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B.O.A.T.®
UNE EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

UN NAVIRE DE RECHERCHE ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE
À l’initiative de trois enseignants de l’EESAB, Nicolas Floc’h (art), Erwan Mével
(design) et Jocelyn Cottencin (communication), B.O.A.T® est un navire de recherche
artistique et pédagogique pensé comme un atelier mobile, une plateforme de travail,
une annexe de l’École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB), allant à la
rencontre d’autres territoires, d’autres cultures, d’autres disciplines.

UN CHALUTIER TRANSFORMÉ EN ATELIER MOBILE
En 2014-15 des étudiant.e.s des trois options de l’EESAB ont été impliqués dans
le processus de rénovation du bateau : des étudiant.e.s en Art de Rennes ont
entrepris la rénovation du bateau, accompagnés d’étudiant.e.s en Design de Brest
qui ont conçu l’aménagement et le mobilier des espaces. Un groupe d’étudiant.e.s
en Communication de Lorient a été chargé d’établir un relevé graphique et visuel
du bateau en vue d’une documentation sur le projet (journal de B.O.A.T.®). Après un
chantier de 6 mois de travaux, le projet a été lancé en avril 2015.

INFOS PRATIQUES
Vernissage
Mardi 19 septembre à 19h
Ouvert à tous
Exposition
Du 20 septembre au 20 octobre 2017
Du lundi au vendredi - 14h-18h
Entrée libre
Galeries du cloître
EESAB-site de Rennes
34 rue Hoche – 35000 Rennes

CONTACT
Pour toute question : boat@eesab.fr
PRESSE
Jodène Morand
Tel : 02 23 62 22 66
Mail : jodene.morand@eesab.fr
Retrouvez toutes les infos et
téléchargez les documents sur
www.eesab.fr/boat

DES JEUNES ARTISTES EXPLORENT LES CÔTES BRETONNES
Depuis la rentrée 2015 les étudiant.e.s des quatre sites de l’EESAB profitent de
ce formidable outil de travail pour découvrir la mer, ses îles et les côtes bretonnes,
mais aussi pour éprouver la vie à bord d’un chalutier et surtout développer l’envie de
travailler ensemble, pour oeuvrer à un projet global, tout en faisant équipage avec des
artistes et des chercheurs.

UNE EXPOSITION BILAN 2015-17
Cette exposition est l’occasion pour le public de découvrir les productions réalisées
à bord ou à quai par les étudiant.e.s au cours de ces 18 derniers mois. Une grande
variété de pratiques artistiques sera exposée : photographie, sculpture, objet et
mobilier design, vidéo, etc ; comme autant de témoignages des escales à Saint-Malo,
Saint-Nazaire, Nantes, Belle Île, Lorient, Île de Groix, Baie de Douarnenez, Camaret,
Brest, Cherbourg, Le Havre, Ouessant, Guernesey, Sercq et à Roscoff.

QUELQUES CHIFFRES :
6 mois de travaux
18 mois de navigation
28 voyages
15 workshops
157 étudiant.e.s
25 artistes et designers
14 enseignant.es
15 ports

