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Retour sur l’association: ous a toile !

Tous à toile ! est née en Mars 2016, sous l’impulsion de 4 jeunes Pont-Avénistes, réalisateurs de profession 
et de 5 jeunes Quimpérois, dont une artiste plasticienne, tous sensibles à l’importance et à la diversté des 
images d’aujourd’hui. Désireux d’animer la ville de Pont-Aven en y diffusant leurs oeuvres en quête de visibilité, 
l’idée est partie de ciné-rencontres mensuelles pour aller jusqu’à la création d’un évènement plus grand où des 
oeuvres fixes: peintures, dessins, photographies, graff ’, auraient eux aussi leur place.

Programmation du Festival:
La toile vrac a investi 3 lieux du bourg et ce afin de profiter un maximum des possibilités qu’offre Pont-Aven:
l’espace Queinec, la rue Louis Lomenech et le square Théodore Botrel.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES EN PLEIN AIR

Pour l’occasion, l’association Cinéma solaire est venue 
planter son écran sur le port. Au programme : 1h30 de 
films courts, inattendus et très variés, projetés unique-
ment grâce à l’énergie solaire! Environ 70 personnes 
étaient présentes pour cette 1ère soirée sous les étoiles.

Le festival en quelques chiffres:
9 organisateurs, 20 bénévoles, 10 artistes, 9 réalisateurs, pour 6 mois de préparation dont 3 semaines inten-
sives en Aout-Septembre, 130 chaises, 63 donateurs HelloAsso, 5 musiciens, 5 enseignes partenaires, 8 com-
merçants associés, un écran de 20 m2 et des dizaines de dizaines de conversations en tous genres...



SAMEDI 10 SEPTEMBRE

INAUGURATION A L’ESPACE QUEINEC

Malgré une météo capricieuse, dans la cour de 
l’école, fournisseurs, donateurs, artistes et bé-
névoles étaient présents pour lancer comme il 
se devait cette 1e édition! Un premier tour des 
expositions a précédé la cantine du midi, avec 
au menu un florilège de petits plats délicieux et 
très colorés.

2 PROJECTIONS L’APRÈS-MIDI

4 FILMS PRÉSENTÉS en présence des réalisateurs

AVENTURE:
Entre deux Amériques, des Nat’explorers
Immersion, du collectif Under the pole

ENVIRONNEMENT:
Nature paysanne, de Thibault Mazars
L’enfer vert des bretons, de Mathurin Peschet

Une ambiance tropicale régnait dans la salle! 60 personnes étaient présentes aux projections.



LES EXPOSITIONS

7 artistes bretons exposaient leurs oeuvres dans la salle de danse, transformée pour l’occasion. Gratuites pour 
permettre à un maximum de personnes de découvrir des univers très différents, en présence de 4 des artistes 
exposés, qui proposaient ainsi une visite guidée aux plus curieux. De nombreux retours positifs pour ces 
jeunes d’artistes, notamment de la part d’autres artistes ou de photographes des environs.

CHOIR DANS LE BOUQUET 
PERFORMANCE DANSE

Lise Pennec, artiste exposée, est également danseuse. Elle nous a présenté une performance chorégraphique et 
de vidéoprojection. Le décor : une chaise + une solitude. En arrière plan, une image tremblante et entêtante. 
Un corps entre deux eaux, qui s’éveille et se ramollit, entre maîtrise et lâcher-prise. Une improvisation choré-
graphique obsédante, au sein de laquelle le geste devient pensée en mouvement, trace visuelle de ce qui nous 
constitue. Salle comble pour cette première expérience du genre pour l’association et pour l’interprète!



PERFORMANCE GRAFF’

Pont-Aven, cité des peintres... Il ne manquait plus que des artistes urbains et contemporains à son 
palmarès, pour la dessiner, petite ville modèle de bien des expérimentations! En raison de la pluie, les 
3 artistes du collectif Inglorious Bar Stars, venus de Nantes, ont entamé leur performance sur les coups 
de 19h au square Botrel. Quelques heures plus tard, les spectateurs du film «La bataille de l’eau noire» 
pouvaient contempler une oeuvre de 10m2!

DOCUMENTAIRE EN PLEIN AIR

Le cinéma solaire, en parallèle de la performance graff, présentait cette fois un documentaire d’1h30 de Ben-
jamin Hennot, «La bataille de l’eau noire».
Belgique, 1978. Le Ministre des Travaux publics projette un immense barrage dans la vallée de l’Eau Noire, en 
amont de la petite ville de Couvin. Mais les habitants se transforment en de fiers Irréductibles et livrent une 
flamboyante guérilla… Un film choral qui communique la joie et la force d’un mouvement populaire en tous 
points exemplaire.
Environ 100 personnes avaient fait le déplacement pour découvrir ce film léger sur un sujet pourtant grave. 
Le public est reparti enchanté!



CONCERT JAZZ DANS LA RUE LOMENECH

Pour finir la soirée en beauté, «Attention au chien!» a investi la rue face au bar L’art de l’oisiveté, pour 
une soirée jazzy festive! Quelques ghests et artistes en herbe se sont même prétés au jeu de l’improvisa-
tion et du boeuf musical...

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

2 PROJECTIONS SUR LA JOURNEE

4 FILMS PRÉSENTÉS en présence des réalisateurs

FAUNE DE BRETAGNE:
Triskell, Bretagne sauvage, de Romain Guénard
Les oiseaux, la vase et moi, de Yannick Chérel

TOILE SOCIALE:
Les petits soldats de l’univers-cité, de Liza Le Tonquer
Parades, de Claire Juge

Pas moins de 42 personnes avaient fait le déplacement pour profiter des films dès le matin!



LA FRESQUE DES FESTIVALIERS

La météo plus clémente du dimanche a permis aux petits et aux plus grands, de s’exprimer selon 
leurs envies, sur une surface qui leur était dédiée. Blanche au départ, elle a fini pleines d’histoires!

LA BOITE A QUESTIONS

Un canapé, des accessoires, une valise, un micro... C’est l’heure de passer à la questionnette! Joachim et plusieurs 
des bénévoles du festival ont invité le public à répondre à des questions courtes ou longues, philosophiques ou 
absurdes, sur le festival, l’art, Pont-Aven,face caméra, avec pour toile de fond, la fresque des festivaliers...



LE FILMOIR

Une petite caravane rigolote, où l’on s’ins-
talle tout seul ou à plusieurs, pour s’im-
merger dans l’image et dans la danse. Une 
expérience résolument sensorielle qui a sé-
duit ceux et celles qui s’y sont aventurés...

LE BATTLE DE GRAFF’

Autre jour, autre performance. Les graffeurs se sont inspirés du tableau de Gauguin «Fatata te miti» («près de la 
mer» en polynésien) pour l’interpréter à leur sauce. 3 artistes, 3 visions du tableau, 3 techniques. Environ 100 
personnes étaient présentes pour assister à la création de ces oeuvres dont une a été choisie à l’applaudimètre 
comme la meilleure. Elle s’est alors transformée en gros lot de la tombola!



Les points FORTS du Festival:
La programmation: véritable bulle de fraicheur pour le public qui s’est déplacé, curieux et friand d’images nou-
velles et éclectiques!
L’originalité du mélange cinéma + exposition collective + performances a séduit le public de 2 à ... 99 ans?
La buvette: Mmmmh ! Qu’il est bon de discuter du film que l’on vient de voir autour d’une assiette délicieuse 
et colorée ou après les expositions en buvant un bon verre! Notre crédo: de bons produits locaux. Tous les pro-
duits venaient ds environs (maximum 200km pour le vin).
Les échanges artistes/public: Pour les uns comme pour les autres, ce moment de rencontre a permis de nom-
breux échanges très constructifs. Pour aller plus loin, nous pourrions imaginer un vernissage des expositions 
et des visites guidées.
Le concert dans la rue Lomenech: les bénévoles, artistes et Pont-Avénistes ont pu se retrouver à une occasion 
plus festive pour continuer les conversations entammées plus tôt, ou pour simplement profiter d’une autre 
forme d’art!

Les points faibles du Festival:

La cuisine: Si nous reconduisons l’évènement, il sera impossible de refaire la cuisine pour tous (artistes, béné-
voles, invités, public) au 35, rue Lomenech. Il faut imaginer un partenariat pour changer ce point extrèmement 
contraignant en terme de logistique.
Le fléchage: à revoir!...
Les différents lieux: proches... mais trop éloignés quand même! Le public s’est parfois découragé entre un point 
et l’autre. De plus, cela nous a demandé beaucoup d’énergie, de temps et de bénévoles pour mener à bien les 
activités sur les différents lieux du festival.
Les informations: difficilement et lentement transmises, nous avons perdu beaucoup de temps pour savoir où 
sont les choses, qui fait quoi, qui a l’information?...

Les idées pour l’édition 2017:

Tout concentrer à l’espace Queinec: il offre de nombreuses possibilités d’activités et d’aménagements. Nous 
pourrions imaginer d’y associer le foyer des meunières, organiser le cinéma en plein air dans la grande cour, 
investir encore plus la seconde cour (où il y avait la caravane)... Ce lieu offre également de nombreuses como-
dités: toilettes, eau, préaux, accessibilité aux PMB pour les projections...
Créer plus de liens avec les artistes de la commune: prévenus trop tard, ils ont regretté de n’avoir pas pu s’inves-
tir eux aussi dans notre projet, peut-être avec une journée d’atelier dans la rue...
Promouvoir l’intergénérationnel: avec une projection à la maison de retraite, à la maison des jeunes...


