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Etel. Des résidences d’artistes ouvertes en 2022
Benoît-Marie Moriceau a donné les conclusions de ses recherches sur le bunker « Wn Va O3 ».
D’autres résidences d’artistes verront le jour l’an prochain à Etel et Erdeven (Morbihan).
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La résidence de recherche c’est quoi ? Le Fonds de Dotation MG de Rennes, organisme d’intérêt général à but non lucratif créé
en 2020 soutient et promeut des projets culturels à la croisée de l’art et de l’architecture (résidences de création, commande et
production d’œuvres originales…), s’est associé à la ville d’Etel pour entreprendre un cycle de résidences de recherche et de
création au sein du château de la Garenne, bâtiment emblématique de la ria d’Etel (Morbihan).

Travaux en vue
Ce cycle a été inauguré en juillet 2021 avec la résidence de l’artiste plasticien Benoît-Marie Moriceau, accueilli dans un lieu
provisoire en attendant la réception des travaux de rénovation et réhabilitation du site de la Garenne.
Lequel, dès 2022, pourra accueillir des résidences ouvertes à des créatrices et créateurs français et internationaux dont la
pratique mêle l’art et l’architecture, tous domaines confondus : plasticiens.ne.sn photographes, vidéastes, graphistes, paysagistes
etc.
Concernant la résidence 2021. Benoît-Marie, artiste plasticien, premier artiste invité, s’est intéressé à un bunker répondant au
doux nom de code Wn Va O3, vestige de la Seconde Guerre mondiale, échoué sur une plage entre Erdeven et Etel, au cœur du
Grand site dunaire Gâvres-Quiberon.

Un bunker à l’étude
Après plus d’une année, son travail de recherche et de création a abouti à une proposition artistique de revalorisation de ce
patrimoine architectural à l’abandon. D’après Benoît-Marie Moriceau « : « Il serait sans doute possible de déposer, sur les
parois et murs du bunker, un produit à base de cuivre, tout en respectant absolument, l’environnement et surtout sans
polluer le site. » « Cela pourrait faire partie de projet pédagogique à discuter avec la commune et les établissements
scolaires intéressés par ce projet. »
Concernant le côté financier du projet de cette réalisation, les communes d’Etel et d’Erdeven devront se rapprocher sur ce sujet.
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