
Trésor Commun
Projet artistique d’initiatives pour

l’environnement en région Bretagne

Devant l’enjeu climaque qui s’impose et l’évidence du changement de société qui en découle,
deux femmes arstes souhaitent mere en lumière de nouveaux types de modes de vie et de
pensées pour demain en région Bretagne.

Pour affronter la crise climaque, il faut trouver de nouvelles pistes, trouver de nouvelles idées.
Il faut aussi changer de représentaons pour produire de nouveaux récits. Un large éventail
d’opons d’adaptaon sont disponibles pour réduire les risques pour la planète (p. ex. adaptaon
fondéefondée sur les écosystèmes et leur restauraon, dégradaon et déforestaon évitées, geson de
la biodiversité, aquaculture durable, connaissances locales etc), la répar on et le partage des
risques, l’adaptaon communautaire et les zones urbaines (p. ex. l’infrastructure verte, l’ulisaon
et la planificaon durables des terres et la geson durable de l’eau).

Portées par le constat des acons à mener, Corinne Mazet, plascienne et Catherine Macé,
auteure, partent à la rencontre de personnalités, oeuvrant dans l’ombre ou la lumière pour
la résurgence d’un monde meilleur en région Bretagne. A l’origine du projet, il y a un constat
d’und’un drame annoncé et d’un changement de notre mode de vie inéluctable pour la survie des
généraons futures. Parcourant à pied, à vélo, en TER les quatre départements de la Bretagne,
elles rencontreront une soixantaine de femmes, enfants, hommes, de tous âges et professions, 
porteuses de projets ou d’iniaves. De ces rencontres naîtront un livre illustré et une exposion
sonore. Les arstes partent sans contrainte de forme ni de style (illustraons abstraites,
figuraves, surréalistes, photos, objets / écriture, prose, poésie, slam, dialogues, histoire, conte,
enregistrement sonore). La producon naît des rencontres entre la/les personnes, leur
environnement, leur quodien, toutes démarches porteuses d’avenir.environnement, leur quodien, toutes démarches porteuses d’avenir.

Contacts : Projet encadré par l’associaon Le Bazar sonic, Rennes
Macé Catherine www.catmace.com - cm@catmace.com

Mazet Corinne hps://corinnemazet.wordpress.com - mazet.corinne35@gmail.com


