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Dinan. Flora Moscovici, de l’art sur le
halage

   

Ouest-France

La jeune artiste dinannaise sera à l’œuvre pour animer de ses couleurs le chemin de halage, du
port de Dinan jusqu’à Léhon.

« Je connais bien Dinan et Léhon pour y être souvent venue durant les vacances, se souvient la
jeune artiste, aujourd’hui professeur aux Beaux-Arts de Brest. Ma grand-mère habitait au bas de la
rue Beaumanoir ! »

Retour aux sources donc pour Flora Moscovici, qui sera en résidence aux Ateliers du Plessix-Madeuc,
aujourd’hui installés au musée Yvonne-Jean-Haffen, à la Grande Vigne, au port de Dinan.

Durant trois mois, en avril, mai et juin, la plasticienne travaillera à un projet artistique que pourront
découvrir les promeneurs le long du chemin de halage entre le port de Dinan et les jardins de l’abbaye
de Léhon.

Et si, pour l’instant, l’artiste n’a rien dévoilé de ses intentions, elle a présenté aux élus locaux quelques-
unes de ses créations antérieures, « des mises en couleurs éphémères d’éléments du paysage,
pierres et végétaux », comme pour jalonner des sentiers de promenade le temps d’un été.
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Une école d’arts plastiques à l’abbaye

Cette résidence artistique fait partie de l’opération « Territoires Extra #2 » proposée à Flora Moscovici
par la Drac (direction régionale des affaires culturelles) et portée par la Criée, le centre d’art
contemporain de Rennes. Avec, à suivre, un séjour dans une ville étrangère. Pour un budget de
20 000 €, pris en charge par l’État.

Un autre objectif, symbolique celui-là, sous-tend l’accueil de cette artiste : la mise en valeur du sentier
le long de la Rance entre le musée Yvonne Jean-Haffen et l’abbaye de Léhon, trait d’union les
communes désormais fusionnées.

Ceci pour rappeler que « l’hostellerie des moines, le dernier bâtiment à restaurer sur le site de
l’abbaye, pourrait un jour recevoir une école d’arts plastiques ». Un projet dont rêve Joëlle Le
Guiffant, désormais adjointe à la culture de la commune nouvelle de Dinan.

Contact : Les Ateliers du Plessix-Madeuc, tél. 02 96 27 34 02. Les établissements scolaires
intéressés par une rencontre avec l’artiste peuvent faire acte de candidature.
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