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NEWSLETTER KERMINY #1

Les recherches en arts façonnent le lieu !

Vidéo → Mise en place du Centre Poulpidou, Décembre 2020.

Nouveau site de travail en actes de la transition esthétique en cours, Kerminy invente son autonomie avec les pratiques créatives de ses résident.e.s
dans une relation au milieu kerminien autant végétal, agricole que social. Les gestes agri, perma, poly-culturels façonnent le lieu en arts et en actes, à
l'écoute du renouvellement des formes de créations et de pensées artistiques.

C'est depuis nos postures d'artistes, de chercheur.e.s, transgressives des savoir-faire et des savoir-être, que les usages expérimentés régénèrent nos
pratiques côtoyant les échanges théoriques, militants, engagés.

Le domaine de 12,5 hectares de Kerminy articule résidence d'artistes et agriculture, dans des rapports de continuité avec la vie quotidienne, le travail
et les vivants des champs et de la forêt.

IMMENSE MERCI aux plus de 200 contributeur.rice.s venu.e.s séjourner à Kerminy depuis juin dernier!

 

Photos → “Le bois des fontaines” et une des salamandres rencontrées.

4 Associations

Photo sans trucage → un résident à la tête de choux…du jardin clos!
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Les expérimentations modèlent ce lieu pluriel : le château-résidence pour OPEN [https://open.kerminy.org/fr], les ateliers artistiques de (n)
[https://n.kerminy.org], les studios de danse d' ÉCOSOMA [https://ecosoma.art], et la ferme maraîchère artistique de CYCLO-FARM [https://cyclo-
farm.kerminy.org].

Kerminy articule ces 4 associations. OPEN, (n), ECOSOMA & CYCLO-FARM ne reçoivent aucune aide publique et fonctionnent grâce à vos
adhésions, vos dons, vos participations aux frais lors de vos séjours en résidence. 
Pour permettre à Kerminy d'exister faites circuler cette newsletter, adhérez aux associations et invitez à adhérer autour de vous !

Pour une visite accompagnée de Kerminy et la ferme artistique, les permanents vous accueillent le 1er Vendredi de chaque mois sur
réservation à contact@kerminy.org [mailto:contact@kerminy.org], Tél : 0666659631

Les rencontres artistiques 2021

Photo → "Music Chapel" [https://n.kerminy.org/music_chapel], instrument work in progress pour la chapelle de Kerminy.

- L'ANNIVERSAIRE DE L'ART / ART BIRTHDAY : le 17 JANVIER 

- FLUXON , Rencontres de lutherie et musiques de paysage : du 25 AVRIL au 2 MAI 
⇒ Temps public les 1ers et 2 MAI 

- AGRILAB #2, À L'ÉCOUTE DU SOL, du 17 au 25 JUIN 
⇒ Partage public dimanche 20 JUIN et vendredi 25 JUIN 

- PANDORHACK, l'Université d'été de la forêt : du 1er au 30 AOÛT 
⇒ week-end publics : les 21 & 22 AOÛT et les 26-27-28-29 AOÛT 

- Les MINY-MooN ⇒ Chaque soirée-nuit de Pleine Lune 

Retrouvez toutes les infos dans l'onglet EVENT du website de Kerminy

Ces rencontres artistiques sont des temps de contributions/échanges/réflexions et temps de partages avec quelques insertions publiques
(sur un week-end ou quelques jours) ouverts à tout.e.s, créateur.rice.s, chercheur.e.s, artistes, explorateurs d'imaginaires…Les réservations sont
ouvertes!

Les rencontres ÉCOSOMA

Le cycle Devenir Végétal [https://ecosoma.art/actus], se poursuit avec le 2è workshop de l'atelier de recherche en danse et pratiques somatiques prévu
à Kerminy les 6 et 7 février, pour la session “Hiver”. Les inscriptions sont ouvertes!  
ECOSOMA co-organise AGRILAB & PANDORHACK. 
Soutenez ÉCOSOMA ici : ADHESION [https://ecosoma.art/adhesion]

Les chantiers OPEN
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Photos→ Four à pain [https://n.kerminy.org/rocket-stove] construit par (n) en décembre 2020 & vitrail de la chapelle.

- 2 CHANTIERS : du 20 au 26 Février et du 20 au 26 Mars 2021 / Aménagement des cuisines et chambres de l'étage.
- 2 CHANTIERS : du 15 au 21 Mai et du 31 au 4 Juin / Préparation des chambres cabines du grenier.

Les volontaires des chantiers à Kerminy sont hébergés, nourris et assurés par (n). Inscriptions par période ici : contact@kerminy.org
[mailto:contact@kerminy.org]

Les chantiers agricoles de CYCLO-FARM

Semis, plantations, désherbage, récoltes au jardin clos et dans les champs maraîchers se font en woofing via le site web wwoof: CYCLO-WOOFING
[https://wwoof.fr/host/7224-CYCLO-FARM-Kerminy].

Retrouvez les premières créations 2020 de CYCLO-FARM : https://cyclo-farm.kerminy.org [https://cyclo-farm.kerminy.org] 
Adhérez et Soutenez CYCLO-FARM ici ⇒ CYCLO-ADHÉSION [https://cyclo-farm.kerminy.org/adhesion]

 

Photos → semis de carottes rondes en alvéoles.

& Faites circuler !

Lien pour inscriptions à la NEWSLETTER Kerminy : NEWSLETTER

Kerminy vous accueille à compter du 15 janvier 2021, à bientôt à Kerminy !
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