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CONTEXTE
En 2019, les Villes de Landerneau, 
de Quimperlé et l’École Européenne  
Supérieure d’Art de Bretagne s’associent 
pour témoigner de l’évolution du design en  
Bretagne sous toutes ses formes et présenter, 
à travers deux expositions inédites, le talent,  
la créativité et la capacité d’innovation des  
designers contemporains. Du sud au nord 
de la Bretagne, ce sont autant d’escales qui  
questionnent sur le rapport étroit entre la  
création et les réalités économiques, sociales 

et environnementales qui l’entourent. 

R. et E. Bouroullec « Alcova », © Claire Lavabre P. Daney « Dolmen », © P.Daney

Dans le prolongement des scénographies lumineuses 
de « Nuit d’Hiver », la ville de Landerneau développe 
la thématique de la lumière pour ses expositions d’hiver. 
Pour sa programmation 2019, Landerneau participe au 
projet d’exposition Design, escales bretonnes, en faisant 

un focus sur le Design Lumière.
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VOUS AVEZ DIT DESIGN ?

« C’est design ! » 

est une expression répandue dans le langage commun. 
Souvent, par abus de langage, le mot design est employé 
comme adjectif pour décrire un objet industriel ayant une 
forme sophistiquée et une apparence épurée mais la notion 

de design est beaucoup plus vaste.

Pour résumer, le design vise à donner forme à un projet 
dans le but de répondre à une problématique : embellir 
l’environnement, le quotidien, simplifier la vie... Les champs 
d’intervention du design sont multiples : web design, design 
graphique, design d’objets, etc. Il est donc potentiellement 

présent partout.

Et l’Art c’est du design ? 

Art et design ont en commun la création de formes inédites 
en dialogue avec leur époque et intègrent tous deux les 
collections publiques, comme celle du FRAC (Fonds Régional 
d’Art Contemporain). Mais le design se distingue par son 
application pratique, utilitariste et se construit en fonction 
d’objectifs précis. L’artiste ne crée pas pour répondre à 
une utilité ; le designer, lui, a une obligation de résultat.  
Quand l’un crée sans contrainte, l’autre crée d’après un cahier 

des charges précis, avec une optique différente.
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LA SCÉNOGRAPHIE

Dans un souci d’homogénéité, les scénographies des expositions de  
Quimperlé et de Landerneau ont été réalisées par l’Atelier Kloum de Quimper.
Plusieurs éléments de décors ont d’ailleurs été empruntés à l’exposition quim-
perloise, certains transformés pour l’occasion  par les  services techniques des 

deux collectivités.

« Cet ensemble de pièces sélectionnées est notamment destiné à montrer 
au public comment une thématique commune peut être traitée de multiples 
façons par une diversité de créateurs. Innovation technique, écologique, 
biomimétique, recherche poétique, modularité, légèreté, sont autant de 

thématiques abordées par les projets en présence.
Autour d’objets lumineux, diffusants, et/ou réflecteurs de lumière naturelle, 
le visiteur est accueilli tel un promeneur, dans une mise en scène faisant 
référence aux paysages vallonnés de Landerneau. Ce parcours immersif lui 
permet d’appréhender ces matières lumineuses comme autant de médiums 
traités par les designers présentés. L’objet premier de ce projet est de valoriser 
la création contemporaine en la matière, la lumière, à différentes échelles, 
pour différents espaces, et différents utilisateurs. Cette exposition propose un 
temps de découverte, contemplatif et immersif, autour de la lumière, tout en 

valorisant les savoir-faire, et les filières du design local. »

Antoine Minguy, Atelier Kloum.
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DESIGNERS & PIÈCES

18 auteurs pour une vingtaine de projets 
Une cinquantaine d’objets

Ronan & Erwan Bouroullec - Paris 
Alcova / Piani / Lighthouse / AIM / Télé Sérif

Ionna Vautrin - Paris
Factory / Lampe TGV / Binic

Olivier Mourgue - Plouguiel
Lampe Fleur

Florence Doléac - Douarnenez / Paris 
Polybulb 4E27/7E14

Philippe Daney - Rennes 
Feu la crise / Dolmen / Miroirs

Studio Monsieur - Rennes 
Pigment

Lucie Le Guen - Rennes
Ctenophora

Erwan Mével - Rennes 
Soleil Noir

Antoinette Parrau - Rennes
 Aurore

Alcyone Design (Anne Merceron et Guillaume Larreur) - Sizun 
Hannibal / Bicoques

Joris Favennec - Rennes 
Halo

Mathieu Mastrogiovanni - Brest
Rhomba

Sylvain Descazot - Ploeuc-sur-Lié / Bruxelles 
MA / Pappus

Steven Akoun - Paris 
SA 005 & 006

Atelier KLOUM - Quimper 
Figures
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La préparation de la médiation (dossier et outils 
pédagogiques) a été réalisée par Géraldine 
Guérin et Alexandre Le Leuxhe de l’Association 
Guide et Vous de Port-Louis.

Les visites

Pour les individuels et groupes d’adultes : tous 
les jours des visites commentées sur demande 
au personnel d’accueil et sur réservation pour 
les groupes.

Un journal d’exposition en français et en breton 
est disponible à l’accueil.

Dans le cadre de cette exposition, la Galerie de 
Rohan met en place des visites guidées et des 
ateliers à destination du public scolaire et des 
centres de loisirs. Par ailleurs, elle propose des 
outils pour aider à mieux comprendre le design 
lumière et ses métiers.

Pour les familles ou centres de loisirs

 Des visites – ateliers sont proposées aux 
enfants accompagnés de leurs parents tous les 
mardis et jeudis, à partir de 14h, pendant les 
vacances scolaires. 
Exemple : l’atelier « Upcycling et Design 
Lumière » créer un luminaire élégant et orignal à 
partir de matériaux de récupération glanés dans 
les tiroirs d’une cuisine.

 Un livret-jeu destiné aux enfants de 6 à 12 ans 
est également disponible à l’accueil.

Auprès des scolaires 

Des visites et des ateliers créatifs sont proposés 
de la maternelle à la terminale. 
  Atelier « Jeux de lumière et Design graphique »
 Atelier « si j’étais un designer » : Sous la 

forme d’un concours de designers, les élèves 
en petits groupes doivent imaginer un projet 
de design lumière. Ils sont mis en situation de 
professionnels répondant à un appel à

Une Publication

Les Villes de Landerneau et de Quimperlé 
se sont associées aux éditions Locus Solus 
(Châteaulin) afin de produire un ouvrage sur le 
Design. Il s’agit d’un Beau livre sur l’actualité du 
design par les créateurs en Bretagne, industriel 
ou artistique. Plus de 60 pièces réunies illustrent 
des innovations en lien avec la maritimité, le 
biomimétisme, l’écodesign...
Prix public : 25 €. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION

EN PRATIQUE

Galerie de Rohan
Place Saint-Thomas
29800 Landerneau
Tél. 02 56 31 28 15 
galerie.rohan@mairie-landerneau.fr
www.ville-landerneau.bzh

Horaires d'ouverture

Du 6 décembre au 5 janvier 2020 de 14h à 19h
Du 6 janvier au 1er mars 2020 de 14h à 18h.
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier

Sur rendez-vous pour les groupes

Entrée libre
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Créée à l’initiative de la Ville de Landerneau, la galerie 
municipale de Rohan a pour objectif de faire découvrir des 
artistes contemporains confirmés ou en devenir ainsi que de 
nouvelles expressions artistiques. Cette ancienne librairie, 
située dans le quartier Saint-Thomas, transformée en un 
espace d’expositions d’art et de créations contemporaines, 
d’une surface de 180 m² s’installe comme un lieu culturel 

incontournable à Landerneau.

Ouverte en 2015, elle vise à sensibiliser le public le plus large 
à cette expression artistique plurielle qui s’inscrit dans une 
véritable politique culturelle, visant à démocratiser l’art, par la 
gratuité d’accès et par un service de médiation culturelle pour 
les visiteurs. En 4 ans, ce sont près de 60000 visiteurs qui ont 
poussé la porte de ce lieu de diffusion culturelle pour découvrir 
la diversité artistique contemporaine grâce à l’ensemble des 

œuvres présentées.

Les expositions accueillies

Eté 2015 - Exposition La Ligne et le volume

Hiver 2015 - Exposition Marc Didou, Juste une illusion

Eté 2016 - Exposition Une peu de soleil dans l’eau froide

Hiver 2016 - Exposition Lumières

Eté 2017 - Exposition Axelle Rioult, l’environnement des images

Hiver 2017 - Exposition Ron Haselden, Les enfants

Eté 2018 - Exposition Les paysages de François Dilasser

Hiver 2018 - Exposition Mélostasis

Eté 2019 - Exposition Promenade sur terre

LA GALERIE DE ROHAN
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