
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ALLER À OUESSANT : VIDÉO SUR L'ÎLE # 2
Une proposition de l'association Finis terrae

9 - 10 octobre 2010 / Ouessant, Finistère

ARTISTES : Allora & Calzadilla / Maria Thereza Alves / Steven Ball / Pauline Bastard / Rob Bernard / Chloë Brown / Nick 
Collins / Daniel Crooks / Joseph Cutts / Anne Durez / Catherine Elwes / Michael Fliri / Inge Lise Hansen / Mathilde Hess / Matt 
Hulse / Katia Kameli / Bouchra Khalili / Sigalit Landau / Hervé Le Nost / Erwan Mahéo / Marion Mahu / Julia Oschatz / 
Françoise Parfait / Laurent Pernel / Wiliam Raban / Catherine Rannou

Les 9 et 10 octobre 2010, l'association Finis terrae organise « Aller à Ouessant : Vidéo sur l'île # 2 », nouvelle édition 

d'un événement consacré à l'art vidéo et au cinéma. Au programme : une sélection d'œuvres d’une vingtaine 

d’artistes contemporains, la projection inédite de courts métrages du réalisateur Jean Epstein, la présentation de 

vidéos d'étudiants en art et la restitution des projets et réflexions issus du programme de résidences d'artistes 

organisé par Finis terrae en 2009 et 2010.

Créée en 2008 par Marcel Dinahet et Celia Crétien, l'association a pour ambition de favoriser la diffusion de la création vidéo 

dans des lieux périphériques au « monde de l'art ». Sur l'île d'Ouessant, Finis terrae développe deux types de projets : un 

programme de résidences permettant à deux artistes par an de séjourner durant un mois au sémaphore du Créac'h et 

l’événement bisannuel « Aller à Ouessant : Vidéo sur l'île » consacré à la présentation d'œuvres vidéos et filmiques abordant 

des problématiques liées à la mer, au paysage et à l'insularité.

Le temps d'un week-end, dans le cadre exceptionnel de l'île d'Ouessant, Finis terrae propose de découvrir les œuvres 

d'artistes de tous horizons, qui s’intéressent aux milieux maritime et insulaire. Pour « Aller à Ouessant : Vidéo sur l'île # 2 », la 

programmation de la section « art vidéo » a été confiée à deux commissaires : le samedi 9 octobre, Celia Crétien proposera 

Navigation à vue, une sélection prospective d’œuvres très éloignées des clichés romantiques habituellement associés à la 

mer, et Catherine Elwes - artiste, critique, enseignante et commissaire basée à Londres – présentera Sea Fever, une 

programmation se concentrant sur les liens entre paysages et image en mouvement. Par ailleurs, le public pourra découvrir 

les vidéos d'artistes invités par Ron Haselden et Marcel Dinahet. En soirée, deux courts métrages de Jean Epstein seront 

diffusés en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne. Cette projection inédite dédiée à ce cinéaste d’avant-garde ayant 

marqué l’histoire du cinéma de la première moitié du XXème siècle, permettra d'aborder la thématique du paysage sous l'angle 

cinématographique. Enfin, une place particulière sera accordée aux expériences artistiques en milieu insulaire. La journée de 

dimanche sera consacrée à la restitution des projets produits par Marcel Dinahet, Nicolas Floc'h, Camille Goujon et Alexandre 

Ponomarev dans le cadre de leur résidence à Ouessant, et à la présentation des vidéos réalisées par les étudiants des Écoles 

des beaux-arts de Lorient et Quimper sur l'île de Groix en mars 2010 lors du workshop « L'expérience du paysage ».
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INFORMATIONS PRATIQUES

ALLER À OUESSANT : VIDÉO SUR L'ÎLE # 2
Une proposition de l'association Finis terrae

9 - 10 octobre 2010 / Ouessant, Finistère

LIEU

Salle polyvalente

Bourg de Lampaul - 29 242 Ouessant

TARIF

Entrée libre et gratuite

TRAVERSÉE

À l'occasion de cet événement, la Compagnie maritime Penn Ar Bed propose la traversée aller-retour au tarif 

préférentiel de 15,50 ! sur présentation d'un justificatif téléchargeable sur le site www.asso-finisterrae.com

PROGRAMME

Téléchargez le programme de la manifestation sur le site www.asso-finisterrae.com

CONTACT PRESSE

email : asso_finisterrae@yahoo.fr

ASSOCIATION FINIS TERRAE

Siège social :

20 La Chapelle du Mur

F - 29 610 Plouigneau

ÉQUIPE

Marcel Dinahet, artiste : Président et directeur artistique de l’association

Celia Cretien : Programmatrice

Ron Haselden, artiste : Relations extérieures, programmation et mécénat

Marie Lemeltier : Coordinatrice  

Pour l'événement « Aller à Ouessant : Vidéo sur l'île  #2 », l’association Finis terrae bénéficie du soutien du Conseil  

Général du Finistère et du Conseil Régional de Bretagne, ainsi que des contributions privées de Christine et Patrice  

Brendle et d'Olivier Burlot.

Partenaires : 

Mairie d’Ouessant - Cinémathèque de Bretagne - Compagnie maritime Penn Ar Bed - Brasserie Coreff 

http://www.asso-finisterrae.com/
http://www.asso-finisterrae.com/

