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L’expo d’Âmes de Bretagne au Glenmor en octobre

Une partie des bénévoles mobilisée autour d’Anne-Laure Hamon dans l’organisation du Tour des âmes de Bretagne qui a
pris son envol lundi dernier, 6 juillet. (DR)

Depuis lundi 6 juillet, le projet Âmes de Bretagne, lancé par les Carhaisiens Anne-Laure
et Kevin Hamon, est entré dans une nouvelle phase, dont l’aboutissement sera une
grande expo au Glenmor, à Carhaix, en novembre.

Parti d’une websérie lancée il y a quatre ans, le projet Âmes de Bretagne, entrepris par les
Carhaisiens Anne-Laure et Kevin Hamon, vient d’entrer dans une nouvelle phase. Après une
période dédiée à la levée de fonds, l’équipe a entamé, lundi 6 juillet, un roadtrip breton en
caravane. Au fil de cette tournée sera constitué le fond d’une future expo itinérante, appelée à
voyager en Bretagne en 2021. L’inauguration de cette exposition était initialement prévue en
mai, à Carhaix. Du fait de la crise sanitaire, elle a été décalée à novembre. « L’idée est qu’un
vrai truc se passe à Carhaix, espère Anne-Laure. Nous voulons que cette exposition soit
participative et chacun est donc invité à apporter sa pierre à l’édifice. Ce sera l’occasion pour
les habitants de Carhaix de venir raconter leur ville ».
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Six étapes
Au total, le Tour comportera six grandes étapes qui dureront en moyenne deux semaines
dans chaque ville. « Nous avons prévu de traverser toute la région et d’aller même au-delà
puisqu’une étape est prévue à Paris, l’occasion d’aller à la rencontre de la diaspora »,
explique-t-elle. Notre volonté est de recréer du lien entre les habitants et leur territoire par l’art
et la culture. L’expo sera ainsi co-construite par le biais des acteurs du territoire. Nous misons
notamment sur l’implication des ressourceries du territoire pour prôner le réemploi de
matériaux plutôt que du tout neuf ».

Événement vivant et total
L’idée est de « recréer un voyage à travers l’âme de la Bretagne, une sorte d’événement
vivant et total autour de notre région, ajoute-t-elle. Notre idée est que la population des villes
où l’expo sera présentée s’approprie le concept en apportant ses propres contributions ou en
mettant en relief des créateurs locaux. En gros, on fournit la scène et les gens nourrissent la
démarche ».
Après avoir sillonné la côte nord, cette semaine, le Tour se poursuivra en Pays Centre Ouest
Bretagne du 20 au 24 juillet, avant de mettre cap à l’ouest (Pont-l’Abbé - Brest), du 3 au
7 août. La côte sud sera la destination suivante, du 17 au 21 août, puis le Centre Est
Bretagne fin août, début septembre, et Nantes et Rennes du 14 au 18 septembre. Une étape
est aussi prévue à Paris début octobre, avant l’expo à Carhaix, du 28 novembre au
13 décembre. Les semaines blanches entre les étapes permettront à l’équipe de réaliser les
montages vidéo qui seront notamment diffusés sur le site du Télégramme.
Pratique :Contact : tél. 06 33 10 45 60. Courriel : contact@amesdebretagne.bzh
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