
Une œuvre d’art pour 
le site de la gare de 
Morlaix : participez à 
la consultation !

Le dispositif du 1% artistique 
invite les maîtres d’ouvrages 
publics à consacrer 1% du 
coût de leurs constructions 
à l’acquisition d’une 
œuvre d’un artiste vivant, 
spécialement conçue pour le 
bâtiment considéré.

Désireuse de soutenir la 
création contemporaine et 
de sensibiliser les habitants 
à l’art de notre temps, 
Morlaix Communauté a 
souhaité intégrer une 
œuvre d’art sur le site du 
Pôle d’Échanges Multimodal 
(PEM) de la gare de Morlaix.

www.morlaix-communauté.bzh

PEM 2017
Morlaix Communauté encourage  
l’expression artistique contemporaine !

Participez 
au choix 
de l’œuvre !

22 artistes ont répondu 
à la consultation lancée 
par la collectivité. 
Après sélection par 
un comité artistique 
composé d’élus, de 
techniciens et d’experts 
(dont l’architecte de la 
passerelle de la gare de 
Morlaix), les propositions 
de 3 artistes ont été 
retenues. L’une d’entre 
elles sera choisie : vous 
êtes sollicité.e pour 
donner votre avis ! 



« Comme les humains, les graines voyagent et participent à la 
diversité de notre monde ; le voyageur en transporte souvent 
sans le savoir… Depuis mes débuts, je travaille sur ces formes 
organiques fortes de sens et riches de leur diversité ; certaines 
d’entre elles sont des Samare : un fruit sec muni d’une 
excroissance en forme d’aile membraneuse dont la forme, 
qui a pour fonction d’aider à la dissémination du fruit, est 
variable… La sculpture est formée de deux pétales roulés et 
assemblés en un mouvement délicat et plein d’énergie. L’acier 
Corten utilisé sur sa face extérieure lui donne un aspect brut. 
Sa face intérieure, lisse et pleine de reflets, en inox poli miroir, 
invite les passants à jouer avec leur image qui se déforme, et 
sous certains angles à une mise en abîme du voyageur vers 
d’autres univers… »

Comment participer ?
    Au choix :

• Complétez le coupon-réponse, découpez-le 
et glissez-le dans une enveloppe affranchie 
adressée à Morlaix Communauté,  
2B Voie d’Accès au Port, BP 97 121 
29671 Morlaix cedex.

• Complétez le coupon-réponse, découpez-le 
et déposez-le dans l’urne placée à la Maison 
Penanault.

• Complétez le coupon-réponse, scannez-le et 
envoyez le scan à communication@morlaix.agglo.fr

• Connectez-vous sur le site 
internet de Morlaix Communauté 
via ce QR code ou  
www.morlaix-communaute.bzh,  
et répondez au questionnaire.

« J’ai abordé ce projet artistique dans la continuité de mon 
travail de sculpteur qui se résume en une recherche constante 
de mouvements dans l’espace. Pour ce projet, je me suis inspiré 
de la passerelle et l’on retrouve dans ma sculpture cette 
symbolique en aile d’oiseau. La gare est un lieu de mouvement, 
de circulation et d’ouverture sur l’extérieur, ce que j’ai traduit 
par l’inclinaison de ma sculpture et la dissymétrie des deux 
éléments inclinés, l’un partant vers la gauche, l’autre vers la 
droite, le tout symbolisant le voyage. 
J’ai représenté dans cette sculpture des courbes fluides en 
résonance avec les lignes des parkings. Cette sculpture aux 
lignes douces mais nerveuses avec ses deux pointes en 
opposition représente pour moi la liberté du déplacement, d’où 
son nom Plus loin ».

Samare
Guillaume Castel

Acier Corten (patine rouille) 
et inox poli miroir.
Emprise au sol : 80 x 35 cm
Hauteur : 3 m
Largeur : 1,5 m

www.guillaumecastel.com

Plus loin
Édouard Hervé

Bronze patiné (hauteur 2,30 m) 
posé sur un socle en bronze de 
7 cm fixé sur un bloc en granit 
breton couleur gris bleu.
Emprise au sol : 90 x 60 cm
Hauteur : 3 m 

www.herveedouard-sculpteur.com

Du 24 avril au 27 mai 2017

Les maquettes des 3 projets retenus 
sont exposées à la Maison Penanault

Entrée libre, 10 place Charles de Gaulle, 29600 Morlaix.

Du lundi au samedi : 9 h – 12 h 30 / 14 h – 18 h. 
Le 8 mai : 10 h - 12 h 30 / 15 h - 18 h. Fermée le 1er mai.

Profitez-en pour voir les expositions temporaire et permanente ! Coupon réponse au dos



«  J’ai voulu une forme simple, élémentaire, identifiable en un 
coup d’œil, et aussi que l’on puisse avoir envie de contempler plus 
longuement. J’ai pensé à la passerelle-oiseau, au vent, à la pluie… 
et je suis arrivée à La vague. Une façon d’évoquer la mer et la 
Bretagne et pleine de l’idée de mouvement des marées, comme le 
flot des voyageurs qui vont et qui viennent. Une forme qui répond 
et accompagne les lignes de la passerelle, s’étire dans l’espace, le 
vent et la lumière. Il est possible de la toucher, de la traverser. Ce 
n’est pas un banc mais on peut s’y asseoir ou s’y adosser. Elle offre 
toute une gamme de nuances de gris plus ou moins contrastés. 
Les ombres projetées sur le sol clair amplifieront le mouvement. 
La pluie lui donnera un aspect brillant. Accueillante, sa présence 
discrète par sa légèreté accompagne le voyageur dans ses 
déambulations, physiques ou mentales. »

La vague 
Annelise Nguyên

Acier soudé et galvanisé 
à chaud.
Emprise au sol : 2,50 m x 
2,50 m
Hauteur : 3 m

annelise.nguyen.free.fr
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                    coupon réponse
Cochez l’œuvre que vous sélectionnez 

L’œuvre retenue sera connue mi-juin. 


