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Courrier des lecteurs vers notre boîte à lettre à Ty-an-Holl  

Nous avisons nos contributeurs au journal de Lambézellec que le mail journal.lambe@yahoo.fr a été piraté et 
n’est plus accessible. 

Nous vous ferons parvenir nos futurs coordonnées prochainement 

CINEVILLE à LAMBEZELLECCINEVILLE à LAMBEZELLECCINEVILLE à LAMBEZELLECCINEVILLE à LAMBEZELLEC        
Le collectif Cinéville de Lambézellec organise avec le service animation de la Ville de Brest, l’opération Cinéville. Le 
film Good Morning England sera diffusé en plein air à la tombée de la nuit le 31 Août dans le bois de la Brasserie. 
 Résumé: 
 Angleterre, 1964. Carl vient de se faire renvoyer de son lycée, et sa mère a décidé qu'il irait réfléchir à son avenir auprès de son 

parrain, Quentin. Il se trouve que celui-ci est le patron de Radio Rock, une radio pirate qui émet depuis un bateau peuplé d'un 

équipage éclectique de dj rock and roll, en mer du Nord. Mais les radios pirates sont entrées dans le collimateur du ministre sir 

Alistair Dormandy, qui veut les réduire au silence. 

 

Fête des PIMMSFête des PIMMSFête des PIMMSFête des PIMMS    
 

Comme il est d’usage chaque année, la traditionnelle fête des PIMMS a eu lieu le 20 juin dernier dans les locaux de la Mairie de 

l’Europe. 

 

Le PIMMS avait invité Ener’gence, la CLCV, les P’tits débrouillards, la Médiathèque Jo Fourn et les Compagnons Bâtisseurs à par-

ticiper à cet événement en proposant des animations sur un  thème commun, à savoir le logement version développement durable. 

 

Des ateliers de fabrication de produits écologiques aux expériences scientifiques en passant par la lecture d’histoires et contes sur 

l’habitat ou un quizz pour tout savoir sur les économies d’énergie, petits et grands ont pu découvrir, jouer, tester, apprendre et repar-

tir avec des cadeaux « éco-gestes » de nos partenaires EDF et GDF Suez. 

 

Le PIMMS rappelle aux lecteurs du journal de Lambé que le PIMMS, outre d’être un lieu d’accueil ouvert à tous pour de nombreux 

services,  permet l’accessibilité aux tarifs préférentiels de l’énergie (Tarif Première Nécessité Electricité et Tarif Social de Solidarité 

Gaz). A cette occasion, le PIMMS propose un pack d’ampoules basse consommation à utiliser « sans modération » pour réduire le 

montant des factures. 

 

Ainsi toute personne ayant droit à la CMU peut venir au PIMMS avec ses factures d’énergie et demander à vérifier ses droits. 

 

 

PIMMS de Keredern 

5 rue Paul Dukas 

� 02.98.47.10.61 

 

 

du lundi au vendredi – de 8h45 à 12h et de 14h à 17h 

le samedi – de 10h à 12h 

Fermé le samedi en été entre le 14 juillet et le 15 août 

Projet COMENIUSProjet COMENIUSProjet COMENIUSProjet COMENIUS    
 
 

Dans le cadre du projet COMENIUS, l'équipe éducative de la Croix-
Rouge ( maternelle et primaire) s'est rendue en Turquie. Tout 
d'abord, à Izmir, au lycée français Lasallien Saint-Joseph, où l'ac-
cueil fut très chaleureux et enrichissant; puis à Kusadasi pour y visi-
ter l'école maternelle de Mucella Engin avec Murat Hamurcu et Lüt-
fiye Okurlar, nos partenaires turcs. 
 
D'autres pratiques pédagogiques ont pu être observées comme la 
découverte d'une nouvelle technique d'arts visuels : l'art Ebru. 
Un voyage riche en rencontres et en découvertes!! 
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LOUIS QUEMENEUR une vie de curé à Lambézellec 

   Un personnage important de la vie paroissiale de Lambé va nous quitter prochainement. Il s'agit de Louis QUEME-

NEUR, le curé de notre ensemble paroissial. Nous l'avons rencontré et lui avons demandé de nous retracer son par-

cours avant son arrivée à Lambé et son avenir après son dé-

part.  " Je suis donc à Lambé depuis 10 ans maintenant, 2002-

2012, cela aura été mon bail ici. Je suis prêtre depuis 1965 et 

j'ai commencé mon ministère à Gouesnou pendant 5 ans. 

Après cela , j'étais sur Quimper de 1970 à 1978. Puis direction 

Concarneau pendant 14 ans avant de revenir sur Quimper puis 

sur Brest. J'ai résidé au presbytère de St Jacques et me voilà 

terminant mon temps , ici, à Lambézellec."   Le ministère du 

Père Quéméneur a surtout été, avant d'être nommé curé de 

Lambé, un ministère auprès des jeunes et de leurs mouve-

ments: A C E , J O C , et en même temps d'être responsable 

du service diocésain des vocations jusqu'en 2002.  " Quand j'ai 

été nommé ici , c'était pour être curé de l'ensemble paroissial 

Lambézellec-Bohars. Mais au fil du temps les choses ont bou-

gé et, en plus j'ai dû  assurer la responsabilité  de l'ensemble 

paroissial St Jacques, St Jean, et Tourbian." Suite P2 

Louis Quéméneur dans son bureau au presbytère  

de Lambézellec 

 Si les ronds-points de Brest sont magnifiquement décorés à l'occasion des fêtes mariti-
mes, plus modestement mais avec autant de cœur d'autres lieux ont aussi participé à la 
fête. C'est le cas des maisons de retraite de La Source et de Keraudren à Lambé où les 
résidents, à leur manière et avec l'aide des animateurs et animatrices , ont décoré leur en-

vironnement sur le thème de la mer." 
 
     



Suite de la P1 le Père Quéméneur    

Un peu plus tard est arrivée la modification de la répartition  du doyenné de Brest. Quatre doyennés ont été créés sur 

l'agglomération brestoise avec une restructuration des ensembles paroissiaux: St Jacques et Kerinou se sont joints à 

Lambézellec-Bohars . Il a donc fallu mettre en place cette nouvelle structure.   " Puis on m'a donné la responsabilité de 

"curé-doyen"  pour le doyenné de Brest-Nord Qui, avec l'ensemble  des autres paroisses est aussi constitué  de la pa-

roisse Notre Dame du Bouguen à Bellevue.. Tout cela fait des années assez chargées avec bien des choses à vivre 

pour que tout cela se vive."   La mission du Père Quéméneur s'achève donc ici et, à sa demande, il va passer une an-

née sabbatique à Lyon dans une maison appelée " Le Prado." Le "Prado" est un groupe de prêtres diocésains qui s'ins-

pirent de la vie et de la spiritualité du père CHEVRIER, un contemporain du curé d'Ars. Ils se sont connus, rencontrés. 

Le Père Chevrier habitait la banlieue de Lyon à l'époque de l'industrialisation , avec toute la condition ouvrière que l'on 

connaît à cette époque-là dans la deuxième moitié du 19ème siècle. Il a vécu dans un milieu de grande pauvreté et cela 

l'a marqué profondément. A partir de là, il a voulu créer un courant en invitant d'autres prêtres à le rejoindre pour mettre 

en valeur cette proximité avec les petites gens, les pauvres, tous ceux qui étaient en situation d'extrême pauvreté , mais 

en même temps, sans oublier leur état de prêtres , l'importance de l'étude de l'évangile. Lire l'évangile, le travailler régu-

lièrement.. Le Père Chevrier le faisait tous les jours pendant une heure ou deux et, depuis lui " cette manière d'envisa-

ger le ministère du prêtre s'est poursuivie. Il y a des groupes de prêtres rattachés au Prado à travers le monde, en Eu-

rope : Espagne, Italie, France essentiellement, en Amérique Latine, dans les églises du sud-est asiatique.   " Je donc 

faire là une année de ressourcement, de reprise  sans responsabilité pastorale, un temps pour soi, un temps pour se 

refaire, un temps pour étudier aussi avec , en projet,  de prendre de temps en temps un cours ou deux en auditeur libre 

à l'Institut  Catholique de Lyon.   " Ensuite je ne sais pas ce que je vais devenir mais ,au bout d'un an,  je reviens dans 

le Finistère. je ne serai plus curé de Lambézellec et serai remplacé par Joseph LONGO avec une équipe de pères de la 

société de St Jacques de Guiclan qui auront en charge le doyenné de Brest-Nord dont j'avais la charge jusqu'à présent. 

Je resterai dans le diocèse, ailleurs, et cela sera décidé dans un an..   " Je peux conclure en disant que les 10 années 

passées auront été , dans ma vie de prêtre 10 belles années  de liens avec tout le monde au niveau de la société la 

Municipalité , les associations, de la vie en église. Dix belles années de ma vie."   Un grand "MERCI" Père Quéméneur 

pour tout ce que vous avez de visible ou d'invisible auprès des populations de Lambé et d'ailleurs. 

   Bon vent à vous, bon séjour à Lyon et si vous avez l'occasion de repasser par Lambe venez nous faire un petit 

"coucou. " J.F.R. 

 

CHACUN CHERCHE SON CLOWN 
Tous les lundis depuis les vacances de Pâques, les enfants des deux classes de  maternelle ont bénéficié de l’interven-
tion de Colette Pichon, clown professionnel, également connue sous le nom de Ciboulette. 
Colette est aussi la grand-mère d’ Almine, élève en classe de petite section. 
L’objectif du projet était de faire découvrir aux enfants l’un des aspects de « l’art du cirque » : celui d’être clown. 
Au fil des séances chacun a appris à chausser son nez rouge, à entrer en piste, à se présenter, , à occuper tous l’es-
pace ,à se mouvoir avec de plus en plus d’aisance, à développer une gestuelle, à s’exprimer corporellement, à chercher 
son clown ! 

Une expérience riche et appréciée de tous ! 

MARTINE, Une figure du commerce du Bourg 

Il est ,dans les commerces de Lambé, des figures qui marquent la vie de la cité: simplicité, accueil, disponibilité, gentil-

lesse... C'est le cas de MARTINE au "Fournil de Lambé", chez Françoise et Paul CALVEZ. 

   Cela fait 30 ans que Martine y travaille comme vendeuse, fidèle à la boulangerie et à la pâtisserie. Nous lui avons de-

mandé ce qu'elle préférait: "J'aime bien les deux et, comme je suis un peu gourmande,j'aime la pâtisserie". 

   Une ou plusieurs anecdotes drôles dans cette longue carrière? " Un jour il y a un monsieur qui m'a demandé ce que 

c'était ce gâteau il était noir et le gâteau était une "tête de nègre", moi j'étais très mal mais lui était très amusé de la 

chose. Je me plais bien parmi tous ces clients que je connais depuis longtemps et qu'on appelle par leurs noms ou 

leurs prénoms."   Depuis 30 ans, Martine travaille dans le même espace " avec 6 patrons différents." 

   Dans l'ordre chronologique : Mme Mailloux , Mr et Mme Ca-

raquiri, Mme Morantin, Mme Go¨¨el, Mme Mercier et Mr et 

Mme Calvez. 

   Martine est une lambézélléenne de toujours. En effet, ses 

parents ont tenu, pendant 10 ans, un restaurant( à la place de 

ce qui est aujourd'hui le C M B ) alors qu'elle était toute petite. 

Puis ses parents sont partis et Martine est restée travailler ici. 

   Merci Martine de nous avoir reçus et continuez à nous ac-

cueillir, pendant encore longtemps, avec votre sourire et votre 

disponibilité.  J.F.R. 

 

Le samedi 9 juin 2012, la deuxième édition du concours de chant de l’association DécouvertesS a eu lieu à 

l’annexe de la maison de quartier de Kérinou devant une salle comble d’une cinquantaine de personnes. 

Le jury composé du chef de chœur Jean-Pierre SEGUIN du groupe de chant de marin de Plougonvelin « les 

Loups de Mer », de la dessinatrice Emilie VIEL ainsi que du chanteur Alexandre DOLPHIN a souligné 

que leur réflexion avait été longue et difficile au vue du niveau élevé des 18 candidates et candidats, issu de 

tout le département, qui se sont présenté. 

Pour la deuxième édition, c’est la Brestoise Eva DORVAL, 22 ans, qui a été désigné gagnante et qui sera 

accompagner pendant un an par l’association dans la construction de son projet artistique. 

Pendant les délibération, le chanteur et gagnant de la soirée des talents de décembre 2011, Omar OUJAA, a 

animé la salle accompagné de sa guitare. 

De nombreux lots ont été offerts à l’ensemble des participants dont des bouquets de fleurs du fleuriste 

« Côté Fleur », des objets de décoration du 

supermarché asiatique « Asie d’or » ainsi que 

des lunettes de soleil du magasin « Hans Han-

ders ». 

Une troisième édition est déjà prévu et confir-

mer par le bureau de l’association en juin 

2013. 

 

Contact : 

 

Mikaël TYGREAT 

06-12-07-35-21 

asso.decouvertes@gmail.com 

http://asso-decouvertes.over-blog.com 



ETOILE SAINTETOILE SAINTETOILE SAINTETOILE SAINT----LAURENT VOLLEY BALL FIN D'ANNEE AU FILETLAURENT VOLLEY BALL FIN D'ANNEE AU FILETLAURENT VOLLEY BALL FIN D'ANNEE AU FILETLAURENT VOLLEY BALL FIN D'ANNEE AU FILET 
Depuis une quinzaine d'années, la section Volley-ball de l'Etoile Saint-Laurent a signées des conventions de partenariat 
avec des écoles primaires du quartier de Lambézellec afin d'initier les élèves des classes de CM1/CM2. 
"Précurseur de ce type d'intervention aux seins des écoles primaires, ce sont depuis le début de cette initiative plusieurs 
générations de jeunes qui ont été initiées bénévolement à la pratique du Volley. Cela en représente des gosses depuis 
le temps" affirme Antonio LETO, Président de la section Volley-ball de l'Etoile Saint-Laurent  qui a crée ce projet. 
"Même si ce ne sont pas directement les élèves qui nous rejoignent par la suite, c'est parfois un grand ou un petit mem-
bre de la famille qui se trouve une vocation de volleyeur". L'objectif est de proposer, de faire savoir que cette pratique 
existe à 2 pas de chez eux et surtout qu'elle est abordable pour tout le monde" renchérit le président stelliste. 
Depuis 4 ans, la section Volley-ball a ouvert une école de Volley-ball qui fonctionne le samedi matin de 10 à 11h30 au 
complexe sportif de la Brasserie. 
"Cette école est quasiment unique dans son fonctionnement car elle accepte les enfants dès l'âge de 4 ans et jusqu'à 6 
ans en BABY VOLLEY". Elle propose des ateliers ludique et motricité adaptés pour cette tranche d'âge ainsi que petite 
approche du Volley". Un petit goûter est proposé à tous les jeunes avant qu'ils quittent le gymnase" précise Antonio LE-
TO. 

Pour parfaire la formation des jeunes, une section 7 à 10 ans fonc-
tionne également au sein de l'Ecole Brestoise de Volley-ball. Là 
sans parler encore de compétition, les jeunes sont plus initiés aux 
base de la pratique du Volley et peuvent s'ils le désirent bénéficier 
les entraînements des mercredis après midi de leur catégorie res-
pective. 
Le fonctionnement de cette école des calquée sur le rythme scolaire. 
L'Ecole Brestoise de Volley-ball ouvrira dès le 6 octobre 2012 à 10 
heures. Un certificat médical sera demandé et un tee-shirt offert à 
l'inscription. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter : Antonio LETO : 
02.98.03.22.13 / 06.78.44.10.24 / tonio.leto@orange.fr  
Vous pouvez également consulter le site de la section Volley : esl-
volley.fr 

NOUVELLES DE LA CROIX ROUGE 
 
Lors de leur visite en France du 17 au 21 juin , nos partenaires Suédoises et Anglaises ont visité l’école maternelle 
Ange Gardien, l’école primaire de la Croix Rouge et participé aux activités pédagogiques. 
Elles ont également assisté à la répétition du spectacle de maternelle « C’est nous les clowns ! », à la répétition du 
spectacle des CE1-CE2 « Dans la cuisine » et au spectacle FOUS 

DT au théâtre de Cor-
nouailles à Quimper 
où les élèves de CM2 
présentaient leur pièce 
« Les trois pierres du 
vieux rois ». 
 Un riche  moment 

d’échange et de par-

tage ! 

Chris offrant une peluche anglaise aux enfants  Nos 4 partenaires recevant les cadeaux des 

enfants 

Souvenirs  du samedi 23 juin 2012 à l’école maternelle Ange Gardien  

ETOILE SAINT-LAURENT  LES JEUNES A L'HONNEURLES JEUNES A L'HONNEURLES JEUNES A L'HONNEURLES JEUNES A L'HONNEUR 
"La politique auprès des jeunes  mise en œuvre depuis plus d'une dizaine d'années maintenant commence à porter ses 
fruits" se félicite Antonio LETO, Président de la section Volley-ball de l'Etoile Saint-Laurent qui entame sa douzième 
année aux destinées du Volley stelliste. 
Cette politique de développement de la pratique du Volley-ball si peu médiatisée parmi le grand public est essentielle-
ment basée sur le volontariat. 
Le Bureau de la section a décidé de répondre présent à toutes les manifestations proposées par la Municipalité et de 
l'Office des Sports  : Vendredi du Sport l'été sur la place du Moulin Blanc, Brest Atouts Sport, soirées étudiants. 
Sur le plan Régional et Départemental, l'accueil de nombreuses compétitions destinées aux jeunes comme le challenge 
départemental du Jeunes Volleyeurs, les finales Honneur puis Excellences de la Ligue de Bretagne dernièrement à 
Brest. Cette compétition a réunis quelques 400 des meilleurs jeunes de la Région soit 50 équipes sur 3 sites. 
Sur un plan plus local, les initiations au volley-ball se poursuivent depuis une quinzaine d'années au profit des écoles 
primaires du quartier. 
"Certes les moyens humain et logistique mis en œuvre dans ce domaine sont énormes car ils reposent toujours sur le 
bénévolat le plus pur (si tant est qu'il existe encore étant sans cesse en régression!!!!) le but étant de nous faire connaî-
tre au sein même de notre propre quartier quasiment en bas des immeubles" poursuit Antonio LETO. 
La formation continuelle des cadres tous titulaires de diplômes d'entraîneurs régionaux nous permet de répondre aux 
différentes attentes des jeunes qui se cherchent souvent. Toutes les équipes sont encadrées lors des entraînements et 
lors des déplacements en compétition le samedi après-midi. Ceci en complicité avec les parents qui de ce fait n'inter-
viennent uniquement que dans la logistique et dans un rôle de supporters laissant l'aspect sportif aux mains des entraî-
neurs. 
La mise en place de stages internes durant toutes les vacances scolaires en plus de ceux proposés par le Comité Dé-

partemental de Volley-ball ont forgée une excellente ambiance 
parmi nos différentes équipes jeunes. 
Cela s'en ressent au niveau de l'ambiance générale, des résul-
tats et nombre d'équipes engagées à tous les niveaux : Benja-
mins 1er du Finistère, Minimes Filles et cadets respectivement 
1ère et 2ème honneur du championnat de la Ligue de Bretagne, 
La section compte maintenant 2/3 de jeunes sur un effectifs total 
de 173 licenciés que la place au 2ème rang du Finistère et 
5ème au niveau de toute la Bretagne. 
4 équipes Seniors sont par ailleurs également engagées en 
championnats de la Ligue de Bretagne et Comité Départemental 
assurant ainsi l'initiation et la progression des néophytes mais 
surtout proposer à nos jeunes de parfaire nos propres équipes 
en toute autonomie. 
La section prépare déjà la saison à venir et est toujours à la re-
cherche de jeunes désirant se lancer dans la pratique du volley-
ball. 
 
 
Sur la photo : L'équipe Minimes filles 
Antonio LETO puis de gauche à droite : RICHARD Océane, GI-
LET Juliette, DEODATO Sarah , CHARRIER Marie, AYADET 

Lucy, DIVERRES Claire, FILY Mélissa et LE SCOUR Sydney. 
 Pour tout renseignement, veuillez contacter : Antonio LETO - 02.98.03.22.13 / 06.78.44.10.24 - tonio.leto@orange.fr et/
ou consulter le site de la section Volley : eslvolley.fr 

La Croix Rouge en baie de Goulven 

Les élèves de CM1 de Madame Abollivier de l’école 
Croix-Rouge de Brest ont transplanté leur classe durant 
4 jours dans la baie de Goulven. 
 
Au centre nautique Kermor B3 de Plounéour-Trez les 
enfants se sont initiés grâce à des moniteurs compé-
tents aux plaisirs sportifs du char à voile, de l’escalade, 
du golf sur la plage. 
Au programme également construction de maquettes, 
de cerfs-volants, pêche à pieds avec étude des diffé-
rentes algues et espèces trouvées ainsi que décou-
verte de la flore des dunes. 
Un programme riche, beaucoup de découvertes, d’ap-

prentissages, de sensations sur un site magnifique…Ce 

fut un grand bol d’air de travail et de plaisirs partagés. 



Les graffs et fresques sur le quartier  
 
L’arrivée de nombreux graffs et fresques sur le territoire 
de Lambézellec, notamment à Kerinou a interpellé les 
habitants sur les questions de cahier des charges avec la 
Ville, d’autorisations administratives, de choix des théma-
tiques… L’artiste Liliwenn de l’association « Sugar Rush», 
créatrice et coordonnatrice de l’opération « Crimes of 
minds » et deux personnes du service culturel de la Ville 
de Brest ont répondu aux nombreuses questions des ha-
bitants qui portaient sur le projet, son origine, les œuvres, 
son organisation technique et les suites.  
L’origine du projet : Le Port de commerce de Brest regor-
geait jusqu’à peu de temps, de nombreuses friches indus-
trielles, terrain de jeu merveilleux pour les graffeurs. L’ar-
tiste Liliwenn a contacté la Ville de Brest pour présenter 
son projet : faire venir à Brest des artistes internationaux 
pour exprimer leur art sur les murs de la ville : c’est le 
Street Art. Cet art peut être figuratif ou contemporain, 
s’exposer en galerie ou se donner en partage à ciel ou-
vert.  
Le projet : il n’a aucun point commun avec celui de la rive 
droite qui est une commande de la Ville. Ici, les artistes ne 
sont pas rémunérés, ils sont sélectionnés par un Comité 
de pilotage en fonction de leur style. Ils viennent à Brest 
pour le plaisir de graffer. Les murs sont des propriétés 
privées et toutes les procédures administratives sont res-
pectées. Les propriétaires des murs donnent carte blan-
che aux artistes. Parfois, ces derniers montrent leur « 
book » ou des maquettes. 21 fresques ont été ainsi réali-
sées à Brest.  
Liliwenn a répondu aux très nombreuses questions des 
conseillers présents, preuve que cette thématique pas-
sionne les habitants.  
Les échanges sur les œuvres : dans l’ensemble, les habi-
tants apprécient la plupart des fresques et trouvent certai-
nes magnifiques. Deux d’entre elles ont cependant posé 
question : celle du Théâtre de l’Instant qui a « un goût d’i-
nachevé » car elle ne recouvre pas les tags du garage 
mitoyen. D’autre part, certains estiment qu’elle ne met pas 
en valeur l’architecture intéressante du bâtiment. Les cou-
leurs ne font pas non plus l’unanimité. Le Directeur du 
Théâtre n’a pas eu le choix de l’artiste mais a été consulté 
sur le style et il est ravi de la réalisation. Une fresque bap-
tisée « le Cri » par les habitants de Kerinou est estimée 
angoissante. Elle est se trouve presque à l’entrée du 
quartier et n’est pas accueillante surtout pour les person-
nes (malades ou familles) qui entrent ou sortent de la cli-
nique en face de ce graff. Liliwenn répond qu’il est effecti-
vement difficile de plaire à tous. C’est l’expression de l’ar-
tiste. Cependant, elle examine la possibilité d’adoucir ce 
graff par un texte.  
Les échanges sur la technique et l’organisation : les habi-
tants se sont également intéressés aux réalisations tech-
niques et d’organisation. Ils ont appris :  
-Que les matériaux pour graffer, le séjour des artistes et 
autres frais ont été pris en charge par l’association Sugar 
Rush aidée par des partenaires, par des dons et par des 
opérations d’autofinancement (concert) ainsi que des sub-
ventions.  
-Que le critère de sélection des murs proposés par les 
propriétaires a été leur « lisibilité » (pas trop de fenêtres 
par exemple) •  
-Que, si les murs n’ont pas été ravalés, ils ont bénéficié 
d’un aplat de peinture avant la fresque et que certains 
artistes préfèrent des vieux murs. •  
-Qu’il y a une différence entre faire graffer son mur et ra-

valer sa façade. En effet, un ravalement est soumis aux 
règles d’urbanisme (selon de la zone) et parfois à l’accord 
de l’Architecte des bâtiments de France. Les graffs sont 
des œuvres d’art et considérées comme telles par ce der-
nier ne donne pas son avis quand il s’agit d’art même s’il 
reste attentif au dossier. •  
-Que les œuvres sont pérennes pour 10 ans sans que le 
propriétaire puisse les faire recouvrir. Les photographies 
des œuvres seront rassemblées dans un livre qui attirera 
des passionnés, il faut donc une durée de vie minimum de 
ces graffs. Une convention lie les propriétaires et l’asso-
ciation. 
 Les suites : pour garder trace des œuvres d’art même 
après leur disparition sur les murs, un livre, des vidéos, 
des photos et une plaquette seront réalisés. Une prome-
nade découverte sera créée par l’Office du tourisme. 
Brest, grâce à ces fresques trouve une dimension de pre-
mier ordre sur le plan international dans le milieu du 
Street Art, à l’instar de Berlin, Sao Paulo …  
Autre idée : faire, plus tard, une rencontre avec les habi-
tants du quartier pour savoir la place qu’aura Brest dans 
le monde grâce à l’art des rues. L.D. 

Théâtre de l’instant rue Robespierre 

« Le cri » rue Mathieu Donnart objet de controverse 

Autre œuvre rue Mathieu Donnart 

Fresque de la rue Yves Giloux peinte par Liliwenn 

L’Artiste : LILIWENNL’Artiste : LILIWENNL’Artiste : LILIWENNL’Artiste : LILIWENN    
 
Liliwenn est originaire du bout du monde, barrière transatlantique là où les terres s'achèvent. Pour la définir, un seul 
mot : paradoxe, car tout n'est que contrastes et contraires. Paradoxes et contrastes que l'on retrouve dans son art, à la 
fois torturé et utopique, mouvementé et serein, assurément résilient.   
Electron libre, elle collabore ponctuellement avec des artistes issus de différents pays. La musique étant fondamentale 
dans sa vie, elle travaille également régulièrement avec des musiciens comme Mattic (Wax Tailor crew & The Others), 
Berry Weight et les ASM pour le tournage de leur dernier vidéo clip. En 2009, repérée par une marque street wear de 
Bristol, elle est amenée à travailler avec eux sur le lancement d'une édition limitée de vêtements représentant la pein-
ture "The little girl". En 2010, elle fut sollicitée par sa commune afin d'être concepteur d'un projet sur la création d'une 
fresque sur un immeuble entier. Puis quelques mois plus tard elle écrit le projet "Crimes of Minds" ayant pour objectif  
de repousser les limites, informer et développer l'art urbain dans son aspect contextuel (www.crimesofminds.com). L'in-
térêt suscité lui permettra alors de travailler sur un volet Street Art dans le cadre du Prix de l'Architecture de Bretagne. 
 
Avide de découvertes et de partage, elle fut invitée à participer à des événements d'art urbain comme Mutate Britain 
(Londres), Meeting of Styles (Buenos Aires), Upfest (Bristol) & Vitryjam (Paris) ainsi qu'à exposer en Angleterre, 
France, Espagne, Italie et Allemagne notamment dans des lieux comme le Palais d'Iéna à Paris. Son travail à été publié 
dans un bon nombre de magazines et sites internet autour du monde, on peut citer au passage le Juxtapoz Magazine, 
Wooster Collective, Graphotism... ainsi que dans quelques livres. Liliwenn se plaît à casser cadres et frontières.. prô-
nant une liberté, exprimant les émotions les plus viscérales avec un grain de poésie et de rêve.  

Liliwenn en action 

Panique à KermagiePanique à KermagiePanique à KermagiePanique à Kermagie 

Les 3 et 5 avril , les élèves de l’école de 
KERMARIA ont présenté leur spectacle au 
Mac Orlan.  L’année dernière, plusieurs 
classes avaient découvert, avec les anima-
teurs de La Carène, « les percussions urbai-
nes » … Enfants, enseignants, parents 
avaient été conquis. 
D’où l’idée de travailler cette année avec 
tous les enfants de l’école et de proposer un 
projet développant à la fois la musique, le 
théâtre, la danse … 
Durant plusieurs mois , les enfants se sont 
préparés avec l’aide de leur enseignant, des 
différents intervenants en percussions, mise en scène, arts du cirque, arts plastiques. 
La carène a soutenu la démarche artistique des enseignants en conventionnant le projet 

avec l’école. Mais rien de tout cela n’aurait été possible sans le soutien de nos différents partenaires :  
-La ville de Brest, à travers les « Aides aux projets d’école », la subvention du PEL et la mise à disposition du Mac Or-
lan. 
-l’Education Nationale à travers les projets de classe à PAC. 
-Ll’Association des parents d ‘élèves de l’école. 
Sous les yeux des parents ravis , les enfants ont démontré leur talent de comédiens quelque soit leur âge … de 
3 à 11 ans … dans un spectacle plein de surprises où les percussions étaient  à l’honneur ! 


