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Saint-Jacut, port d’attache des ateliers du
Plessix-Madeuc
Créés au manoir du Plessix-Madeu, à Corseul, hébergés à Dinan
par la suite, les ateliers du Plessix-Madeuc vient de trouver un
nouveau port d'attache à Saint-Jacut-de-la-Mer.
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À l’heure de la signature, jeudi, entre Florence Riffaud directrice de la maison SNCF et
Olivier Dupuy, des ateliers du Plessix-Madeuc (©Le Petit Bleu des Côtes-d’Armor)

Fini la Vieille Vigne et Dinan. Les Ateliers du Plessix-Madeuc ont pris
la direction de Saint-Jacut-de-la-Mer. Enfin un havre de paix pour
la résidence d’artistes ?

https://actu.fr/bretagne/
https://actu.fr/le-petit-bleu/


Une convention a été signée avec la résidence des Dunes, la maison
SNCF, et l’atelier du Plessix-Madeuc. L’association accueille des artistes
en résidence. « Nous mettons à leur disposition un local, de 120 m2, le
petit chalet. Quelques travaux y sont nécessaires avant que l’association
n’y installe deux ateliers. Ces travaux commenceront en janvier et
devraient permettre l’accueil des deux artistes dès le mois d’avril,
l’association se chargeant de l’aménagement intérieur », indiqué Florence
Riffaud, directrice de la maison SNCF.

Nouveau départ
Cette convention, signée pour quatre ans, fait le bonheur de l’association
créée par Olivier et Bérénice Dupuy. « C’est un nouveau départ, une
synergie se met en place et c’est motivant, l’association est dans de
bonnes mains sur le territoire des Jaguens », souligne Olivier Dupuy, qui
peut également compter sur le soutien de la mairie et de l’abbaye pour
conférence et expositions.

Lire aussi : Dinan : Lydie Arrickx, invitée par les Ateliers du Plessix-
Madeuc

La mairie met également à disposition des artistes un hébergement dans le
centre culturel et associatif de la presqu’île pendant dix mois de l’année.
Les ateliers du Plessix-Madeuc ont aussi le soutien de la fondation SNCF,
représentée lors de cette signature de convention, jeudi, par Sylvie
Mousset.

Des résidences de trois mois
Concrètement, deux jeunes artistes, de moins de 35 ans, sélectionnés
après appel à candidature, passeront trois mois en résidence à Saint-Jacut.
« Ce seront des peintres ou des dessinateurs. Nous avons des mécènes

https://actu.fr/bretagne/dinan_22050/dinan-lydie-arrickx-invitee-par-ateliers-plessix-madeuc_28292780.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi


privés qui offrent pour environ 1 000 € de matériel, l’association verse
une allocation de résidence de 500 € », précise Mathilde Guyon,
coordinatrice et chargée de développement de l’association.
Pendant les résidences, le public sera invité à découvrir le travail des
artistes par le biais de portes ouvertes ou d’action menées auprès des
enfants, des résidents de maisons de retraites ou de la maison SNCF.
Laure Lecollinet, directrice culturelle de Dinan Agglomération, ne cachait
pas son plaisir de voir l’association trouver un point de chute sur le
territoire.


