :
 ★ La Fête de la Bretagne
 ★ Le Festival Interceltique de Lorient
 ★ La grande soirée de clôture
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L’architecture de commun-ication

L’itinérance Conte-Acteurs

Le papillon jaune devant une toile d’araignée

Regards des Conte-Acteurs sur la Bretagne

http://www.conte-acteurs.com
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} Fête de la Bretagne

Durant les 10 jours de la Fête de la Bretagne, les deux artistes ont entrepris 
une itinérance le long du canal de Nantes jusqu’à Brest.

À vélo et en bateau-stop, le vidéaste, Thierry Massé, a parcouru le canal 
dans le but de créer chaque jour un film sur le principe du tourné-monté :

« À tout moment de la journée je dois garder en 
tête l’évolution du film en construction, l’évolu-
tion du discours, garder un rythme, penser aux va-
leurs de plan, au champ/contre-champ, au plan de 
coupe… Bref, tout le travail de montage à faire en 
même temps que je tourne… Et le tout sans filet ! »

Le film du jour est mis en ligne chaque soir sur le site 
www.conte-acteurs.com

De son côté, Gyan Meer suit le canal dans le but de faire voler le papillon jaune, 
identité visuelle de Conte-Acteurs :

« L’une de mes actions consiste à dynamiser un 
objet-symbole de la société de consommation, le 
papillon, pour en faire une métaphore des aspira-
tions de l’être humain, certaines réunies sous un 
mode participatif de création collective. À ce titre, 
j’interviens dans plusieurs établissements scolaires 
et maisons de retraite pour créer du lien intergé-
nérationnel à travers une création commune. »

Les créations en binôme sont mises en ligne sur le site www.conte-acteurs.com

Chaque soir de la Fête de la Bretagne, une projection du papillon jaune de 
Conte-Acteurs est mise en scène sur des fonds architecturaux et paysagers des 
escales programmées.
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Projections de l’animation du papillon jaune à Nantes | crédits photographiques : Teddy Locquard
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} Festival Interceltique de Lorient

C’est dans le dôme des diasporas cel-
tiques que Conte-Acteurs poursuit son 
expérience. Chaque jour, les deux ar-
tistes proposent aux festivaliers d’enrichir 
de leur regard les liens d’une toile d’arai-
gnée géante, la toile de Conte-Acteurs.

La structure est un carré de 2,5 mètres x 2,5 mètres. 
Vingt-quatre rayons convergent vers une coquille 
multimédia qui intègre un moniteur. C’est ici que les 
festivaliers voient le lendemain leur enregistrement 
vidéo du jour et qu’ils tissent un lien sur la toile.
Le principe consiste à filmer le regard des festiva-
liers sur la Bretagne. 

Une fois la vidéo faite, cha-
cun tisse son lien sur une 
toile d’araignée géante, la 
toile de « Conte-Acteurs ».

C’est ainsi qu’au terme de l’expérience le 25 novembre pro-
chain à Rohan, l’architecture de commun-ication donnera à 
voir les multiples liens créés par tous les Conte-Acteurs.

} L’entreprise Roc’Han Maille

La toile à tisser est installée depuis mai 2011 dans l’entreprise Roc’Han Maille 
à Rohan. Le choix de cette entreprise est déterminé par deux raisons indispen-
sables pour la cohérence du projet :
1- entreprise de textile
2- entreprise au bord du canal de Nantes à Brest
Une seule entreprise correspond à ces critères : Roc’Han Maille. Le comble du 
hasard fait de ce lieu le milieu exact de la longueur du canal entre Nantes et 
Brest ( réf. carte Bretagne ).

Installée dans les ateliers de confection, la toile de « Conte-Acteurs » est tissée 
par les salarié(e)s de l’entreprise et Gyan Meer.
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Dôme des diasporas celtiques FIL 2011

Festivalier devant la caméra

Le lien

La toile de Conte-Acteurs dans le dôme

http://www.conte-acteurs.com
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} Grande soirée de clôture : vendredi 25 novembre 2011

Vendredi 25 novembre 2011 à 18H a lieu la grande soirée de clôture de « Conte-
Acteurs ». Organisée par l’Institut Culturel de Bretagne et la mairie de Rohan, 
cette soirée se déroule dans l’espace de la Belle Étoile à Rohan.
Un évènement « SPÉCIAL BICENTENAIRE » du canal de Nantes à Brest

Programme :

18h ACCUEIL DES INVITÉ(E)S

18h30 DISCOURS
- le maire de Rohan, Bernard Nizan
- le président de l’Institut Culturel de Bretagne, Patrick Malrieu
- le président du Festival Interceltique de Lorient, Noël Couëdel
- la directrice de la Fête de la Bretagne, Claudie Poirier
- le président du Conseil Régional de Bretagne, Jean-Yves Le Drian

18h45 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE CONTE-ACTEURS

• Démonstration du site Internet expérimental www.conte-acteurs.
com/ avec conte interactif projeté sur grand écran et présentation des 
10 road-movies spécial canal de Nantes à Brest.

• Présentation de l’architecture de commun-ication ou toile à tisser « 
Conte-Acteurs » avec animation du papillon jaune et projection du film 
« Regards par ommatidies ».

20h FIN 
( soirée suivie d’un cocktail dînatoire ) 

Les papillons jaunes intergénérationnels, réalisés par les résidents de la Fondation Claude Pom-
pidou à Bréhan en binôme avec les élèves de l’école de Rohan, sont exposés durant la soirée.

➢ Un espace pour enfants est prévu où ils pourront illustrer les ailes des papillons jaunes « 
Conte-Acteurs ».

Cette soirée-évènement termine l’expérience « Conte-Acteurs »

Ouvert au public
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CONFÉRENCE DE PRESSE : vendredi 25 novembre de 17H à 18H, espace de la Belle Étoile à Rohan

Visuels disponibles en haute définition : gyanmeer@gmail.com

http://www.conte-acteurs.com
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} Informations pratiques

Lieu
Espace de la Belle Étoile
16 rue de la Belle Étoile | 56580 Rohan

Pour votre itinéraire, cliquez sur le lien suivant : http://g.co/maps/shg2n

Contact presse
Yann GUILLEVIC
tél. 06 30 48 62 92 et 02 97 85 19 88 | email : gyanmeer@gmail.com
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Date et horaires
Vendredi 25 novembre 2011
17 h - 18 h : conférence de presse 
18 h - 20 h : grande soirée de clôture « Conte-Acteurs »

Renseignements
tél. 02 97 51 50 33

Visuels disponibles en haute définition : gyanmeer@gmail.com

Données GPS
Latitude 48°04’16.67’’ N
Longitude 2°45’05.66’’ O

http://www.conte-acteurs.com
http://g.co/maps/shg2n
http://www.conte-acteurs.com
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} Partenaires

Conte-Acteurs est un évènement soutenu par l’Institut Culturel de Bretagne 
en synergie avec la Fête de la Bretagne et le Festival Interceltique de Lorient.
➢ Labellisé évènement “ SPÉCIAL BICENTENAIRE “ du canal de Nantes à Brest.
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