oeuvre collective.
Visage de mer revient à Plouarzel
28 mai 2013

Samedi soir, l'inauguration a été l'occasion pour les personnes présentes, élus, bénévoles de
l'association Brut de pinsé et partenaires financiers de partager des idées sur les futurs projets
qui raviront les Plouarzélistes.

Samedi soir, l'association Brut de pinsé a donné à la commune l'oeuvre monumentale «
Visages de mer », qui avait pris naissance à Plouarzel en juin 2012. Elle est ancrée face à la
médiathèque, où ses 30 m² colorés d'originalité, de fantaisie et d'inventivité créative ne
laissent personne insensible. Cette aventure a débuté au centre des loisirs de la commune, où
26 enfants ont réalisé les 100 premiers « Visages de mer » et s'est poursuivie aux Tonnerres
de Brest 2012.
Un patchwork de plus de 450 bidons
Lors de la fête maritime brestoise, aidés par les artistes et bénévoles de l'association, 314
enfants visiteurs et 35 enfants de Planète loisirs ou de l'Institut médico-éducatif Jean-Perrin,
ont eux aussi pu laisser libre cours à leur imagination et leur créativité débordante. Tous ces
visages « complètement bidons » sont très bariolés, captivants, typés. Plus de 450 bidons,
ainsi transformés, forment un patchwork chamarré duquel ressort un visage de très grande
dimension qui n'est perceptible que lorsque l'on prend du recul. Cette oeuvre est rétro-éclairée
de nuit.
Un projet monumental
Après avoir récolté plus de 600 bidons sur le rivage, auprès des amis, dans les structures
scolaires, 450 d'entre eux ont été décorés. Sept artistes et 15 bénévoles ont réalisé plus de 400
heures de travail auprès de 375 enfants créateurs, utilisant plus de 4.000 liens pour fixer les
visages de mer sur le filet qui supporte cette oeuvre de près de 100 kg. Elle aura été vue par
plusieurs dizaines de milliers de personnes et prise en photo plusieurs milliers de fois.

