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Budget participatif : De l’art et des quartiers
Mis en ligne le mercredi 18 novembre 2020

Lauréats de la première saison du budget participatif de la ville de Brest, les puuutchs artistiques de
l’association Kuuutch sont en cours d’installation dans les quartiers brestois. Couleurs et art y seront
donc bien représentés, avec de premières œuvres de l’artiste brestois Vivien Le Jeune Durhin.

Document 1 - Des totems habillés aux couleurs
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Des totems artistiques dans la ville, comme une galerie à ciel ouvert. Remarqués et sélectionnés lors de la
première saison du budget participatif de la ville de Brest, les Puuutchs artistiques imaginés par l’association
Kuuutch , bien connue des Brestois pour organiser de nombreux rendez-vous artistiques sur l’espace public,
sont en cours d’installation dans les sept quartiers brestois.

Des totems pour une culture accessible
Puuutchs artistiques ? Kézako ? En utilisant des “totems” comme supports, de nombreuses expositions urbaines
prendront place dans les quartiers de Brest, donnant ainsi au public l’occasion d’apprécier des œuvres
installées dans une galerie à ciel ouvert, dans une démarche d’ouverture de la culture au plus grand nombre.
Les Brestois pourront alors déambuler dans les quartiers à la rencontre des œuvres installées, dont les premières
ont été imaginées par l’artiste brestois Vivien Le Jeune Durhin . Intitulé AMER, nouveau regard sur l’horizon , le
travail du Brestois, installé à Paris, consiste en un collage d’impression en sérigraphies de neuf couleurs

.

travail du Brestois, installé à Paris, consiste en un collage d’impression en sérigraphies de neuf couleurs
évoquant des couchers de soleil et un littoral imaginaire.

Où ?
Ces premiers Puuutchs seront visibles au :
 Cimetière de Kerfautras, pour le quartier centre
 Jardin Petit Paris, rue de Loctudy, pour Saint-Marc
 Parking entrée rive de Penfeld (esplanade rue de Normandie), pour Bellevue
 Place Jack London, pour Saint-Pierre
 Rue du professeur Chrétien, pour le quartier de l’Europe
 Quéliverzan nord, sur le parcours des Balcons du la Penfeld, pour les Quatre-Moulins
 Cité chanoine Chapalain, pour Lambézellec
Les Puuutchs artistiques accueilleront d’autres œuvres au fil des mois.

La pose des sérigraphies se poursuit
Samedi 19 / Dimanche 20 décembre
Brest Saint Pierre - Cavale Blanche : Place Jack London
----Dimanche 20 / Lundi 21
Brest Europe : Pen ar Créac’h, rue du Professeur Chrétien
----Lundi 21 / Mardi 22
Brest St Marc : jardin Petit Paris, rue de Loctudy
----Mardi 22 / Mercredi 23
Brest Centre : cimetière de Kerfautras, accès rue Maria Chapdelaine
----Mercredi 23 / Jeudi 24
Brest Lambezellec : Mairie de Quartier, rue Robespierre
----Samedi 26 / Dimanche 27
Brest Recouvrance / Quatre moulins, rue de Queliverzan
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