COLLAGE
URBAIN

Colorons nos villes !
Transcendons nos murs !

#collagesurbains by #warleur !

WAR’ L LEUR
La confédération War ‘l Leur est
une institution de la vie culturelle
bretonne spécialisée dans le patrimoine
vestimentaire et chorégraphique de
Bretagne. Elle regroupe une soixantaine
d’associations à travers tout le territoire
breton mais également hors Bretagne.

La confédération est une référence
dans le patrimoine vestimentaire
traditionnel grâce au collectage de
vêtements anciens, d’iconographie, à
la mise en place de son conservatoire
(4000 pièces) et son maillage territorial
serré de référents en la matière.

LE PROJET
Mêlant motifs et textiles d’aujourd’hui
aux photos anciennes, War ‘l Leur propose
d’aborder la question du patrimoine
textile breton traditionnel au travers
d’un projet artistique mélangeant art,
architecture, culture et mode.
Notre démarche, inédite, explore cette
question par le biais d’un vecteur de
communication ouvert et foisonnant :
le street art. Depuis un an maintenant,
nous expérimentons l’encollage - de
manière temporaire ou plus durable - de

découpes géantes de photographies
anciennes de personnes en costume
traditionnel sur des façades de bâtiments.
Ce moyen XXL, de plein air, concentre
une foultitude de bienfaits : il créé un
évènement artistique et culturel innovant,
participe à la dynamisation de la cité
et à son embellissement temporaire,
promeut l’identité vestimentaire
des communes, met en lumière un
patrimoine vivant et constitue enfin
un attrait culturel voire touristique.

LES ÉTAPES DU PROJET
Pour un encollage par nos soins dans votre commune :

M-4 : recherche des documents
iconographiques
par nos équipes

M-3 : traitement
graphique
par notre graphiste

J-15 : impression
et découpage

Jour J : encollage

© confédération War ’l Leur

Riec-sur-Bélon, décembre 2017 >

PRÉCÉDENTS COLLAGES
Décembre 2017 - Riec-sur-Bélon - 50e anniversaire de la confédération
Juillet 2018 - Sarzeau - Fêtes celtiques de Sarzeau
Octobre 2018 - Sarzeau - Centenaire de la Grande Guerre 1914 / 1918

INFORMATIONS & DEVIS
Confédération War ‘l Leur
3, rue des Gentilshommes - (entrée au 4, rue du Presbytère)
29 340 Riec-sur-Bélon - Tél. : 02 98 06 57 57
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