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de presse

Avec les artistes
Christian Giordano
Clément Laigle
Jean-François Feuillant
Sylvain Sorgato
Et

toutes les oeuvres perennes ou nouvelles des artistes depuis

2007 :

Jean-Christophe Adam - Cécile Beau - Charles Belle - Claude Briand-Picard - Betty Bui
Katérina Christidi - Christophe Cuzin - Dominique Dehais - Marcel Dinahet - Chloé Dugit-Gros
Nicolas Elhyani - Philippe Eydieu - Sylvie Fanchon - Patrice Ferrasse - Dominique Forest
S. Fauguet

et

D. Cousinard - Katrin Gattinger - Alexandre Gérard - Gilles Gheerbrant

Julien Grenier - Nicolas Guiet - Véronique Joumard - Pierre Labat - Yvan Le Bozec
Nathalie Leroy-Fiévée - Stephen Maas - Pierre Mabille - Carole Manaranche - Anita Molinero
Miquel Mont - Éric Maillet - Guillaume Millet - Flora Moscovici - Fabrice Parizy
Bernard Peschet - Hervé Péchoux - Laurent Prexl - Édouard Prulhière - Delphine Reist
David Renaud - Philippe Richard - Bertrand Rigaux - Bruno Rousselot - Sylvie Ruaulx
Morgane Tschiember - Maximilien Urfer - Christophe Viart - Heidi Wood - Philippe Zunino

Château

de

Kerpaul, 35

rue de

Kerpaul | 29750 Loctudy |

www.kerpaul777.org

Programmation 777

7

Les Résidences - Expositions 2013, au Château de Kerpaul
		
		

Résidence 777 7 au château
du 24 au 31 mai 2013

		
		
		
		

Exposition 777 7 au château de Kerpaul, Loctudy
du 5 au 23 juin 2013
Ouvert les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche
de 14h à 19h - Entrée libre

de

Kerpaul, Loctudy

et

les évènements

777

hors les murs

2013

		Exposition 777 pose ses valises au C.E.A.P.C., Ile Tudy
		
du 31 mai au 16 juin 2013
		Ouvert les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche
		
de 14h à 19h - Entrée libre
		Projection Vidéos au cinéma
		
le 31 mai 2013 à 21h

Week-end Vernissage
		

Le

vendredi

du café du port,

Ile Tudy

ouvert au public

31

mai

2013 :

		
- Vernissage de l’exposition des Valises 777 au CEAPC, Ile Tudy
		
à partir de 17h
		
- Projection Vidéos d’artistes 777 au cinéma du Café du Port,
		Ile Tudy, à 21h
		

Le

		
		

- Vernissage de L’Exposition 7777
à partir de 18h

samedi

1

juin

2013 :
au

Château

de

Kerpaul, Loctudy,
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Les

résidences-expositions

l’édition

777

7

au

Château

de

Kerpaul

7 | Printemps 2013

C

e printemps, les artistes invités en résidence 777 au Château de Kerpaul sont des «artistes
/ régisseurs» : Clément Laigle, Christian Giordano, Jean-François Feuillant, Sylvain
Sorgato
Dans des pratiques artistiques et des démarches très différentes que ce soit dans leur rapport
à l’image ou dans leur rapport à l’objet et à l’espace à travers la sculpture ou l’installation - de
générations et de parcours personnels très divers - ils sont invités à intervenir sur les murs, in
situ dans le château ou son parc et réactiveront également les pièces des autres artistes 777 des
années précédentes
Au cœur de l’activité de l’association, les résidences sont un moment privilégié de rencontre et de
partage entre les artistes invités, croisant les générations comme les expériences artistiques.
Sur une durée d’une dizaine de jours, consacrée à la production d’œuvres dans le lieu (le château
et/ou le parc), les résidences sont l’occasion pour chaque artiste d’inscrire, de façon très libre,
sa démarche et son travail en regard du lieu et des autres productions.
Chaque résident produit une valise au cours de son séjour. Les valises 777 sont les ambassadeurs
des résidences d’artistes au Château de Kerpaul en Bretagne. Elles sont ensuite destinées à
voyager d’exposition en exposition. Le nombre des valises augmente à chaque résidence. À ce
jour, 50 valises 777 ont été créées.
Chaque résidence donne lieu à un week-end de vernissage inaugurant l’exposition des
productions réalisées, conçu comme un moment convivial, propice à la rencontre avec le public,
les partenaires, les amis et les professionnels de l’art contemporain.
Le programme des résidences, la direction artistique et le commissariat des expositions qui en
découlent sont assurés par Sylvie Ruaulx et Christophe Cuzin, tous deux artistes et à l’origine
du projet.

les évènements

777

hors les murs

2013

Au CEAPC, Les 50 valises des artistes 777 seront accuellies dans l’espace d’exposition de
l’association. Les valises 777 sont des oeuvres transportables. Elles forment une collection que
l’association SRdlT fait circuler, cette année c’est le CEAPC qui les accueille !
Au Cinéma du Café du Port, des vidéos d’artistes ayant résidés à Kerpaul seront présentées
auprès d’un large public. Une action de Laurent Prexl ponctuera la soirée. Le Cinéma du café du
port reçoit gracieusement 777 , merci à lui!
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Les

artistes des résidences-expositions

777

7

Jean-François Feuillant
Né en 1980 (Cherbourg). Vit et travaille à Cherbourg
http://jeanfrancoisfeuillant.wordpress.com/

Abris de plage, 2006
Installation in situ
Espace d’Art Contemporain, La rochelle

llusion of Property, 2004
Le Creux de l’Enfer,
Centre d’Art Contemporain,Thiers

Christian Giordano
Né en 1963 (Nice). Vit et travaille à Paris
http://30000jours.free.fr/

Une année de ciel, 2007
édition, tirage offset sur papier

Inventaire des peintures blanches des lieux d’art
contemporain , 2008 - 2012
Peintures sur châssis (30 x 30 cm) et photographies
(30 x 40 cm)
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Clément Laigle
Né en 1978 (Rennes). Vit et travaille à Nantes
http://clementlaigle.com

«monique et john», juin 2012, Nantes, France
1000 x 980 x 585 cm
bois, acier

«between the building and the furniture», mai
2009, Londres, Angleterre
200 x 600 x 600 cm
acier galvanisé, halogène

Sylvain Sorgato
Né en 1965 (Paris). Vit et travaille
http://fr-fr.facebook.com/pages/les-dessins-de-Sylvain/42706878076

Low History, 2006 - 2010
agrandissement, peinture acrylique

Vue de l’exposition A taste for red remains
C.O.N.S.O.L.E., Paris, 2008

p 5/9

Qu’est-ce

que

777 ?

777 est une résidence d’artistes qui se déroule annuellement au Château de Kerpaul en
Bretagne.
À l’initiative des artistes Sylvie Ruaulx et Christophe Cuzin, cette résidence
propose un espace et un temps de création à partager. Entre émulation et stimulation,
les artistes se rencontrent au croisement de différentes disciplines et, à l’issue de la
résidence, une synergie s’instaure à chaque édition entre les œuvres, le lieu et le
public.
Les résidences 777 ont donné lieu à la réalisation d’œuvres pérennes.
Il existe des chambres d’artistes dans lesquelles les visiteurs peuvent séjourner ainsi que des
sculptures ou installations qui sont à découvrir dans le parc du château.
Afin de participer à la diffusion et à la médiatisation de la création contemporaine en Bretagne,
l’association SRdlT vise à développer des échanges avec des lieux culturels à proximité : en 2008
l’association a programmé une soirée « vidéos d’artistes » et a participé au colloque « Art et
Patrimoine » au Quartier, Centre d’art contemporain de Quimper.
En 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 SRdlT a organisé un concert de Laurent Prexl, une journée
« vidéos d’artistes » et la présentation des vidéos de Maximilien Urfer, Philippe Zunino, Charles
Belle, Chloé Dugit-Gros et Pierre Mabille en partenariat avec le Centre Culturel de Loctudy, Le
LAC.

Partenaires et Sponsors 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011- 2012
Conseil Général du Finistère - Conseil Régional de Bretagne - DRAC Bretagne
Marie de Loctudy - Entreprise Launet - Entreprise Saverglass - Christian Desjonquères
René de la Tribonnière - Pro Helvetia - Eric Macé - Centre Leclerc de Pont-Labbé
Maison des associations de Loctudy – Galerie Bernard Jordan - le L.A.C. Centre Culturel
de Loctudy
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Les Valises 777

À ce jour, 50 valises 777 ont été créées par les artistes ayant effectué une résidence 777 suivie
d’une exposition au Château de Kerpaul. Les valises 777 sont l’écho des œuvres réalisées par les
artistes au sein du château et en constitue la mémoire.
D’année en année le nombre des valises augmente donnant ainsi à cette collection une forme
exponentielle.
Les valises 777 sont des œuvres transportables et forment une collection que
l’association SRdlT fait circuler. L’ensemble des valises 777 constitue une exposition clé en main,
racontant l’histoire des résidences depuis son origine, qui est proposée à la location aux lieux
culturels.
Elles sont présentées au château de Kerpaul lors des expositions 777.
Hors les murs, elles ont été présentées en 2007 à la Générale en Manufacture (Sèvres), en 2009
au Mange Disque à Paris, en 2010 à la galerie Frédérico Sèves à New York et en 2011 à la galerie
Bernard Jordan à Paris.
Cette année elles seront présentées au CEAPC, à L’ile Tudy lors de l’exposition 777-7 au Château
de Kerpaul.

Le

site

:

www.kerpaul777.org

Le site de l’association vous permet au fur et à mesure de son actualisation de suivre en ligne
ses activités de résidences d’artistes, de production et d’expositions d’art contemporain, d’y
découvrir les artistes et les œuvres, de nous retrouver lors des temps de rencontres proposés
(week-end vernissages, signatures, conférences, rencontres, expositions, visites…), d’être
informés des dernières publications, d’adhérer et de contribuer ainsi avec nous à cette forme
originale et conviviale de soutien à la création contemporaine.

p 8/9

Les

publications

777 (résidences d’artistes - Château
Loctudy - 2007/2010)

de

Kerpaul,

2011

60 pages, couleur, format 21 x 15 cm
ISBN : 978-2-9535748-1-4 - 7,77 €

Jean-Christophe Adam, Cécile Beau & Bertrand Rigaux, Claude Briand-Picard, Betty Bui, Christophe Cuzin, Dominique Dehais, Marcel Dinahet, Nicolas Elhyani, Philippe Eydieu, Sylvie Fanchon, Patrice Ferrasse, Jean-François Feuillant, Dominique Forest, Katrin Gattinger, Alexandre
Gérard, Gilles Gheerbrant, Nicolas Guiet, Véronique Joumard, Pierre Labat, Clément Laigle, Yvan
Le Bozec, Stephen Maas, Carole Manaranche, Anita Molinero, Miquel Mont, Fabrice Parizy, Hervé
Péchoux, Laurent Prexl, Delphine Reist, David Renaud, Philippe Richard, Bruno Rousselot, Sylvie
Ruaulx, Morgane Tschiember, Maximilien Urfer, Christophe Viart, Heidi Wood, Philippe Zunino
Textes et notices : Christine Chupoz, les artistes. Photographies : Claude Doaré, les artistes, SRdlT.
Direction éditoriale et conception graphique : Sylvie Ruaulx. Édition de l’association SRdlT

Et

aussi

:
777 (résidences

expositions

2007

et

2008)

2009
40 pages, couleur, format 21 x 15 cm - 10 €
Catalogue présentant les œuvres des artistes invités en résidence en
2007 et 2008 au château de Kerpaul.

777 Les
2009)

valises

(résidences

expositions

2007, 2008

et

2009
40 pages, couleur, format 21 x 15 cm
ISBN : 978-2-9535748-0-7 - 7,77 €
Catalogue présentant la collection des valises réalisées par les artistes invités en 2007, 2008 et 2009 au château de Kerpaul.

Cahier

de coloriage

2008
Cahier de dessins informatiques réalisés d’après les œuvres présentées au château de Kerpaul, à colorier (ou pas !)
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À

propos de l’association

SRdlT

SRdlT est une association Loi 1901 dont l’origine vient de la pratique des artistes et de la
volonté de faire partager un espace de création et d’exposition avec d’autres artistes au château
de Kerpaul.
SRdlT est à l’origine du projet de résidences et d’expositions intitulées 777 et en assure le
commissariat.
Les actions de l’association SRdlT :
• SRdlT organise des résidences et des expositions avec d’autres artistes au château de Kerpaul
chaque année. (1ère édition = 7/7/7).
Préfiguration à long terme de SRdlT au château de Kerpaul :
• Organisation des résidences et des expositions avec différents artistes tous les ans.
Les autres événements sont prévus en 2008, 2009, 2010 ...
• Création de chambres d’artistes au château de Kerpaul
• Création d’un parc de sculptures (dépôt d’œuvres) au château de Kerpaul
L’adresse du siège social de l’association est au Château de Kerpaul (Loctudy - Finistère Sud).
Sylvie Ruaulx représente et supervise l’association.
SRdlT : 14 rue du repos - 75020 Paris - srdlt@orange.fr
L’association SRdlT au Château de Kerpaul œuvre à la production, à la diffusion et à la promotion
de l’art contemporain par : des résidences d’artistes ; des productions d’œuvres ; des expositions ;
des publications et des éditions ; la promotion et la diffusion de l’art contemporain auprès de
tous les public
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Informations
Château

de

pratiques

Kerpaul

35 rue de Kerpaul | 29750 Loctudy
site : www.kerpaul777.org
Contacts :
Sylvie Ruaulx : srdlt@orange.fr ou 06 12 78 30 90
			info@kerpaul777.org

Accès
La proximité de Quimper (25 km) permet de bénéficier des facilités de transports (route,
train, avion) depuis la capitale du sud Bretagne vers Paris et autres destinations.
Par la route
Au départ de Paris, 600 km. Autoroute jusqu’à Rennes, voie express jusqu’à Quimper, et
Pont-L’Abbé, puis 6 km en direction de LOCTUDY.
En train
Liaisons TGV quotidiennes depuis Paris, arrivée à Quimper (25 km de LOCTUDY, transfert
possible en bus).
En avion
Aéroport de Quimper (25 km de LOCTUDY, transfert possible en bus).
Renseignements : 02 98 94 30 30
En bateau
Roscoff (123 km de LOCTUDY) et autres ports bretons. Brittany Ferries : liaisons maritimes pour l’angleterre. Renseignements : 08 03 828 828
En bus
Départ de la gare de Quimper vers Pont-l’Abbé puis LOCTUDY (45 mn environ) Cars de
Cornouaille. Renseignements : 02 98 54 40 15

Hotels/Chambres d’hôtes

à proximité

La Ferme de Poulpeye, LOCTUDY. Tél/Fax : 02.98.87.94.38 . Portable : 06.68.35.66.03
Village Vacance : LE DOURDY, LOCTUDY. Tél : 02.98.82.75.75 / 02 49 49 03 05
http://www.escapia-vacances.fr/villages/le-dourdy
Hôtel La Porte des Glénan, LOCTUDY Tel : 02 98 87 40 21
www.laportedesglenan.com

Office de tourisme de Loctudy, 02 98 87 53 78. http://www.loctudy.fr/tourisme
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