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CCRÉATIONRÉATION  2008-20092008-2009

En résidence de création à Belle-Isle-en-Terre, mars 2008;
à Châtelaudren, septembre 2008;

et aux Moulins de Palacret à Saint-Laurent de Bégard, printemps 2009;
Côtes d'Armor (22)

En  novembre  dernier,  à  l’occasion  de  la  présentation  du  « petit 
répertoire »  en  Pays  de  Guingamp  par  la  compagnie  O.p.U.S,  une 
habitante  du  canton  a  offert  au  « Conservatoire  des  Curiosités » un 
appareil  remarquable et unique construit  en 1937 par son grand-père, 
ajusteur aux Papeteries Vallée : un épouvantail hydromobile !!!

Grâce au don de cette native de Treglamus, le « Conservatoire » a eu 
l'idée  de  revenir  au  Pays  de  Guingamp  en  2008  afin  d'y 
entreprendre l’inventaire et la restauration des nombreux moulins à 
eau individuels de la vallée du Leguer. Avec le soutien de l’association 
Au Fil de l’eau, un atelier temporaire de restauration sera installé à Belle 
Isle en Terre en mars 2008, un autre à Chatelaudren en septembre 2008 
et un troisième aux Moulins de Palacret au printemps 2009.

A l’issue  du  collectage  et  de  la  remise  en  état,  les  moulins  seront 
exposés  au  public  à  partir  du  second  semestre  2009.  Parmi  ces 
fameuses pièces hydromobiles uniques seront  visibles l’Epouvantail  à 
blaireaux  de  Mr  Louven,  la  Touilleuse  à  pâte  à  crêpes  de  Mme 
Rosmorduc, ou encore le fauteuil à bascule de M. Legonidec.
Une étonnante histoire à suivre sur www.lefourneau.com !
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Chantal Joblon, Marie Bouchacourt, Bertrand Boulanger,
Luis Maestro, Pascal Rome, Jean - Baptiste Gaudin, Dominique Giroux,
Sophie Deck, Patrick de Bruyn, Boa Passajou, Patrick Girot.

Le Fourneau à Brest,
Centre National des Arts de la Rue

Au Fil de l'Eau, Réseau d'Art et d'Histoire,
(Office de Développement Culturel des Côtes d'Armor,

Association Vallée du Léguer, association Culture & Patrimoine,
association Etudes & Chantiers de Bretagne – Pays de la Loire, Pays de Guingamp)

Le réseau Au Fil de l'Eau est soutenu par le Conseil Régional Bretagne
dans le cadre du Contrat de Pays.
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