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Where do we go 
from here ?
Le Domaine départemental de 
Kerguéhennec invite cet hiver la 
jeune création à faire part de sa 
lecture du paysage. 

Porte-voix de la perception du 
paysage par la jeune génération, 
l’exposition souhaite montrer 
les regards que les jeunes 
artistes posent sur la société, 
l’environnement, les ressources 
et interroger le spectateur sur ces 
questions.

L’exposition Where do we go 
from here ? (Où allons-nous à 
partir d’ici ? / Qu’allons-nous faire 
maintenant ?) conduit les visiteurs 
à la rencontre avec un lieu, un 
moment, un paysage. 

Née d’une collaboration entre 
les 4 sites de L’École européenne 
supérieure d’art de Bretagne 
(Rennes, Lorient, Quimper, Brest) 
et le Domaine départemental de 
Kerguehennec, cette exposition 
collective présente le travail de 
17 jeunes artistes diplômés en 
2022, option Art, design et design 
graphique.

Le commissariat de cette exposition 
collective a été confié à Sylvain Le 
Corre et Elen Cornec, co-fondateurs 
de l’Atelier Marcelin à Lorient, lieu 
de résidence et d’exposition.

Les artistes
AÛBE,  
BERNARD Eva,  
BOYER Marie,  
CANTELAUBE Alix,  
CHEMIN Francois,  
CORDINA,  
DANIEL Margaux,  
DELAITE Marie,  
DIBOINE Eloise, 
DUBOIS Merovee,  
GUIHARD Maldon,  
LE GAL Kim,  
NEVEU Jeanne,  
PRIOULT Juliette,  
REYES Isabella,  
SAVARY Emma et  
SUBTIL Romane.

L’École européenne 
supérieure d’art de 
Bretagne
L’EESAB est un établissement pu-
blic d’enseignement supérieur qui 
regroupe 4 sites géographiques : 
Brest, Lorient, Quimper, Rennes. 
Elle est aujourd’hui l’école supé-
rieure d’art et de design française 
la plus importante en termes d’ef-
fectifs (autour de 850 étudiantes et 
étudiants inscrits chaque année).

Habilitée par le ministère de 
la culture, l’EESAB délivre des 
diplômes au niveau Bac +3 (Diplôme 
national d’art, grade de licence) et 
au niveau Bac +5 (Diplôme national 
supérieur d’expression plastique, 
grade de master).

Assurés par des artistes et créateurs, 
les enseignements se déploient sur 
les trois options art, communication 
et design. Ils structurent des 
projets pédagogiques différenciés 
constituant ainsi une offre riche et 
diversifiée au cœur du projet de 
l’établissement.

Outre les programmes de recherche, 
de mobilité internationale, l’EESAB 
est aussi un établissement inclusif 
qui prend en compte les questions 
d’écoresponsabilité, d’égalité et de 
lutte contre les discriminations, de 
diversité sociale et culturelle.

Enfin, l’EESAB soutient ses jeunes 
diplômés et diplômées dans leur 
insertion professionnelle. Pour cela, 
elle met en place des dispositifs 
d’accompagnement après le 
diplôme, de résidences d’artistes, 
de soutien à l’entreprenariat et 
favorise l’organisation d’expositions 
dans et hors les murs.

Where do we go 
from here ?

Du 4 décembre 2022  
au 5 mars 2023

entrée libre et gratuite
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Le Domaine de 
Kerguehennec
Le Domaine de Kerguéhennec est 
un lieu d’exception en Bretagne 
qui offre aux visiteurs la possibilité 
de pouvoir conjuguer en toute 
liberté le plaisir de longues et 
belles balades, la découverte de 
la vie artistique et la visite d’un 
patrimoine historique de grande 
qualité. 

Acquis en 1972 par le Département 
du Morbihan, le château du 18e 
siècle classé monument historique 
s’inscrit au cœur d’un parc paysager 
de 45 hectares. Bois, étangs, prairies 
et arbres remarquables composent 
un paysage riche qui offre au 
promeneur le spectacle des saisons 
et invite à la flânerie.  

Situé à une trentaine de kilomètres 
de Vannes, le Domaine est animé 
d’une intense vie artistique. Ses 
paysages accueillent depuis 
1986 une importante collection 
de sculptures contemporaines. 
Véritable musée de plein air, il est 
composé de plus d’une trentaine 
d’œuvres d’artistes majeurs (Marina 
Abramovic, Jean Pierre Raynaud, 
Richard Long pour ne citer que 
quelques artistes) et s’enrichi 
chaque année de nouvelles 
signatures. Le Domaine propose 
tout au long de l’année une riche 
programmation autour de l’art 
contemporain, les espaces naturels 
et le patrimoine. Le château abrite 
le fonds Tal Coat, une collection de 
1 200 œuvres qui permettent de 
parcourir 60 ans de création. 

Jusqu’au 8 janvier 2023, 
découvrez “ Les lumières de 
l’hiver ”, un parcours sonore et 
lumineux du château et de son 
parc à la nuit tombée, et profitez 
d’une exposition consacrée à 
l’orfèvrerie du 18e siècle.

L’Atelier  
Marcelin
Sylvain Le Corre est artiste-
plasticien, diplômé de l’EESAB en 
2014. Son parcours est marqué 
par plusieurs résidences au sein 
de centres d’art contemporain, à 
l’instar des Ateliers du Vent (35), du 
Domaine de Kerguéhennec (56) ou 
la Galerie du Dourven (22). Il initie et 
participe à des actions de diffusion 
via des fanzines d’abord, puis 
par l’organisation d’un itinéraire 
graphique “bis” à Lorient. 

De formation en sciences humaines 
et littérature, Elen Cornec est 
urbaniste. Graveuse (Travaux 
présentés au sein de la galerie 
lorientaise Improbable Jardin) 
et impliquée dans l’organisation 
d’évènements artistiques, elle 
côtoie successivement graphistes, 
designers textile, graveurs, artiste-
plasticiens et critiques d’art. 
C’est en conjuguant références 
culturelles et artistiques qu’elle se 
livre à l’exercice d’écriture.

A partir de 2018, ils cofondent 
“l’Atelier Marcelin”, lieu de résidence 
et d’expositions.

Informations 
pratiques

Entrée libre et gratuite

Le parc
Ouvert tous les jours  

de 8h à 21h  
(sauf en cas d’alerte météo).

Le château 
Les expositions 
Le Café du parc

Ouverts du mercredi  
au dimanche 

Du 4 décembre au 8 janvier  
de 14h à 19h  

(le Café du parc ouvre dès 12h)

Du 11 janvier au 5 mars de 11h à 18h

Fermeture les 25 décembre 2022  
et 1er janvier 2023.

Contact presse EESAB
Delphine Balligand 

delphine.balligand@eesab.fr  
06 31 58 04 58 / 02 97 35 31 73

Pour tout savoir 
kerguehennec.fr

Retrouvez toute la programmation :
www.kerguehennec.fr

www.eesab.fr 
 ateliermarcelinlorient


