TEMPS FORTS
Visites de la ferme et des installations
en présence des artistes et des agriculteurs.
Vernissage le dimanche 1er octobre de 14h à 18h30.
Visites le dimanche 22 octobre de 14h à 18h30
+ performances sonores et visuelles à 16h.

Ouverture publique
Les vendredis et dimanches de 16h30 à 18h30.
Puis tous les après-midis
du 22 octobre au 5 novembre, de 14h30 à 18h.
Documentaire sonore sur la résidence
à écouter sur place.
Tout le programme détaillé sur notre site.
Visite possible pour les groupes,
voir conditions par téléphone.

ORGANISATION
Association La Fourmi-e

EN PARTENARIAT AVEC
La Ferme du Buis Sonnant

CONTACT
Association La Fourmi-e
Direction-Coordination
Tél. 07.810.251.88
la.fourmi_e@yahoo.fr

Médiation-Communication
Tél. 07.833.337.15
lafourmie.mediation@gmail.com

plus d'infos sur

www.assolafourmie.wordpress.com

kreiz breizh
centre bretagne
Du 1er octobre
au 5 novembre 2017

1 ferme • 2 artistes
installations
sonores et visuelles
vernissage
Dimanche 1er octobre
en présence des artistes et des agriculteurs

ouverture publique
Les vendredis et dimanches après-midis,
puis tous les après-midis
du 22 octobre au 5 novembre

www.assolafourmie.wordpress.com
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Pour cette 5e édition, changement de formule !
Une résidence au long court pour un voyage
immobile au cœur du monde invisible de
la ferme.
D’avril à septembre, artistes et paysans se sont
rencontrés et ont échangés.
Pensé comme un véritable temps de recherche,
une sorte de laboratoire expérimental autour
de la création artistique mais aussi autour
de l’idée même du projet Champ d’Expression,
à savoir comment cette expérience humaine
et artistique se dessine, comment la rencontre
génère de la création.
Venez découvrir la vie de la Ferme du Buis
Sonnant, revisité en sons et en images par
le collectif Geocyclab.

Les artistes
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Fanch Dodeur Plasticien sonore 		
Barthélemy Péron Créateur multi-média
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La Ferme
Du Buis
Sonnant
Marion &
Benjamin Henry
et Pierre-Yves
Le Panse
Lieu-dit kerleo,
Plouguernevel

