
Appel à projets

Parcours d’art sur le Chemin Buissonnier de Concoret – 9ème édition

Contexte du projet «     Parcours d’art environnemental     »  

En 2006, la commune de Concoret (Morbihan), à l’orée
de la forêt de Brocéliande, a voulu mettre en valeur son
héritage culturel et naturel par le biais d’un sentier,  le
Chemin Buissonnier. Ce sentier sillonne la campagne et
le  village de Concoret.  Accompagnés  d’un livret,  les
visiteurs  découvrent  des informations sur  le patrimoine
naturel (faune, flore et leurs milieux associés) et culturel
(traditions, culture gallo et  anciens métiers). 

Afin de dynamiser le Chemin Buissonnier, notre association, le CPIE Forêt de Brocéliande,
propose depuis 2014 la mise en place in situ d’un parcours artistique environnemental. 

En 2022, le CPIE Forêt de Brocéliande fête la 9ème année du parcours d’art.

Objectifs du projet

Le parcours d’art sur le Chemin Buissonnier de Concoret a pour objectif de sensibiliser les
publics à l’environnement et au patrimoine culturel en utilisant une approche artistique.
Ce projet répond à la mission d’éducation du CPIE.

L’objectif principal est de  sensibiliser aux problématiques environnementales par le biais
de la pratique artistique. Les actions de médiation culturelle permettent la rencontre entre
les publics et le milieu artistique autour de la sensibilisation à l’environnement. 

Le second objectif  de la création du parcours d’art est de  renforcer  les liens avec les
structures  locales  :  établissements  scolaires,  associations  et  structures  sociales  afin  de
toucher  une  grande  variété  de  publics,  d’insuffler  une  nouvelle  dynamique  et  de
renforcer l’échange et la participation directe. L’objectif sous-jacent est de mener une
action collective, accompagné d’un collectif d’artistes locaux, pour dynamiser le territoire
via le Chemin Buissonnier.



Le troisième objectif est de mettre en valeur l’artisanat local : le collectif d’artistes locaux
bénéficie d’un espace de création en plein air et accessible pour tous sur leur territoire.
Ce projet permet également de donner l’accès aux structures locales dans lesquelles les
artistes peuvent par la suite intervenir par leur propre biais. 

Le dernier  objectif  de ce projet  est  d’amener les populations locales  et les touristes  à
redécouvrir le Chemin Buissonnier du village chaque année et de se l’approprier. En effet,
toutes les créations issues des ateliers et de la production personnelle des artistes sont
exposées sur le sentier du Chemin Buissonnier. Les visiteurs peuvent venir découvrir cette
exposition  à  ciel  ouvert  toute  l’année.  L’objectif  sous-jacent  est  que  les  visiteurs
deviennent les moteurs au service de la préservation de ce patrimoine culturel et naturel.

Thématique 2022     :  

De jour comme de nuit, la zone humide vit !

Le lancement de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Concoret depuis septembre
2021 vous invite à considérer  la biodiversité de votre environnement proche mais  pas
que ! N’oublions pas que la notion de biodiversité ne s’arrête pas à l’observation de la
diversité des espèces et de leur abondance. En effet, les objectifs de ce projet, visent à
mieux connaître la biodiversité,  à sensibiliser  et  à mobiliser  la population locale sur les
enjeux du territoire, et rejoignent tout à fait les ambitions du Chemin Buissonnier et de son
parcours d’art.

Nous souhaitons donc utiliser cet engouement comme support pour discuter des enjeux
écologiques et des enjeux de biodiversité !

L’objectif sera de mettre en avant la vie qu’abrite une zone humide… Celle que nous
pouvons facilement apercevoir ou entendre en plein jour… Celle qui nous est plus difficile
d’entrevoir,  parce qu’elle  se cache des  humains  par  sa taille  ou son mode de vie à
l’opposé de la nôtre (tout le monde ne dort pas la nuit!).

Mais  pour  qu’il  y  ait  de la vie,  il  faut  de l’interaction !  C’est  l’essence même du mot
« biodiversité » :  une  diversité  du  vivant  en  interaction  avec  son  environnement !  Cet
environnement  comprend  à  la  fois  les  autres  espèces  animales  et  végétales  qui
coexistent ET le milieu dans lequel elles évoluent.

C’est pourquoi la vie d’une zone humide est étroitement liée à la bonne santé de ce
milieu :  dans  notre  cas,  un  bon  état  écologique  de  l’habitat  et  du  cours  d’eau.  La
protection des zones humides et la prise en compte de ces milieux sont des éléments que
nous  défendons  depuis  plusieurs  années  et  qui  aujourd’hui  s’exprime  par  des
aménagements en faveur de ces éléments ! Depuis 2019, la rivière court à nouveau, joncs
et  saules  repoussent,  et  les  changements  paysagers  sont  importants.  L’effacement de
l’étang communal,  une remise en eaux libres du ruisseaux d’Isaugouët, un Atlas de la
Biodiversité  Communale,  un  fleurissement  du  bourg  durable,  un  certain  nombre  de
changements qui font évoluer la vision de cette zone humide et plus largement notre
commune, dont notre exposition s’inspire depuis 9 ans.

Le CPIE vous invite donc à vous inspirer de ce lieu pour mettre en lumière le vivant dans
son ensemble et à l’échelle que vous souhaitez !



Nous sommes ouverts à toute proposition ! Le figuratif n’est pas obligatoire. Le CPIE reste
ressource pour vous guider si vous en ressentez le besoin.

Votre projet de création

Nous vous invitons à communiquer vos propositions de création soit via le formulaire, soit
en passant au CPIE, avant le 30 avril 2022.

Lien du formulaire : https://forms.gle/66sXqmBuyHX4id6SA

Nous attendons :
- une description de la création : votre démarche artistique, un texte descriptif (succinct
pour notre meilleure compréhension) , un schéma ou dessin prévisionnel

- si vous pensez à une portée environnementale pour répondre à la mission d'éducation à
l'environnement du CPIE (facultatif) :

Sachez qu'il est tout à fait possible d'échanger sur cette notion pour vous guider mais il ne
faut  pas  oublier  que  la  portée  du  parcours  d'art  vise  une  action  d'éducation  à
l'environnement  en  lien  avec le  milieu sur  lequel  s'implante le  parcours.  L'idée est  de
répondre aux échanges que nous avons sur la thématique 2022, ce que cela a pu faire
résonner en vous et vos envies par ailleurs.

- vos besoins de matériaux spécifiques et votre budget estimé

Il est tout à fait possible d’organiser une rencontre sur place ou par téléphone si vous avez
besoin d’éléments supplémentaires.

Charlène

charlene.briard@cpie-broceliande.fr
02.97.22.74.62.
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