
KERMINY, UN TIERS-LIEU EN
EMERGENCE ENTRE ART ET
AGRICULTURE

Mots-Clés

Territoire

Type de bénéficiaire

Financements

• Tiers-lieux,
• Résidences artistiques,
• Art
• Culture
• Agriculture

Basé sur un domaine de 12, 5 ha, Kerminy est un lieu collectif de création,
d’expérimentation, d’apprentissage et de rencontre situé sur la commune de
Rosporden dans le Finistère sud. Le lieu a ouvert ses portes en juillet 2020.

L’association OPEN, est l’association des utilisatrices et utilisateurs du lieu.
Elle gère via ses bénévoles le lieu d’accueil des artistes adhérent.e.s en
résidences.

• Concarneau Cornouaille
Agglomération

• Grand public
• Artistes

• OPEN : cotisations
adhérents,
• (n) et Ecosoma :
subventions des
collectivités et de l’état (ex :
la Fabrique Des Possibles
2022/CCA, FDVA2, DRAC)

L’association Cyclo-farm permet l’expérimentation de projets et techniques
agricoles sur la partie non-bâtie du domaine, soit une douzaine d’hectares de
prairies, forêt, jardins, champs, etc. L’association propose également des
ateliers partagés pour la mise en place de nouvelles méthodes et de
nouveaux outils à la croisée des disciplines.
L’association (n), quant à elle, apporte de l’ingénierie pour le développement
du projet global ainsi qu’une infrastructure et des compétences techniques
pour les recherches et travaux artistiques.

Les premières activités définies du lieu ont été basées sur l’accueil des
artistes en résidences artistiques autogérées et la production d’art et de
nourriture. Pour ce faire, plusieurs associations habitent le lieu et participent
à son développement.

L’association Minyhack est spécialisée sur les questions du numérique. Elle
accompagne le projet en apportant des outils libres et des compétences
associées au développement des Low-Tech au collectif.

Enfin Écosoma, orientée sur les pratiques somatiques et la danse, également
sous forme associative, propose un studio de travail, des rencontres, temps
d’échanges et accueille un laboratoire de recherche IBM (Intermission Body
Mind).

Depuis l’ouverture en juillet 2020, l’activité n’a cessé d’augmenter. Sur le
volet accueil d’artistes en résidences, c’est une réussite ! En 2 ans ce sont
près de 800 artistes qui ont été accueilli.es par l’association OPEN. Les
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artistes séjournant dans le lieu ont réalisé différents types de recherches et
créations dans les domaines du design, art chorégraphique, musique, écriture,
cinéma, etc. Ces résidences permettent de faire venir des artistes et
étudiant.es en art sur le territoire, au plus près des habitant.es qui n’ont pas
toujours un accès facilité à des actions culturelles. Des portes ouvertes sont
organisées chaque mois pour permettre aux citoyennes et citoyens de venir
visiter et découvrir les différentes associations et activités du lieu.

Kerminy

https://kerminy.org/fr

Les différentes entités de Kerminy travaillent depuis deux années en
coopération :
L’association (n) organise par exemple des rencontres en juillet autour du son,
de l’écoute et de l’écologie sonore et prépare l’accueil du grand public avec la
création de PARK, un projet de parcours d’œuvres et de pratiques dans le
paysage.
Les propositions de PARK - parcours d’œuvres d’art viennent s’hybrider avec
l’activité agricole de Cyclo-farm qui a installé les infrastructures pour le
maraîchage comme des grandes serres de culture, et des réseaux d’irrigation.
La culture d’une trentaine de variétés de légumes permet de nourrir les
personnes du lieu et le voisinage proche. La construction d’un fournil et
l’accueil d’une boulangère avec des cuissons de pain hebdomadaire complète
l’activité de la ferme. Les serres de cultures sont aussi des espaces artistiques
équipés de systèmes de diffusion sonore qui les transmutent en auditorium,
ou scène artistique. Les serres de maraîchage accueillent des ateliers
d’écoute et d’art somatique. ECOSOMA travaille ainsi à la production de HUM
! une œuvre chorégraphique prenant la forme d’un parcours dans le paysage.

Kerminy s’inscrit par ailleurs de plus en plus dans le paysage local. Il y a une
vraie volonté de travailler et d’échanger avec les acteur.trices locaux et les
institutions. Les liens se tissent peu à peu. Ainsi, via différents évènements et
actions, Kerminy travaille avec plusieurs structures situées sur le territoire de
l’agglomération de Concarneau. Parmi ses partenaires, peuvent-être cités le
Low-Tech Lab et l’ADEME, l’atelier Z et le centre social de Rosporden, le pôle
d’économie sociale et solidaire de Cornouaille, le Muséum National d’Histoire
Naturelle et bien d’autres. Kerminy s’implique également dans des réseaux
nationaux et internationaux comme le réseau « Territoire école » qui
rassemble des acteurs de plusieurs territoires français (Seine Saint Denis,
Limousin, Centre…) et PANFORUM en Europe (Espagne, Royaume-Unis,
Estonie, République Tchèque…).

Pour en savoir plus, il possible de participer aux visites guidées tous les
samedis de 14h à 18h.

https://kerminy.org/fr



