
 

 

 

 

 

 

 

Dossier de presse 

 

Conférence de presse, 13 juillet 2022, à 14H30, au Conseil départemental du 

Finistère 
 

Spectacles au Grand Site de France Pointe du Raz en Cap Sizun, dans le cadre du 

programme de soutien à la création artistique Mondes nouveaux 
 

Présentation à la presse du programme Mondes nouveaux sur le Grand Site de France Pointe du Raz 

en Cap Sizun, en présence de : 

 

Didier GUILLON, président du Syndicat Mixte du Grand Site Pointe du Raz en Cap Sizun 

 

Didier OLIVRY, Délégué de rivages Bretagne, Conservatoire du littoral 

 

Véronique HETET, directrice du syndicat mixte du Grand Site Pointe du Raz en Cap Sizun 

 

Carolina E. SANTO, Artiste, projet Effets Mer 

Hoël DURET et/ou Tanguy MALIK BORDAGE, Artistes, projet ANNE 

Meris ANGIOLETTI (sous réserve) 

 

 

 
 

 

 

  



Le mot de Bernard BLISTÈNE, président du comité artistique Mondes nouveaux : 

 

Réenchanter le monde, tel est l’objectif de Mondes nouveaux, un programme novateur qui donne 

carte blanche aux artistes dans tous les champs de la création contemporaine ». Le programme 

Mondes nouveaux laisse carte blanche aux artistes et met en avant l’originalité des projets avec un 

seul objectif : rester à « l’écoute de la création ». 

 

Au cours des mois à venir, la force de la création irriguera toute la région : trente-cinq projets verront 

le jour en Bretagne, menés par une soixantaine d’artistes. Dans le Finistère plus précisément, 

l’Assemblée des Noues, Meris Angioletti, Pablos Bras et Juliette Vigneron, Lucas Leglise, Anouk 

Lejczyk, Low Jack, et Julie Vacher porteront la création, sur des sites emblématiques tels que la 

Pointe du Raz, la Pointe du Millier, Concarneau, Le Cairn de Barnenez, la réserve du Cap Sizun, la 

forêt de Carnoët, etc. 

 

 

Le mot de Didier GUILLON, président du syndicat mixte : 

 

Le syndicat mixte a tout de suite accepté la proposition de s’associer au programme Mondes 

nouveaux, initié par le Ministère de la Culture et le Conservatoire du littoral.  

Ces performances artistiques de grande qualité ont toute leur place au sein des grands paysages de 

la Pointe du Raz en Cap Sizun. Elles s’inscrivent dans notre volonté de préservation des paysages, 

de sensibilisation du public et s’intègrent parfaitement dans les objectifs du label Grand Site de 

France. 

Elles permettent une rencontre entre les artistes invités, les hauts lieux qui composent le Grand Site, 

le public et les habitants.  

 

 

Le mot de Didier OLIVRY, Délégué de Rivages Bretagne : 

 

Le Conservatoire du littoral se réjouit d’inviter artistes et créateurs des « Mondes nouveaux » sur les 

Rivages de métropole et des territoires ultra marins, à poursuivre pour l’avenir, le lien historique 

tissé entre espaces naturels et biens culturels. Dans cet archipel de près de 800 sites protégés par le 

Conservatoire du littoral, par-delà Manche, Atlantique, Méditerranée, Caraïbes, Océan Indien et 

« grands lacs », les œuvres s’en inspireront et les inspireront ! Entre terre et mer, sur les îles et caps, 

dans les baies et estuaires, marais et dunes, il y sera question grâce au talent des artistes et créateurs, 

grâce aussi à la rencontre avec les acteurs, partenaires et gestionnaires de ces sites, et grâce surtout 

au regard et à l’émotion des dizaines de millions de visiteurs …de la force et de la fragilité des milieux 

naturels, de la quête de la « juste place » de l’homme dans la nature, des liens indéfectibles entre les 

lieux de mémoire et les « mondes nouveaux !  

En Bretagne, plus d’une vingtaine de projets, labélisés par le Ministère de la Culture ont été retenus 

sur les terrains du Conservatoire du littoral, dont trois projets originaux qui vont se dérouler sur le 

Cap Sizun. La qualité paysagère et la force des éléments de ce site exceptionnel vont se conjuguer 

avec les propositions artistiques pour offrir à chacun une expérience sensible inédite. 

 

  



Le programme Mondes nouveaux 

 

La création artistique a été particulièrement affectée par la crise sanitaire. Pour soutenir le secteur, le 

volet culture du plan France Relance consacre 30 millions d’euros à un programme de soutien 

novateur à la conception et à la réalisation de projets artistiques : Mondes nouveaux. Lancé par le 

ministère de la Culture en juin 2021, les 264 projets retenus par un comité artistique dirigé par Bernard 

Blistène recouvrent la plupart des champs de la création artistique contemporaine (arts visuels, 

musique, écritures, spectacle vivant, design et arts appliqués), dont de très nombreuses propositions 

émanant de la création la plus émergente. 

 

Le Conservatoire du littoral (CDL) et le Centre des monuments nationaux (CMN) sont associés à ce 

programme pour que les créations puissent dialoguer avec des sites du patrimoine architectural, 

historique et naturel.  

 

Les artistes sélectionnés ont reçu une bourse d’étude versée par le ministère de la Culture de 3 000 à 

10 000 euros, leur permettant d’engager une phase de recherche afin d’affiner leurs projets, en lien 

étroit avec le CDL dans le cas où les projets artistiques sont inscrits sur un de ses sites. C’est au cours 

de cette phase de préfiguration, dans un dialogue constant avec le comité artistique, que les artistes 

affinent leurs propositions, établissent un calendrier, un budget et un protocole de production avant 

de procéder à la réalisation, à l’installation et à la présentation de leurs œuvres au public. 

 

Retrouvez Mondes nouveaux : 

 

www.mondesnouveaux.fr 

@mondes_nouveaux 

#Mondesnouveaux 

 

 

Programmation 

 

En collaboration avec le ministère de la Culture et le Conservatoire du littoral, le syndicat mixte 

Pointe du Raz en Cap Sizun propose d’accueillir : 

  

http://www.mondesnouveaux.fr/


 

 

 

 

Meris ANGIOLETTI  

 

Du 22 au 28 août, Pointe du Millier 

 

Le projet de l'artiste s'articule autour d'une recherche de la tradition orale locale. En collaboration avec des 

écrivains et anthropologues, les histoires collectées seraient alors la base d’une composition musicale et 

poétique. Elle sera présente sur la Pointe du Millier pour recueillir des témoignages, rencontrer des acteurs, 

des habitants et des « personnes ressources ». 

Son projet retenu dans le cadre de Mondes nouveaux est l’écriture d’un conte, d'un récit ou d'un texte sur cette 

thématique. 

Elle reviendra en août pour rédiger un conte ou un récit, nourri de ses rencontres, avec un écrivain. Elle souhaite 

ensuite organiser des ateliers en septembre pour interpréter ce texte avec les habitants. 

Elle projette également de travailler sur des sculptures à base d’algues, petites formes que le public pourrait 

prendre sur le site pour contempler le paysage. 

 

 

 
Pointe du Millier, © E. Berthier 

  



 

 

 

 

Carolina E. SANTO, Thierry BALASSE, Anne-Solange MUIS  

 

19 juillet, de 10H30 à 13H, à la Pointe du Raz (au promontoire). Visite théâtrale. 

 

Le projet artistique, Effets Mer, consiste à mettre en scène les expériences que le trio scénarise en 

dehors du bâtiment théâtral sous forme de performances, en utilisant la fouille, la rencontre ou la 

marche comme processus créatifs. Ils célèbrent la beauté et la rencontre des éléments, tout en 

sensibilisant à la fragilité du vivant. 

Sur le grand Site de France, Carolina E. SANTO propose au public une restitution, un échange, après 

avoir marché de Porspoder à la Pointe du Raz. 

 

 

 

 
 

Pointe du Raz, promontoire © M. Colin 

  



Hoël DURET et Tanguy MALIK BORDAGE 

 

- 26 août, séquences Musiques et théâtre (projet ANNE, étape 1), de 16H à 21H, à la chapelle Saint-

They, Pointe du Van 

- 2 septembre, (projet ANNE, étape 2), de 16H à 21H, à la Pointe du Raz, sur l’esplanade près de la 

Maison de site 

 

Le projet ANNE est une œuvre écrite par Hoël Duret, artiste plasticien, et Tanguy Malik Bordage, 

metteur en scène, dans le cadre du programme Mondes nouveaux en 2022. Performance de 5 heures, 

accompagnée d’un musicien et ouverte au public. 

Il s'agit d'une fiction qui suit les aventures du personnage central d’ANNE, jeune serveuse dans une 

crêperie parisienne qui, saisie d’une révélation, plaque tout pour s’embarquer dans une traversée 

fantastique de la péninsule. Chacune des performances sera l’occasion d’une rencontre forte pour 

ANNE : avec une bande de scientifiques étudiant les phénomènes paranormaux à la Pointe du Raz et 

une bande de marginaux recycleurs à la Pointe du Van. 

 

 
© Life is old there (2019), une performance de Hoël Duret & Tanguy Malik Bordage, image Palais 

de Tokyo, Ayka Lux 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Contacts presse 

 

Matthieu Colin, chargé de communication, communication@pointeduraz.com, 02 98 70 67 18 

Véronique HÉTET, directrice, direction@pointeduraz.com, 02 98 70 67 18 

Isabelle Vernassière, attachée de presse Mondes nouveaux, 06 03 15 76 39 
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