Communiqué de presse

Saint-Brieuc, le 15 avril 2015

Deux expositions à l'Hôtel du Département
L'Hôtel du Département des Côtes d'Armor va accueillir deux expositions :
- « Des poissons et des hommes », du 20 avril au 7 mai, dans le hall Dourven
- « The Arty Show », du 27 avril au 15 mai, dans la salle des Pas Perdus

DES POISSONS

ET DES

HOMMES

| DU 20

AVRIL AU

7

MAI,

HALL DOURVEN

DE L'HÔTEL DU

DÉPARTEMENT
>>> Lucile Chombart de Lauwe et Christian Lameul
portent leur regard sur les métiers de la filière pêche,
en mer comme sur terre. Leurs photographies témoignent
des contraintes de ces métiers, mais aussi de la solidarité
qui y règne. « Départ de Roscoff le 21 octobre 2014 vers
10 h. [...] Direction le rail d’Ouessant, zone de pêche,
pour une semaine entre les voies montantes et
descendantes du rail, au milieu des cargos et des porteconteneurs. Nous partons par avis de "grand frais",
des vents de force 7 à 60 km/h avec des rafales à 80 km/h.
Des creux impressionnants. Nous n’en menons pas large. »

Découvrir Sérénité, le navire de pêche du futur

>>> A l'occasion de cette exposition, les visiteurs
pourront découvrir la maquette de Sérénité, le navire
de pêche du futur. Sérénité est un projet de bateau de
pêche côtier "nouvelle génération", porté par Yannick
Hémeury et sa société Breizh Marine Consult (Paimpol).
Matériaux écologiques, motorisation mixte diesel-électricité, ergonomie
pour le marin sont autant d'aspects innovants développés. Afin de valider
les composantes techniques du projet, une maquette à l'échelle 1/18e a
été soumise à différentes expérimentations à l'Ecole Centrale de Nantes.

>>>

Cette exposition est portée par la Chambre de commerce et
d’industrie des Côtes d’Armor avec le soutien du Département des Côtes
d’Armor et de Saint-Brieuc Expo Congrès. Elle sera visible du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h 20 et de 13 h 30 à 17 h 30, dans le hall Dourven
de l'Hôtel du Département (situé 9, place du Général de Gaulle, à SaintBrieuc). Entrée libre.

THE ARTY SHOW | DU 27 AVRIL AU 15 MAI, SALLE DES PAS PERDUS DE L'HÔTEL DU DÉPARTEMENT

>>> Depuis plusieurs années, le Département des Côtes d'Armor est engagé dans le programme européen

DEAL (Développement économique par l'alimentation locale), qui vise à valoriser les circuits courts et/ou de
proximité.

>>> Du 9 mars au 2 avril 2015, le Département a invité les Costarmoricains à mettre en scène

- à travers
des photos et des vidéos - fruits, légumes, viandes, produits laitiers... du territoire, témoignant ainsi que les
produits locaux sont présents dans leur cuisine.

>>>

En parallèle, la structure anglaise Solent EBP (Education, Business, Partnership), basée à Eastleigh
(district du Hampshire), qui est également engagée dans le programme DEAL, a mené une initiative similaire
auprès des élèves de 11 à 16 ans.

>>> Les réalisations des Costarmoricains (collégiens, agents de la collectivité et grand public), ainsi que celles des
élèves anglais, sont à découvrir du 27 avril au 15 mai, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 20 et de 13 h 30 à 17 h 30,
dans la salle des Pas Perdus de l'Hôtel du Département (situé 9, place du Général de Gaulle, à Saint-Brieuc). Entrée
libre.
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