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COUP D’ENVOI DE 
L’ART AU FIL DE LA RANCE 2016

Pour sa 4ème édition, l’Art au Fil de la Rance a donné carte blanche à Erik Samakh qui a 
installé ses «fées lucioles» sur le site des Mégalithes. Une installation nocturne féérique et 
poétique à découvrir à partir du jeudi 5 mai dès la tombée du jour.

ERIK SAMAKH ET LES FÉES LUCIOLES
PLESLIN TRIGAVOU - MÉGALITHES

Au fond de l’estuaire de la Rance, entre terre et mer à Pleslin Trigavou (Côtes-
d’Armor), l’artiste Erik Samakh installe les fées lucioles sur le site des Mégalithes à 
partir du 30 avril 2016. 

Impressionné par la force mythique du site des mégalithes de Pleslin Trigavou, l’artiste Erik 
Samakh a tout de suite imaginé des lucioles. Elles sont appropriées à ce lieu où l’histoire 
raconte que les fées fatiguées, en route pour le Mont-Saint-Michel, laissèrent tomber les 
roches au milieu des chênes centenaires.

Erik Samakh désire réveiller les fées « et, s’il y a un chant qui a ce pouvoir-là, c’est bien le 
chant des lucioles. Les lucioles sont comme les fées, puissantes et fragiles à la fois. Comme 
les lucioles, les fées disparaissent et avec elles nos rêves et nos libertés. » 

« À la tombée du jour, toutes les nuits et jusqu’à l’aube, les lucioles vont chanter en harmonie 
avec les pierres. Tous les soirs, leurs feux s’allument et se reflètent d’étranges silhouettes. 
Les roches vacillent et commencent leurs danses celtiques. »

Des fées lucioles qui invitent à la poésie et à la rêverie, une œuvre à découvrir à la tombée du 
jour jusqu’à fin septembre. 
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 Erik Samakh, Lucioles, 2016
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Un événement grand public en accès libre avec une programmation riche : 

 Résidence de création à partir du 30 avril : l’artiste assisté de 2 étudiants de   
 l’École superieure d’art de Bretagne et de 2 étudiants de l’École superieure d’art
          des Pyrénées.
 Rencontres avec les scolaires de la commune pendant la semaine de résidence. 
 Inauguration jeudi 5 mai 2016 à 20 heures sur le site des Mégalithes. 
  Soirée celtique.
  Rencontre avec Serge Chevalier, historien du site et l’artiste Erik Samakh.
  Musiques du groupe ESTRAN.
 21 mai Soirée Contes avec l’association Contilènes.
 Juin Rencontre avec conteurs africains.
 16 juillet Fête des Mégalithes.

Cet événement est coproduit par l’association l’Art au Fil de La Rance, Pinault Collection 
et la commune de Pleslin Trigavou dans le cadre de la 4e édition de l’Art au Fil de la 
Rance.

En savoir plus sur le travail d’ERIK SAMAKH

Singulier et original, le travail d’Erik Samakh se nourrit depuis le milieu des années 
80 d’un dialogue constant avec la Nature. Qu’il utilise le chant des grenouilles ou le 
bruissement d’insectes patiemment enregistrés, qu’il capte l’énergie solaire pour 
faire chanter des flûtes ou s’allumer des lucioles, Erik Samakh orchestre les éléments 
naturels dans des installations délicates et poétiques recourant de manière invisible aux 
nouvelles technologies. 

Sa démarche artistique mêle une forme de rapport archaïque au vivant à une extrême 
sophistication des dispositifs techniques mis en place. Il s’agit toujours pour l’artiste de 
faire agir et réagir hommes et paysages, de mettre les sens en éveil, de troubler ou de 
décaler notre perception des lieux.

Les Grenouilles du Marais, Musée de la Chasse et de la Nature (2015)
La Nuit des Abeilles, Nuit blanche au parc Monceau (2015)

Pierres de Lucioles, Jardin du Musée Rodin (2013)
http://www.documentsdartistes.org/artistes/samakh/repro.html
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QU’EST-CE QUE 
L’ART AU FIL DE LA RANCE ?

Parcours d’installations d’art contemporain créé en 2012 sur des sites remarquables 
du pays de Rance, l’association invite chaque année un ou plusieurs artistes de toutes 
nationalités à réaliser des ouvres in situ.

De juin à septembre, le public accède librement aux ouvres exposées et découvre des 
paysages naturels et sites patrimoniaux remarquables sur les bords de Rance.

Des actions culturelles sont initiées afin de permettre au plus grand nombre d’aborder 
l’art contemporain : interventions des artistes dans les ateliers d’arts plastiques, 
proposition d’ateliers aux étudiants des écoles d’art de la région pour participer aux 
montages des ouvres, rencontres entre les artistes et la population pour présenter les 
ouvres. Les scolaires sont également invités à rencontrer les artistes en résidence sur 
les lieux d’installation.

Pour sa 4ème édition L’art au Fil de La Rance a donné carte blanche à deux artistes Erik 
Samakh et Vincent Mauger pour créer des ouvres monumentales.

L’Art au Fil de La Rance est une aventure artistique et humaine soutenue par des 
mécènes privés et institutions publiques reconnus de l’art contemporain comme Pinault 
Collection, le FRAC de Bretagne, par les collectivités locales et de nombreux amateurs 
d’art contemporains.

 

En savoir plus : www.artaufildelarance.com


