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Les Ateliers du Plessis-Madeuc sont dans une situation
délicate. L’association doit déménager et quitter Dinan.
Saint-Jacut pourrait l’accueillir, mais la solution reste très
fragile. À tel point qu’elle pourrait fermer ses portes en
fin d’année.

D’ici la fin de l’année, les Ateliers du Plessis-Madeuc quitteront la Maison

de La Grande Vigne où ils étaient installés depuis plus de deux ans. Un

regret pour Olivier Dupuy, président et fondateur de l’association, qui ne

cache pas sa déception : « C’est une grande frustration. La mairie nous a

informés qu’ils récupéreraient les locaux en début d’année. Nous

sommes déçus. Nous pensions pérenniser nos actions sur Dinan », se

désole-t-il. Et d’ajouter : « Nous ne sommes pas allés au bout du projet.

Nous n’avons pas eu d’autres propositions de la part de la municipalité

et nous devons partir. Dommage que ce soit encore difficile de faire

cohabiter l’art contemporain et le patrimoine historique. »

Pas de lieu pour recevoir le public

L’association a reçu une offre de la part de la mairie de Saint-Jacut-de-la-

Mer. « Elle nous prête deux logements pour recevoir les artisans en

résidence. Reste à trouver un atelier et un lieu pour recevoir le public.

Nous sommes en contact avec la SNCF qui pourrait nous proposer une

partie d’un bâtiment leur appartenant à l’entrée de Saint-Jacut, mais rien

n’est fait pour le moment ». Des rendez-vous sont également prévus

avec la Drac et le département, afin d’aider l’association à financer des

travaux, si elle s’installe dans ces locaux.

Mais sans solution d’ici la fin de l’année, le président prévient :

l’association devra fermer ses portes. Une annonce peu réjouissante, qui

a été faite en préambule à la conférence « Dialogue », entre Marie-Jo

Bonnet, historienne de l’art, et Lydie Arickx, artiste. Une quarantaine de

personnes y a assisté.

Mathilde Guyon et Olivier Dupuy espèrent trouver une solution pour dénicher un lieu
d’exposition et un atelier avant la fin de l’année.
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