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DU 7 DÉCEMBRE AU 24 FÉVRIER 2019

EUS AR 7 A VIZ KERZU 2018 D’AR 24 A VIZ C’HWEVRER 2019

Du 7 décembre au 6 janvier 2019

Dans le prolongement des scénographies lumineuses de « Nuit d’hiver »,
la ville de Landerneau a souhaité montrer une autre utilisation du vidéo
mapping à la galerie de Rohan. Cette technique de projection sur des volumes
et écriture associés est souvent utilisée sur des bâtiments. La proposition
réalisée pour la galerie sera l’occasion de voir une utilisation plus rare de cette
technologie : un mapping immersif.
Le projet artistique est réalisé par l’Association les Rencontres Audiovisuelles
basée à Lille. Cette structure est à l’origine du Vidéo Mapping European
Center, créé pour développer la filière mapping en région et à l’international,
auquel est adossée la société coopérative Loom Prod qui accompagne les
artistes dans leur production.

Galerie de Rohan

Place Saint-Thomas
Du 7 décembre au 6 janvier de 14h à 19h
Du 7 janvier au 24 février de 14h à 18h
Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier
Sur rendez-vous pour les groupes
Entrée libre
Tél. +33(0)2 56 31 28 15
galerie.rohan@mairie-landerneau.fr

© Ludovic Burczykowski

Inspiré par le contexte maritime de Landerneau, son travail puise ses
intentions dans l’histoire du « navire de Thésée », cette expérience de pensée
qui demande si, en remplaçant progressivement les pièces d’un bateau, il
resterait le même sans ses parties d’origine. Décomposée en deux espaces
de projection, tel un navire et son environnement, cette œuvre les fait
jouer chacun à leur façon avec les spécificités architecturales de la galerie.
L’ensemble, entre performance d’algorithme et installation artistique
lumineuse, perturbe les repères comme pourrait le faire un léger mal de terre.
Laissez-vous tenter par ce voyage d’un autre temps et vivre une expérience
du ludique au sensible, du spectaculaire au poétique.

Graphisme : Ewen Prigent / www.laboitegraphique.fr

L’artiste lillois Ludovic Burczykowski, directeur artistique de Loom Prod,
a été invité à s’emparer des espaces de la galerie de Rohan. Réalisateur en
création numérique et chercheur universitaire en Esthétique, Sciences et
Technologies des Arts, à l’Université de Valenciennes, il a participé à plus de
cent créations originales, qui mêlent animation, interaction et espace.

NOZVEZH GOAÑV E LANDERNE

Etre ar 7 a viz kerzu hag ar 6 a viz genver

CŒUR DE VILLE
ET KERGREIS
DÈS LA TOMBÉE
DE LA NUIT

Redécouvrez Landerneau métamorphosée
par la lumière. Embarquez pour un voyage
étonnant au cœur de l’hiver et laissez-vous
surprendre !
6 Pont de Rohan - Côté mer

Vive le vent
L’hiver, le vent siffle, le vent souffle ! Si vous prenez le
temps de faire souffler le vent, de nouveaux moulins
devraient apparaître sur le pont.

ANIMATIONS

PROPOSÉES PAR LANDERNEAU BOUTIQUES
MARCHÉ DE NOËL

L’esplanade du Family accueillera le traditionnel marché de Noël
du 8 au 24 décembre. Petits et grands pourront se retrouver au
carrousel jusqu’au 5 janvier.

LES REINES DE GLACE

<<< 8

En partenariat avec la Ville de Landerneau
Les Reines de Glace parcourent le monde pour célébrer les
glaciers et les neiges éternelles. Elles ont choisi de faire une halte
à Landerneau pour une parade lyrique et givrée dans les rues du
centre-ville le dimanche 9 décembre.
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7 Eglise Saint-Thomas

Tonnerre de Landerneau
Tournez la manivelle au cœur de la place et déclenchez
la foudre !

Du dimanche au jeudi : de 17h30 à minuit
Vendredi, samedi, les 24 et 31 décembre : de 17h30 à 1h.

1 Eglise Saint-Houardon

Over the Rainbow
La vie c’est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et
du soleil pour en voir les couleurs. Baladez-vous sous
un arc-en-ciel d’hiver.

2 Rue de la Fontaine blanche

L’oiseau en cage rêvera de nuages
D’étranges nuages de lumière ont fait leur apparition
au-dessus de la rue. Suivez-les !

3 Place Général de Gaulle

L’effet boule de neige
Forts de leur succès rencontré en 2017, les trois
bonhommes de neige reviennent pour une nouvelle
virée à Landerneau ! Venez affronter leur tempête
de paillettes colorées et découvrir les façades
scintillantes des bâtiments de la place Général de
Gaulle.

4 Pont de Rohan – Rue du Pont

Entrez dans une goutte de pluie
Pour traverser le pont et accéder au quartier SaintThomas, il vous faudra percer le mystère de la
molécule H2O.

5 Pont habité – Façade 1510

Icebergs en vue
Un froid polaire a envahi Landerneau. Des icebergs se
sont formés sur l’Elorn laissant entrevoir une nouvelle
faune locale venue tenir compagnie aux oies.

Scénographie surprise à la résidence de Caventou.
Vendredi 7 décembre à 17h : inauguration organisée
par Finistère Habitat, avec un stand gourmand
de l’association Mam’loisirs et la participation de
Kergreis dynamique.
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Exposition Mélostasis de Ludovic Burczykowski
Vidéo mapping immersif
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10 Fonds Hélène
& Edouard Leclerc pour la Culture
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11 Esplanade du Family
Village de Noël du 8 au 24 décembre
Carrousel jusqu’au 5 janvier.

12 Rues du centre-ville

15

CHŒURS D’HIVER

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Retrouvez les chorales de Landerneau et entonnez les
traditionnels chants de Noël !
Kergreis à 15h
Marché de Noël à 16h.
Saint-Houardon - Saint-Thomas - Pont de Rohan - de 16h à 17h45.
Rassemblement des chorales sur la place Général de Gaulle à 18h.
En cas de conditions météo défavorables, le rassemblement des
chœurs aura lieu au Family.
(Les horaires de Kergreis et marché de Noël peuvent évoluer à une
demi-heure près).

ANIMATIONS

Les Reines de Glace
Parade lyrique et féérique le dimanche 9 décembre.

PROPOSÉES PAR KERGREIS DYNAMIQUE
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

13 Elorn

Arrivée du Père Noël en kayak
accompagné par les Alligators de l’Elorn.
Le samedi 15 décembre.

Dans les rues de la ville à partir de 14 h, la parade des Pères Noël
motards, avec distribution de friandises au marché de Noël et à l’EPHAD.
À 16h, des contes de Noël pour enfants... et plus grands.

14 Rues du centre-ville
et place Général de Gaulle

Marché d’artisans d’art et de créateurs
Dimanche 16 décembre – de 10h à 19h – Rue Lafayette
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Joan Mitchell/ Riopelle
Un couple dans la démesure !

15 Rue Lafayette

Le petit train sillonnera le centre-ville du 22 décembre au 5 janvier.
Les tickets sont à retirer dans les commerces de la ville.
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9 Galerie de Rohan

Chœurs d’hiver
Animations au centre-ville proposées par les chorales
de la ville le dimanche 16 décembre, dans l’après-midi.

LE PETIT TRAIN
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8 Kergreis - Cité Caventou

Du 7 décembre au 6 janvier 2019

LE PÈRE NOËL

Le samedi 16 décembre, le Père Noël, accompagné par les Alligators
devrait faire son apparition sur l’Elorn, devant l’Hôtel de Ville vers
18 heures.
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Toutes les animations proposées
dans le cadre de Nuit d’Hiver sont gratuites,
excepté l’accès au carrousel (2 €).

MARCHÉ DES CRÉATEURS

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE DE 10H À 19H

Marché des créateurs proposé par les artisans d’art de la rue
Lafayette.

diskouezadeg

DU 7 DÉCEMBRE AU 24 FÉVRIER 2019

EUS AR 7 A VIZ KERZU 2018 D’AR 24 A VIZ C’HWEVRER 2019

Du 7 décembre au 6 janvier 2019

Dans le prolongement des scénographies lumineuses de « Nuit d’hiver »,
la ville de Landerneau a souhaité montrer une autre utilisation du vidéo
mapping à la galerie de Rohan. Cette technique de projection sur des volumes
et écriture associés est souvent utilisée sur des bâtiments. La proposition
réalisée pour la galerie sera l’occasion de voir une utilisation plus rare de cette
technologie : un mapping immersif.
Le projet artistique est réalisé par l’Association les Rencontres Audiovisuelles
basée à Lille. Cette structure est à l’origine du Vidéo Mapping European
Center, créé pour développer la filière mapping en région et à l’international,
auquel est adossée la société coopérative Loom Prod qui accompagne les
artistes dans leur production.

Galerie de Rohan

Place Saint-Thomas
Du 7 décembre au 6 janvier de 14h à 19h
Du 7 janvier au 24 février de 14h à 18h
Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier
Sur rendez-vous pour les groupes
Entrée libre
Tél. +33(0)2 56 31 28 15
galerie.rohan@mairie-landerneau.fr

© Ludovic Burczykowski

Inspiré par le contexte maritime de Landerneau, son travail puise ses
intentions dans l’histoire du « navire de Thésée », cette expérience de pensée
qui demande si, en remplaçant progressivement les pièces d’un bateau, il
resterait le même sans ses parties d’origine. Décomposée en deux espaces
de projection, tel un navire et son environnement, cette œuvre les fait
jouer chacun à leur façon avec les spécificités architecturales de la galerie.
L’ensemble, entre performance d’algorithme et installation artistique
lumineuse, perturbe les repères comme pourrait le faire un léger mal de terre.
Laissez-vous tenter par ce voyage d’un autre temps et vivre une expérience
du ludique au sensible, du spectaculaire au poétique.

Graphisme : Ewen Prigent / www.laboitegraphique.fr

L’artiste lillois Ludovic Burczykowski, directeur artistique de Loom Prod,
a été invité à s’emparer des espaces de la galerie de Rohan. Réalisateur en
création numérique et chercheur universitaire en Esthétique, Sciences et
Technologies des Arts, à l’Université de Valenciennes, il a participé à plus de
cent créations originales, qui mêlent animation, interaction et espace.

NOZVEZH GOAÑV E LANDERNE

Etre ar 7 a viz kerzu hag ar 6 a viz genver

