Véronique MILLOUR et Philippe MEFFROY, artistes
Robert LASCAR, président de Mécénat Bretagne
Portée depuis longtemps par les artistes Véronique Millour
et Philippe Meffroy, l’œuvre "Brest Porte Océane" devient réalité
et trouve désormais sa place dans la ville.
Elle apporte une nouvelle dimension artistique et poétique
à cette promenade publique et paysagée aménagée par Brest
métropole océane pour renforcer le lien entre Brest et la mer.
Offerte par les artistes et Mécénat Bretagne à la Ville de Brest,
cette œuvre vient s’inscrire dans un territoire déjà riche de
multiples interventions artistiques, pérennes ou éphémères,
sur l’espace public.
"Brest Porte Océane" c’est aussi le symbole d’un élan collectif :
nombreuses sont les entreprises qui ont apporté leur mécénat
de compétences sous forme de matériaux, services ou travaux.
L’association La caisse à clous, qui groupe des anciens de
la construction navale, a accueilli la structure acier dont la
construction a été réalisée à l’aide des conseils et des savoirfaire de ses bénévoles. Enfin, nombreux sont ceux qui, avec
enthousiasme, ont aidé spontanément à la réalisation de
l’oeuvre.

François CUILLANDRE
Maire de Brest
Président de Brest métropole océane

sont heureux de vous convier à

l’inauguration de l’œuvre
"Brest Porte Océane"
Hommage aux "gens du port"

le samedi 28 septembre à 15h00
Brest, entre Maison-Blanche et Quatre-Pompes

* Oeuvre parrainée par Raphaëla Le Gouvello / navigatrice,
le Père Michel Jaouen, Yffic Dornic / "maire du port de",
Charles Claden / commandant du remorqueur Abeille Bourbon

I N V I TAT I O N

"Brest est une porte : porte de l’audace et du voyage,
de la nécessité aussi… Porte Océane, porte ouverte sur le Monde.
Les voyageurs, les travailleurs de la mer, les travailleurs du port,
tous ceux qui fabriquent et entretiennent les fils de la grande
machine du départ, sont là dans cette porte et cet hommage.
Il y a de grands lieux de départ, Brest en est un : le départ remue les
quais et les maisons, les silos et les grues, les chaînes de missions
à accomplir, et fait que la Ville change et remue avec lui."
Véronique Millour et Philippe Meffroy

"La qualité esthétique et la puissance symbolique de
Brest Porte Océane, création de Véronique Millour et Philippe
Meffroy, ont immédiatement séduit les animateurs de Mécénat
Bretagne.
Lors de la première rencontre avec les artistes il y a presque
trois ans déjà, le projet n’était qu’une esquisse crayonnée sur une
feuille de papier. Depuis ce jour, Mécénat Bretagne a accompagné
la démarche et participé à sa concrétisation, partageant avec les
artistes leur souhait de rendre hommage à tous les hommes et
toutes les femmes acteurs du port de Brest au fil de sa longue
histoire, et leur volonté de rendre la ville plus belle au profit
de tous les Brestois.
L’artiste participe avec ses mains et son esprit à la "fabrication"
de la ville, l’installation de l’œuvre dans son décor est aussi livraison
au spectateur qui peut désormais se l’approprier totalement.
Les acteurs de ce projet sont très attachés au caractère public
d’une souscription ouverte à tous pour assurer le financement
de Brest Porte Océane par tous les amis de Brest qui peuvent ainsi
montrer leur attachement aux "gens du port".
Merci à tous les donateurs, particuliers et entreprises
qui ont aidé les artistes en aidant Mécénat Bretagne.
Merci à tous ceux qui voudront bien participer encore
au financement de cette belle réalisation.

plus d’infos sur brest.fr et mecenat-bretagne.org
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Direction de la communication

Brest Porte Océane et Mécénat Bretagne ont besoin
de votre soutien."

