
























Organisé par l’association Finis terrae, http://www.asso-finisterrae.net 

Marcel Dinahet nous invite à venir sur son terrain de prédilection: le littoral, cet espace limite dont  
il explore les paysages terrestres et sous-marins avec une caméra vidéo. Depuis plusieurs années, dans 
le cadre de son activité de professeur à l’école des Beaux-arts de Rennes, il allait quelques jours sur l’île 
d’Ouessant accompagné de ses étudiants : un déplacement du centre de la Bretagne vers sa périphérie, 
aux confins des terres de l’Europe occidentale, une immersion dans un pays à l’identité très marquée. 
Avec l’association Finis terrae, il poursuit cette expérience par un week-end de programmations vidéos, 
un workshop avec des étudiants en art et une résidence d’artistes. L’association emprunte son nom  
au film Finis terrae de Jean Epstein qui, à partir des années 1920, s’inspira du cadre des îles bretonnes, 
et notamment d’Ouessant, pour réaliser ses films d’avant-garde qui marquèrent l’histoire du cinéma. 

Les 11 et 12 octobre 2008

Vidéo sur l’île

Aller à Ouessant

Contact : 
asso_finisterrae@yahoo.fr – Tél : 06 07 77 75 97 
L’association Finis terrae bénéficie des soutiens du :
Conseil Général du Finistère, Ministère de la Culture et de la communication - DRAC Bretagne, Conseil Régional de Bretagne.
Partenariats :
Mairie d’Ouessant, Association des écoles supérieures d’art de Bretagne, Compagnie maritime Penn Ar Bed, Biscuiterie Traou Mad, Brasserie Coreff.
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Salle polyvalente de Lampaul - Samedi 11 octobre 2008
16h : programmations vidéos 
Proposition de Célia Cretien et Marcel Dinahet
Sélection d’œuvres ayant trait à la mer, au littoral, à l’insularité.
Artistes : IVAN ARGOTE, TAYSIR BATNIJI, JULIEN BERTHIER, ANNE BRODIE, JOCELYN COTTENCIN, TOM DALE, MARCEL 
DINAHET, ANNE DUREZ, NICOLAS FLOC’H, OLWEN GAUCHER, RON HASELDEN, ANGE LECCIA, LAURENT MONTARON, 
ELEONORE DE MONTESQUIOU, MARYLENE NEGRO, SOPHIE NYS, ALESSANDRO PIANGIAMORE, ALEXANDRE 
PONOMAREV, CATHERINE RANNOU.

Carte blanche à Tank.TV 
Archive et plateforme de la création vidéo basée à Londres, Tank.tv propose un choix de vidéos d’artistes internationaux, http://tank.tv.
Artistes : SUZY BEST, MAI + NAOTO, COLIN GUILLEMET, CONSTANT DULLARD + ANNE DE VRIES, DANIEL GUSTAV 
CRAMER, ALEX  HEIM, SARAH + JOHANNA HILL, ANDREA ZIMMERMAN, MICHAEL ROBINSONV, LIZZIE HUGUE.

INFORMATIONS PRATIQUES - PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE!
Par bateau 
Compagnie Penn ar Bed – Tél. : 02 98 80 80 80. Le tarif îlien (12,80 euros par personne aller-retour) vous sera accordé  
sur réservation une semaine à l’avance et sur présentation d’un justificatif téléchargeable sur le site www.asso-finisterrae.net. 

Aller à Ouessant le vendredi 10 octobre 
Brest-Ouessant : Départ 08h30 (durée : 2h15). Le Conquet-Ouessant : Départ 9h45 ou 18h30 (durée : 1h15)

Aller à Ouessant le samedi 11 octobre 
Brest-Ouessant : Départ 08h30. Le Conquet-Ouessant : Départ 09h45 ou 14h00 

En revenir le dimanche 12 octobre 
Ouessant-Le Conquet : Départ 16h. Ouessant-Le Conquet-Brest : Départ 18h30 

Salle polyvalente de Lampaul - Dimanche 12 octobre
11h : vidéos des étudiants
Programmation “spéciale écoles d’art” 
Présentation des travaux des étudiants des écoles des Beaux-arts de Bretagne produits durant le workshop et carte blanche à l’association  
L’œil d’Oodaaq de l’école de Rennes. 

En amont 
Workshop de vidéo

Organisé en partenariat avec l’association des écoles supérieures d’art de Bretagne et accompagné par Marcel Dinahet,  
il se déroulera pendant la semaine précédant l’évènement et rassemblera douze étudiants des écoles des Beaux-arts de Brest, 
Lorient, Quimper et Rennes.

En continu
Installations vidéos 

NICOLAS FLOC’H, Mer, 1994 - Salle polyvalente.
JACQUES MALGORN, Ouessant 1999 + Ouessant 2004 - Office du tourisme.
BEAT STREULI, Tamara surfers, 2001 - Mairie de Lampaul.

En aval 
Résidence d’artistes

Résidence du Conseil Général du Finistère au Sémaphore.
L’association Finis terrae souhaite engager un projet à long terme sur l’île d’Ouessant. Il consistera en l’accueil de deux artistes  
par an en résidence dans le sémaphore du Créac’h.

20h30 : séance cinéma
Finis terrae de JEAN EPSTEIN (1929), film muet en noir et blanc joué par les habitants de l’île d’Ouessant. 
Sur Bannec, un petit îlot désertique au large d’Ouessant, quatre pêcheurs de goémon travaillent l’été dans un complet isolement. Sur une proposition 
d’Yvon Nouzille, les chants bretons et sacrés interprétés par les femmes de la chorale paroissiale de Lampaul accompagneront la projection du film.

MARCEL DINAHET, Portraits, 2008
Quatre-vingt ans après, Marcel Dinahet filme les descendants des personnes apparaissant dans Finis terrae.

Vidéo sur l’île

Aller à Ouessant
COMPAGNIE MARITIME




















