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LE FESTIVAL

Ce rendez-vous culturel et artistique amène la création contemporaine là où on l’attend le moins : hors 
des galeries, en plein air, dans la nature, sur la plage. Une invitation à porter un regard différent et 
renouvelé sur les paysages de communes littorales, à la fois balnéaires et rurales, ainsi que sur des 
thématiques sociales, philosophiques ou scientifiques contemporaines propres à un territoire. Cette 
combinaison si singulière d’éléments fait du Festival d’art de l’Estran un rendez-vous unique en son 
genre, désormais ancré dans le territoire et fréquenté par plus de 6000 visiteurs par édition.

ART ET PAYSAGES

Le Festival met à l’honneur la création artistique contemporaine dans des espaces publics et naturels 
du littoral : initialement, les plages et leurs estrans et depuis cette année, sur d’autres sites embléma-
tiques chargés d’histoire et constitutifs de l’identité forte de ces trois communes de la Côte de Granit 
Rose : des menhirs, des marais, des chapelles...

Il évolue côte à côte avec le projet artistique de la Galerie du Dourven située à Trédrez-Locquémeau, qui 
s’appuie également sur la notion de « paysages » et avec lequel il partage la mission commune de ren-
forcer la présence des arts plastiques et de la création contemporaine sur le territoire de Lannion-Trégor 
Communauté, en favorisant son accès au plus grand nombre. 

L’un des enjeux principaux est d’entraîner le visiteur à réinterpréter un paysage et son environnement 
(naturel, social, culturel, historique...) par le biais d’un travail plastique qui interroge notre quotidien, 
bouscule nos pratiques et nos systèmes de pensée, nous transporte, amuse, pour créer ou recréer du 
lien entre le territoire, l’artiste et le visiteur, ainsi qu’avec les visiteurs entre eux.

Chaque année au mois de septembre, le Festival d’art de l’Estran invite l’art contemporain à investir les 
paysages exceptionnels des communes littorales de Trégastel, Trébeurden et Pleumeur-Bodou, situées 
sur la Côte de Granit Rose en Côtes d’Armor. Des œuvres plastiques éphémères sont conçues spéciale-
ment pour les lieux, entrant en résonance avec l’environnement dans lequel elles prennent place. Des 
artistes plasticiens, paysagers, architectes sont invités à produire des œuvres à l’échelle de paysages 
uniques aussi grandioses, esthétiques, mouvants, convoités que populaires.
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LES PUBLICS 

Le Festival n’a cessé d’évoluer avec le souhait de se renouveler et de continuer à surprendre le public, 
en incitant celui-ci à aller à la rencontre d’une création contemporaine à la fois exigeante et accessible, 
en incitant surtout la création contemporaine à aller à la rencontre de nouveaux publics, pas toujours 
aussi initiés que dans les galeries ou centres d’art. 

Le public du Festival est en majorité constitué d’habitants du territoire : des scolaires, des familles, des 
retraités, des amateurs d’art contemporain, des promeneurs curieux, issus des communes de la Côte de 
Granit Rose, de Lannion et du reste du territoire de Lannion-Trégor Communauté. L’événement attire 
également des visiteurs des départements voisins : citadins de Rennes, Brest, Saint-Brieuc, ainsi que 
des touristes de fin de saison estivale, français et étrangers, venus pour l’occasion ou profitant de la 
manifestation pendant leur séjour. 

Le Festival d’art de l’Estran entend créer à travers l’expérience artistique des moments et lieux de par-
tage qui fédèrent une communauté plurielle et intergénérationnelle autour de préoccupations com-
munes, et ainsi et tisser des liens durables entre les publics et l’art contemporain, notamment à travers 
des actions de médiation culturelle et un rapport privilégié entre les artistes et le public.
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L’ÉDITION 2021 : UNE NOUVELLE FORMULE !

Un parcours déployé dans l’espace, mais aussi dans le temps, puisque le Festival s’étendra désormais 
sur une période de 2 semaines, soit 3 week-ends (un seul auparavant), offrant l’opportunité aux artistes 
de proposer un nouveau type d’œuvres et le temps aux publics de venir et revenir les apprécier.

Autre nouveauté, le jour de l’inauguration sera sous forme de marathon artistique ! Le public est invité 
à parcourir la totalité du parcours du Festival dans la journée, et à rencontrer les artistes présents ce 
jour-là pour échanger autour de leurs projets.

C’est dans ce nouveau cadre que Lannion-Trégor Communauté présente la 14ème édition du Festival 
d’art de l’Estran, qui se tiendra du 11 au 26 septembre 2021.

Après un an de pause et d’introspection, le Festival d’art de l’Estran revient en 2021 avec une formule 
renouvelée !

Organisé pendant 13 ans par l’Office de Tourisme Côte de Granit Rose, le Festival est aujourd’hui porté 
la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté, en étroite collaboration avec les com-
munes de Trébeurden, Trégastel et Pleumeur-Bodou.

Lannion-Trégor Communauté est candidate au label « Pays d’Art et d’Histoire », avec pour objectifs de 
valoriser et promouvoir le patrimoine matériel (bâti et paysager) et immatériel (traditions, culture écrite 
et orale, arts, sciences, technologies) du territoire.  C’est ainsi qu’à partir de cette année, le Festival 
d’art de l’Estran s’évade doucement de sa matrice initiale, l’estran (« partie du littoral périodiquement 
recouverte par la marée ») pour investir de nouveaux sites encore non explorés par les artistes du Festi-
val, révélant toute la richesse de l’identité de Trébeurden, Trégastel et Pleumeur-Bodou. 

Trois à quatre œuvres d’art contemporain seront exposées en plein air dans chaque commune, tantôt 
sur l’estran, tantôt à l’intérieur du territoire, dessinant un nouveau parcours artistique terre-mer qui 
continuera de faire dialoguer arts plastiques et paysages, multipliant les points de vue, croisant les 
regards.
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PROGRAMMATION

DES COLLABORATIONS AVEC DES ACTEURS DU RÉSEAU ART CONTEMPORAIN BRETON

> Une programmation réalisée en collaboration avec Documents d’Artistes Bretagne 

Au fil des éditions, l’identité du festival s’est distinguée grâce aux collaborations initiées avec les mi-
lieux de l’art contemporain. Depuis 5 ans, les propositions artistiques issues de l’appel à projet sont étu-
diées en lien avec l’association Documents d’Artistes Bretagne, qui apporte son concours au jury dans le 
choix des projets et soumet également des propositions d’artistes émergents ou confirmés de la région.



> Une résidence d’artistes à la Galerie du Dourven 

Depuis 2018 et la réouverture de la Galerie du Dourven sous l’égide de Lannion Trégor Communauté, 
les liens entre le Festival d’Art de l’Estran et la Galerie du Dourven se sont resserrés. Un rapprochement 
impulsé par la volonté des élus d’associer ces deux entités dans une dynamique commune de soutien à 
la production et la diffusion de l’art contemporain sur le territoire de LTC. C’est ainsi qu’en 2021, le Festi-
val d’art de l’Estran évolue côte à côte avec le projet artistique de la Galerie du Dourven, avec la mise en 
place au printemps d’une résidence artistique au Dourven, à destination de l’Estran.  De décembre 2020 
à juin 2021, le duo d’artistes Nicolas Desverronnières et Sylvain Le Corre a été invité à mener un travail 
de recherche et de création sur le territoire et sur le thème de l’estran. Une exploration de dix semaines 
a donné lieu à la réalisation d’une exposition à la galerie au printemps, et d’une œuvre pour le Festival 
d’art de l’Estran en septembre. 

Chaque année, les projets artistiques sélectionnés sont soumis au contrôle rigoureux des services envi-
ronnementaux de Lannion-Trégor Communauté et du Conseil Général des Côtes d’Armor, qui valident la 
bienveillance des œuvres envers les sites naturels qui les accueillent. Loin de leurs ateliers de création 
habituels, les artistes initient ou adaptent un projet artistique spécialement pour les lieux, dans le res-
pect de l’environnement.  

De belles surprises artistiques sont au programme, qui mettront en lumière le travail d’artistes plasti-
ciens de la scène contemporaine locale et nationale. Elodie Boutry et Soo-Kyoung Lee, Hughes Germain, 
Anne-Flore Cabanis, Minuit, Marc Limousin, Sylvain Le Corre et Nicolas Desverronnières, Hortense Le 
Calvez, Camille Derniaux, Olivier Plantard, Antoine Milian, tous ces artistes se sont inspirés du territoire 
pour créer des œuvres inédites qui dialogueront avec les paysages de la côte et de l’intérieur, et posent 
de nouveaux regards sur leur histoire, leurs particularités, leurs habitants.  

Cette 14e édition nous fera rire, frémir, penser, rêver, nous invitant à éprouver ces paysages comme 
jamais !

DES PROJETS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

11 ŒUVRES D’ARTISTES PLASTICIENS DE LA SCÈNE CONTEMPORAINE LOCALE ET NATIONALE 
QUI DIALOGUENT AVEC LE TERRITOIRE

> Une agence immobilière pour les 
berniques, un chœur de cigales bre-
tonnes, un trésor révélé, des rames 
qui brassent de l’air, des créatures 
étranges sorties de mer... 12 artistes 
revisitent avec humour, magie, en-
gagement, et toujours beaucoup de 
talent, les paysages exceptionnels des 
trois communes de Pleumeur-Bodou, 
Trégastel et Trébeurden, allant des 
plages au Parc du Radôme, en passant 
par deux chapelles, une allée cou-
verte, et un étang. 



PROGRAMMATION ARTISTIQUE À TRÉBEURDEN

ERRES-TU ?

-> Plage de Tresmeur 

Erres-tu ? est une série de 30 drapeaux qui sont autant de 
fragments d’identité de la plage de Tresmeur. Prélevés par 
l’artiste, ici des dégradés de couleurs, là des symboles, des 
esquisses de paysages, des notes personnelles, des citations 
de passants sont retranscrits dans un langage graphique qui 
prend vie sur ces voiles-toiles qui volent au vent. Ces nou-
veaux points de repères ponctuent la promenade de poésie et 
invitent le visiteur à une nouvelle lecture sensible du paysage. 

EMBRUNS 

-> Maison de la Mer

(Ouvert les week-end de 14h à 18h30 en présence de l’artiste)

Embruns présente une série d’aquarelles réalisées à l’eau de mer...d’ici et d’ailleurs. 

Selon le lieu où elle est prélevée, l’eau de mer présente des propriétés distinctes : la viscosité, la salinité 
changent, rendant chaque pièce singulière, à l’image du lieu maritime qu’elle incarne. Chacune des pe-
tites planètes bleutées, aux motifs aléatoires et délicats, semble cristalliser en elle un univers unique, 
reflet des mers du monde. 

Diplômée d’un DNSEP Design des Beaux-Arts de Rennes, Candice Quédec, alias Minuit, développe 
une pratique aux techniques multiples : sculpture, installation, aquarelle, photographie, écriture, des-
sin, pour inventer des « espaces-univers » entre réalité et fiction, en lien avec les mondes marins et 
sous-marins. Site Internet de l’artiste :  http://m-i-n-u-i-t.com/

LE GRAND MARNAGE

-> Plage de Tresmeur 

Le grand marnage, n°1 de l’habitat littoral, accompagne crustacés, mollusques, baigneurs et volatiles 
dans la concrétion de leurs projets. Profitant d’une zone littorale et de conditions climatiques favo-
rables à son développement, le pavillon propose une variété d’habitats pour des communautés aqua-
tiques ou terrestres. Le temps du festival, le collectif Desverronnières/ Le Corre établit la rencontre 
entre le monde de l’estran et le secteur de l’immobilier. Un glissement s’opère entre les constructions 
humaines et animales en projetant la montée des eaux comme une occasion unique de cohabitation.

Nicolas Desverronnières et Sylvain Le Corre sont basés à 
Lorient, ils mènent régulièrement ensemble des projets 
artistiques en prise avec la réalité des territoires. Ils ques-
tionnent, de manière fragmentaire, ce qui constitue des es-
paces, vivants, vécus, bâtis, à travers la collecte d’éléments, 
qu’ils réarticulent ensuite à travers le dessin, la peinture, la 
sculpture, le modelage, pour faire naître de nouveaux récits 
des milieux explorés. 

Site Internet des artistes :  base.ddab.org/sylvain-le-corre - 
base.ddab.org/nicolas-desverronnieres



TABULA

-> Prajou Menhir

La Bretagne est le pays des menhirs, mais saviez-vous que la 
Corée est le pays où il y a le plus de dolmens au monde ? Pour 
cette première collaboration, Elodie Boutry a invité l’artiste 
coréenne Soo-Kyoung Lee à faire dialoguer sa peinture avec la 
nature et le patrimoine mégalithique breton. 

Inspirée de l’étymologie des mots « Dolmen » et « tableau », 
qui ont en commun la racine latine tabula (table), cette ins-
tallation picturale praticable permet aux visiteurs de s’asseoir 
sur un tableau-banc pour contempler « l’allée couverte » avec 
fantaisie. Les formes géométriques des sculptures d’Elodie 
Boutry cohabitent avec celles plus arrondies de la peinture de 
Soo-kyoung Lee, dans les couleurs vives et franches qui carac-
térisent le travail des deux artistes. 

Diplômée de l’Ecole régionale des Beaux-arts de Rouen, Elodie Boutry a pour discipline de référence la 
peinture, qu’elle sort de son cadre traditionnel et applique en motifs abstraits : rayures, cercles, pois, 
lignes brisées, couleurs franches...pour venir envahir le paysage. 

Site Internet de l’artiste :  www.elodieboutry.com

La peinture de Soo-Kyoung Lee se caractérise par de grands formats aux formes abstraites et colorées 
sur des arrière-plans monochromes. C’est l’action du pinceau sans aucun dessin préparatoire, le geste 
spontané et les couleurs qui se donnent à voir au spectateur. 

Site Internet de l’artiste :  www.oniris.art/artistes/soo-kyong-lee

APPAREILLAGE SAUVAGE

-> Chapelle de Christ

Située face à cette chapelle qui a servi d’amer à de nombreuses 
générations de marins, l’installation cinétique, Appareillage 
Sauvage, présente aux visiteurs le ballet confus d’une paire 
d’avirons conversant au vent. Cette pièce invite à reconsidé-
rer le nombre et la variété des mouvements traduits par les 
machines. En robotisant ces outils aboutis que sont les rames, 
dont la forme n’a pas réellement évolué depuis leur utilisation 
première, l’étrangeté de la machine surgit ; provoquant une 
surprise assimilable à celle ressentie face aux premiers auto-
mates. Quelles sont, dans le contexte énergétique contempo-
rain tendu, les raisons d’être des machines qui n’enchantent 
plus ?

Hortense Le Calvez vit et travaille à Brest. Avec son conjoint, elle réalise des installations performatives 
qui interrogent le fossé paradoxal entre les compréhensions individuelles et les réactions collectives 
face aux problématiques écologiques et énergétiques, dans des contextes maritimes. 

Site Internet de l’artiste :  forlane6studio.com



TRÉSOR 

-> Plage de la Grève blanche

La légende du roi Gradlon conte la disparition de la ville d’Ys 
avec son trésor, engloutis dans un immense tourbillon qui au-
rait donné naissance à l’océan Atlantique...

Par un jeu de mouvement de lignes en tension, l’installation 
suggère comment le trésor retrouvé du roi Gradlon, a peut-
être été hissé là-haut, donnant espoir de le voir refaire surface 
bientôt. Œuvre cinétiques et vivante, Trésor  joue avec les élé-
ments environnants : les couleurs, le vent, et les lignes de cette 
roche granitique, témoin du travail extraordinaire de l’érosion 
sur le paysage littoral. Trésor naturel précieux, ce patrimoine 
de plus de 200 millions d’années célèbre la force des éléments 
et leurs phénomènes, dépassant largement l’échelle humaine. 

Anne-Flore Cabanis Vit et travaille à Paris, elle est diplômée de l’ENSBA. Les interventions in situ d’An-
ne-Flore Cabanis jouent avec l’architecture de lieux privés ou publics. En rompant un silence visuel, 
elles révèlent, à travers la figure de la ligne, la présence de mouvements invisibles choisis.

Site de l’artiste ; https://anneflorecabanis.com/fr/

KEEP AN EYE OUT

-> Lac des Cygnes de Tourony

On ne sait qui ils sont, d’où ils viennent et ce qu’ils font là. Le monde de la mer est si étrange. Ce dont on 
peut être sûr c’est qu’ils nous guettent...

Sur le lac des Cygnes, des yeux nous regardent. Resterons-nous indifférents à leur contact ?

 Est-ce la nature qui nous observe? L’eau qui nous fixe de son mouvement incessant ? N’avons-nous plus de 
rayons d’action sans être sous la vue d’un regard, d’une vision, qu’elle soit naturelle ou même artificielle ? 

Keep An Eye Out  nous invite à garder l’œil ouvert !

Marc Limousin vit et travaille à Annecy. Artiste plasticien 
aux pratiques plurielles et transversales, sa pratique ar-
tistique s’articule autour de la place de l’humain dans son 
temps et son environnement. 

Site de l’artiste : www.marclimousin.com/artiste-plasticien

PROGRAMMATION ARTISTIQUE À TRÉGASTEL



KRAKAN

-> Plage du Coz Pors

Sur un rocher parmi les chaos granitiques, une étrange créa-
ture se déploie. Le monstre marin, dont les tentacules ser-
pentent à travers les roches et les enlacent, semble arriver 
d’un autre continent...de plastique ? Hissé hors de l’eau, peut-
être est-il revenu sur terre pour témoigner d’un message aux 
humains...

Krakan présente une sculpture issue d’un travail de la matière 
à partir de matériaux de récupération. Née d’une réflexion 
écologique, cette une installation met en lien le territoire ma-
ritime et la mythologie qui en provient pour nous interroger 
sur les liens que nous entretenons avec notre environnement 
et notre patrimoine naturel.

Antoine Milian vit et travaille à Bagnolet.  Après des études aux Beaux-Arts d’Orléans, il développe un 
travail polymorphique, baroque et invasif, principalement à travers des installations in-situ dans l’es-
pace public ou à l’échelle du paysage. Il collabore également avec de nombreuses compagnies en tant 
que scénographe et créateur d’objets scéniques.

Site de l’artiste : www.antoine-milian.com

HORLOGE À MARÉE

-> L’Île Grande- Plage de Pors Gelen

Réalisée à partir d’une collecte de données via des médiums 
comme la vidéo, la photo et le dessin, l’Horloge à marées pro-
pose une interprétation plastique de ce phénomène naturel 
typique de notre côte. Elle offre au visiteur une représentation 
du rythme des marées afin qu’il puisse mettre en lien direc-
tement ce qu’il voit et ce qu’il perçoit de son environnement, 
en interrogeant les mécanismes en jeu dans ce balancement 
coutumier, pourtant si fragile, dans ce moment suspendu 
entre deux eaux, là où le rivage semble figé, l’étal. 

Cette sculpture dynamique permet au spectateur de passer 
régulièrement et toujours découvrir une nouvelle facette de 

l’œuvre. L’horloge est tantôt accessible, tantôt inaccessible, partiellement immergée à marée haute.

Olivier Plantard est diplômé en Master Design de la Transition de l’EESAB de Brest. Il s’intéresse aux 
questions de biomimétisme. Il s’inspire de l’observation du vivant pour mettre en forme et partager sa 
perception de la nature. 

PROGRAMMATION ARTISTIQUE À PLEUMEUR-BODOU



CHAUD-CHANGE

-> Parc du Radôme

«Des cigales ici ?»

Un chant de cigales a été repéré dans un espace naturel in-
soupçonné du Parc du Radôme... Il rappelle le sud de la France, 
la chaleur...mais quelque chose est étrange, trop musical pour 
être naturel. Des clochettes, douces et délicates, sonnent 
comme un signal inquiétant, un appel à la vigilance.

Chaud Change propose de modifier notre paysage sonore pour 
nous alerter, sensoriellement et subrepticement, des change-
ments climatiques en cours.

Réchauffement climatique, disparition des espèces animales, 
évolution des espèces endogènes sont autant de signes qui illustrent les changements qui affectent notre 
environnement aujourd’hui. Mais qu’en est-il du son ? N’est-il pas lui aussi un critère d’analyse des chan-
gements en cours ?

Hughes Germain est artiste sonore. Il vit et travaille à Brest. A la frontière entre l’art plastique et la 
musique, les créations d’Hughes Germain questionnent depuis toujours les sons qui nous entourent... 
les réinvente, pour nous donner à entendre la richesse de notre environnement sonore et la valeur de 
l’écoute.

Site de l’artiste : http://hgermain.net/

REBONDS

-> Chapelle de Saint-Uzec

Rebonds est une invitation à la contemplation et à l’introspection. Huit vitraux en miroir gravé ou imprimé 
à l’impression UV sont installés au sol, opérant un jeu de dialogue lumineux et coloré avec les vitraux exis-
tants et l’architecture de la chapelle.

Un vitrail est une fenêtre, un écran entre intérieur et extérieur, entre espace réel et virtuel. Interfaces nous 
coupant de l’extérieur pour nous centrer dans le monde de l’esprit, les vitraux opèrent comme une bascule 
d’une réalité vers une autre.

En observant les multiples reflets et synthèses de couleurs, le visiteur est invité à observer les vibrations 
de la lumière et ses propres vibrations intérieures.  

Camille Derniaux a étudié les Beaux-Arts à Nantes et un Master 1 en design d’accessoires, de l’HEAD de 
Genève. Elle travaille sur le vitrail et s’intéresse aux phénomènes optiques : Qu’est-ce que voir, regarder, 
percevoir ? Une réflexion qu’elle retraduit dans ses objets et installation, afin de questionner le visible 

et ses modalités. 

Site de l’artiste : www.instagram.com/camille.derniaux/?hl=fr



Cette année, l’inauguration sera sport ! Rendez-vous le samedi 11 septembre dès 10h, pour une visite des 
œuvres en présence des artistes.  Prévoyez votre pique-nique !

LE PROGRAMME : 

Conférences, concerts, expositions, aquarium, planétarium, le territoire vous offre une multitude d’ac-
tivités culturelles et scientifiques à découvrir seul.e, entre ami.e.s, en famille, durant toute la durée du 

Festival. 

DIALOGUE ENTRE LE COLLECTIF DESVERRON-
NIÈRES / LE CORRE ET L’ETHNOLOGUE GUY 
PRIGENT

-> Mercredi 22 septembre à 18h, plage de Tresmeur, au ca-
banon du Grand Marnage

Le Festival vous donne rendez-vous avec les artistes du 
collectif Desverronnières/ Le Corre et l’ethnologue local 
Guy Prigent, pour échanger sur leur démarche artistique, 
leur résidence à la Galerie du Dourven et leur travail de re-
cherche et de création autour de l’estran, fortement nourri 
par les travaux de Guy Prigent. 

INAUGURATION : PRÊTS POUR LE MARATHON ARTISTIQUE ?

LES RENDEZ-VOUS

INAUGURATION 
À 11H30 SUR LA PLAGE 

DU COZ PORS 
À TRÉGASTEL



EAUX MÊLÉES – PARCOURS SONORE ET CONCERT

-> Samedi 11 septembre au Yaudet, à Ploulec’h

Le Festival vous invite à découvrir Eaux mêlées, l’évènement 
sonore du Logelloù, le samedi 11 septembre. 

Le Logelloù, Centre d’exploration et de création artistique à 
Penvénan, a passé commande à la compositrice de musique 
électroacoustique, Christine Groult. A partir des sons captés 
in situ, elle a créé une pièce pour le Léguer et son estuaire. 

Eaux mêlées

Concert en immersion au cœur d’un acousmonium sur le pro-
montoire du Yaudet, après une ballade sonore sur le sentier. 

16h/19h30. Parcours sonore :Alexandre Chanoine -Benjamin Dousteyssier – Philippe Ollivier – Lê Quan 
Ninh

20h. Concert acousmatique : Christine Groult. Prix libre

www.logellou.com

AQUARIUM MARIN DE TRÉGASTEL

Profitez de votre visite du Krakan au Coz Pors pour aller découvrir ou redécouvrir la faune locale sous-ma-
rine, dans un espace exceptionnel logé au milieu d’un grand chaos granitique !

Rendez-vous dimanche 19 : Rencontre avec un soigneur

Tarif réduit sur présentation du programme du Festival 
d’Art de l’Estran.

Contact : 02 96 23 48 58. www.aquarium-tregastel.com

PLANÉTARIUM DE BRETAGNE

Et si en même temps que votre découverte de l’œuvre Chaud change, vous alliez observer les étoiles ? 
Toute la semaine, le Planétarium propose un programme varié de séances d’exploration du système so-

laire, mais aussi de l’ère des dinosaures ou du phénomène 
des marées !

Dimanche 26 septembre : séance spéciale “Les astres et 
les marées”

Tarif réduit sur présentation du programme du Festival 
d’Art de l’Estran. Gratuité les 18 et 19 septembre, dans le 
cadre des Journées européennes du patrimoine.

Ouverture de 10h à 18h. 

Contact : 02 96 15 80 30. planetarium-bretagne.bzh
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CITÉ DES TÉLÉCOMS

A deux pas du Festival et de l’œuvre Chaud Change, la Cité des télécoms vous accueille du lundi au ven-
dredi de 10 h à 18 h, samedi et dimanche de 14 h à 18h. Ici, c’est le son fascinant de la voix que l’on vient 

écouter et comprendre, avec l’exposition “La voix, l’expo 
qui vous parle !”

Temps fort : exposition LEGO, ERGO, fruit de la résidence 
artistique de Yuri Cardinal au lycée Felix Le Dantec.

Gratuité les 18 et 19 septembre, dans le cadre des Jour-
nées Européennes du Patrimoine.

Contact : 02 96 46 63 80

Gratuité les 18 et 19 septembre, dans le cadre des Jour-
nées Européennes du Patrimoine.

Contact : 02 96 46 63 80. www.cite-telecoms.com
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INFOS PRATIQUES

EN VOITURE : 
 > 1h45 de Rennes
> 5h de Paris
> 3h de Nantes
> 1h15 de Brest
> 45 minutes de Saint-Brieuc

LES GARES : 
 > Lannion
> Plouaret

LES AÉROPORTS : 
 > Brest
> Rennes

SUR PLACE :

Pour vos déplacements sur place, découvrez les différentes alternatives qu’offre le territoire sur: 

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/fr/mon-sejour/se-deplacer.html



LES PLAGES DU DESTIVAL

Le Festival d’Art de l’Estran est aussi l’occasion de venir découvrir ou redécouvir les charmes de la Côte 
de Granit Rose. Chaque année, l’Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose travaille en étroite col-
laboration avec les professionnels locaux du tourisme, pour proposer la plus belle offre de séjours à ses 
visiteurs. Seul, en duo, entre ami.e.s ou en famille, nos partenaires ont pensé à tout pour permettre aux 
visiteurs de déconnecter et de profiter pleinement des merveilles qu’offre ce territoire d’exception. 

Retrouvez toutes nos idées séjours et informations pratiques (hébergements, transports) sur : 

www.bretagne-cotedegranitrose.com

SÉJOURNER SUR LA CÔTE DE GRANIT ROSE
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Programme et renseignements dans tous les bureaux de l’Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose 
et son site : www.bretagne-cotedegranitrose.com et sur le site du festival : www.festivaldelestran.com

Contactez les bureaux d’information touristique sur place : 

Trébeurden : 02 96 23 51 64

Trégastel : 02 96 15 38 38

Pleumeur-Bodou : 02 96 23 91 47

Coordination du Festival 
Elsa Briand

Chargée de projet culturel et artistique

Service culture, Lannion-Trégor Communauté

elsa.briand@lannion-tregor.com

02 96 05 92 52 / 06 08 83 71 35

Contact presse

Direction Communication de Lannion-Trégor Communauté

communication@lannion-tregor.com

Médias : suivez toute l’actualité du Festival sur :

Le site internet du Festival : www.festivaldelestran.com

              #festivaldartdelestran

             #festivaldartdelestran

REMERCIEMENTS

CONTACTS

Le Festival d’art de l’Estran est organisé par Lannion-Trégor Communauté, en étroite collaboration avec 
les communes de Pleumeur-Bodou, Trébeurden et Trégastel, et avec le soutien financier du Conseil Dépar-
temental des Côtes d’Armor et de la Région Bretagne.

Il compte sur le support de l’association Documents d’Artistes Bretagne pour sa programmation, et son 
volet touristique est assuré par l’Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose.

Sans oublier ses partenaires presse, les journaux Le Télégramme et Le Trégor, ainsi que ses partenaires 
graphiques : Vincent de Chavanes pour l’identité graphique de l’édition 2021, le Studio La Lanterne pour 
les supports audio-visuels.

Le Comité d’organisation du Festival remercie chaleureusement tous ses partenaires pour leur fidèle et 
précieux soutien. 


