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« C’est design ! »  

Ce mot souvent mal compris, s’étend à plusieurs 
domaines d’application : design d’objet, design 
graphique, design d’espace, écodesign… C’est 
une discipline qui se réinvente sans cesse. Pensé 
pour et par une société, le design est le reflet 
d’usages actuels et souvent futuristes. 

En 2019, les Villes de Quimperlé, de Landerneau et 
l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne 
s’associent pour témoigner de l’évolution du 
design en Bretagne sous toutes ces formes et 
présenter, à travers deux expositions inédites, le 
talent, la créativité et la capacité d’innovation des 
designers contemporains, à l’instar des célèbres 
créateurs Ronan et Erwan Bouroullec, Florence 
Doléac, Olivier Mourgue ou encore Philippe Daney.  
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Cette exposition s’inscrit dans une démarche 
engagée depuis plusieurs années, visant à 
proposer des univers d’expression artistique 
différents à tous les publics. Des artistes du 
mouvement Seiz Breur, guidés par la volonté de 
donner une image moderniste de la Bretagne 
tout en se nourrissant des apports de la 
tradition, jusqu’aux designers d’aujourd’hui 
venus se former dans le réseau des écoles 
supérieures d’art en Bretagne. 

L’exposition « Design – Escales Bretonnes » est 
présentée à la Chapelle des Ursulines et à la 
Maison des Archers du 1er juin au 6 octobre 
2019. Le second volet sera présenté à la galerie 
de Rohan à Landerneau de décembre 2019 à fin 
février 2020. Ces événements permettent 
d’exposer plus de cinquante pièces, créées par 
près de trente auteurs. Le co-commissariat et 
la scénographie ont été confiés à Antoine 
Minguy, de l’Atelier Kloum à Quimper. 

Pour ce projet, les Villes de Quimperlé et de 
Landerneau ont souhaité une présentation qui 
reflète les changements et la pluralité de ce 
champ très vaste, proposant non pas un récit 
historique, mais un large éventail de domaines 
d’exploration qui font écho à la maritimité et 
aux enjeux du territoire breton : pièces uniques, 
objets artisanaux élaborés selon des procédés 
inédits ou produits industriels invitent à la 
découverte de ces pratiques multiples et 
nouvelles présentées sous forme d’îlots 
thématiques. 

Du sud au nord de la Bretagne, ce sont autant 
d’escales qui questionnent sur le rapport étroit 
entre la création et les réalités économiques, 
sociales et environnementales qui l’entourent. 
Une nouvelle opportunité de faire dialoguer 
patrimoine et création contemporaine. 

 

MERCURE - LUCIE LE GUEN 
Conception 2014, prototype 
Fabrication Fluïd Création Verre, Bretagne 
UGV, LabFab Rennes, Lucie Le Guen 
Dimensions 25 x 17 x 18 cm 
Matériaux Verre soufflé, billes d’acier, LED 
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 Deux espaces 

Chapelle des Ursulines 
Cet espace d’exposition de 250 m2 propose un 
panorama autour du design d’objets, en faisant 
notamment écho à la maritimité du pays 
breton.  
 
Maison des Archers 
Cet espace d’exposition développé sur 170 m2 
et 2 étages aborde la démarche de conception 
d’un projet de design. 

Thématiques 

Les thématiques développées tout au long des 
parcours d’exposition :  

• Le design et la mer  
• Le designer et l’artisan  
• Le design industriel  
• Le design social  
• L’écodesign, la biomimétique  
• Le design, dessin à dessein 

 

100% RECYCLÉ - SARAH LAUBIE 
Conception 2017 
Fabrication CPA (Comptoir des Plastiques de l’Ain) 
ComposiTIC à Lorient et UBO Open Factory à Brest 
Dimensions Diverses 
Matériaux Polypropylène 

LES AUGES - ATELIER KLOUM 
Conception 2016 
Fabrication Atelier participatif « Pelleteur de 
Nuages , au domaine de Tizé 
Association Au bout du plongeoir, Rennes 
Dimensions Hauteurs variables de 48 à 200 cm, 
largeur 70 cm, longueur 210 cm 
Matériaux Acier thermolaqué et bois de cyprès de 
Lambert 



 

DESIGN – ESCALES BRETONNES – Quimperlé du 1/06 au 6/10 2019  #5/7 

DOSSIER DE PRESSE 

DIAL SNSM - PHILIPPE STARCK 
Conception 2018, Philippe Starck pour la SNSM 
Fabrication ido-data, pour la balise GPS 
Dimensions Longueur bracelet : 26 cm 
Balise : 53 x 43,6 x 21,6 mm 
Matériaux Boîtier : polycarbonate avec adjuvant 
pour la résistance aux UV 
Surmoulage : EPDM 
Bracelet : silicone 
Crédits photos Vincent Rustuel 

DOLMEN - PHILIPPE DANEY 
Conception 2005 
Édition Ligne Roset 
Dimensions 45 cm (hauteur) 
Matériaux Verre soufflé 

ADADA - FLORENCE DOLÉAC 
Conception 2010 
Dimensions Hauteur 75 cm, Ø 300 cm 
Matériaux Balles PVC gonflables, textile enduit PVC, 
filet polypropylène, velcro 
Crédit photo Marc Domage © Adagp, Paris, 2019 
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Autour de l’exposition  
Les rendez-vous 

Visites Flash 

Des visites commentées d’une vingtaine de minutes : 
tous les jours d’ouverture de l’exposition sur demande au 
personnel d’accueil.  

Visites commentées par une conférencière  

Une présentation du travail des designers dans les deux 
espaces d’exposition : Du design industriel au design 
d’auteur, du projet social à l’écologie. Les vendredis à 11h : 
rdv à la Chapelle des Ursulines ; Gratuit 

Les ateliers   

Intégrez un commissariat d’exposition et venez créer 
votre propre scénographie design à l’aide de matériaux de 
récupération. Vendredi 19 juillet et vendredi 9 août à 
14h30. Tout public à partir de 7 ans. Gratuit.  

Rencontre et atelier jeune public avec Sarah Laubie, 
designer brestoise : Venez créer une suspension mobile à 
l’aide de matériaux de récupération. Mercredi 31 juillet à 
15h (à confirmer). Tout public à partir de 6 ans. Gratuit sur 
inscription (geraldine.guerin@ville-quimperle.fr) 

Pour les familles  

Cet espace ludique permettra aux plus petits de 
développer leur créativité par une approche pédagogique 
en les initiant au design. Mise à disposition du ludographe, 
kit ludique sur le design graphique 

Un livret-jeu destiné aux enfants de 6 à 12 ans est 
également disponible à l’accueil.  

Visites spécifiques 

Pour les groupes, des visites commentées sont possibles 
sur réservation au 02 98 96 37 37. Visiteurs aguerris, 
captifs, éloignés ou empêchés, tout le monde est 
accueilli sur mesure. 

Auprès des scolaires  

Des visites et des ateliers créatifs sont proposés de la 
maternelle à la terminale.  

 

PILLOW - LES M STUDIO 
Conception 2011, commande du centre Pompidou-Metz 
Dimensions 500 x 380 x 55 cm 
Matériaux Mousse polyéther, billes de polystyrène et 
tissus 
Crédits photos Valérie Tholl 

mailto:geraldine.guerin@ville-quimperle.fr
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TARIFS  

Tarif plein Chapelle des Ursulines et Maison des 
Archers : 5 € 

Tarif réduit : 3 € (demandeurs d'emploi, 
handicapés 80%, groupe 10 personnes min.) 

Gratuit : moins de 25 ans, groupes scolaires, 
bénéficiaires du RSA 

Pass’ expos : Chapelle des Ursulines et Maison 
des Archers + Manoir de Kernault + Musée du 
Faouët : Tarif préférentiel pour les deuxième et 
troisième sites visités (sur présentation du 
pass’ expos) 

 

HORAIRES 

TARIFS  

Chapelle des Ursulines 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Avenue Jules Ferry 
Tél. 02 98 39 06 63  

 
Maison des Archers  
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
7 rue Dom Morice  
Tél. 02 98 39 28 44 – 02 98 96 37 37  
culture@ville-quimperle.fr 

Autour de l’exposition  
Publication 

La Ville de Quimperlé s’associe aux éditions 
Locus Solus (Châteaulin) afin de produire 
un ouvrage qui accompagne l’exposition. Il 
s’agit d’un Beau-livre sur l'actualité du 
design par les créateurs en Bretagne, 
industriel ou artistique. Plus de 60 pièces 
réunies illustrent des innovations en lien 
avec la maritimité, le bio-mimétisme, 
l'écodesign…  
 
Les auteurs :  
Antoine Minguy, Atelier Kloum  
EESAB, site de Brest et de Rennes  
Erwan & Ronan BOUROULLEC …  
 
Caractéristiques  
Design, escales bretonnes  
Collectif  
Relié cartonné  
21 x 28 cm  
112 pages tout couleur  
ISBN 978-2-36833-241-2  
Parution : le 7 juin 2019  
Prix public : 25 € 
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