
NEWSLETTER KERMINY #7

Été chaud, automne doux, en 2022 à Kerminy!

Photos : temps d'écoute lors de Fluxon #2, pièce sonore de Julien Poidevin, juillet 2022.

L'été bien chaud de la saison 2022, la résidence OPEN-Kerminy [https://open.kerminy.org/fr] a accueilli plusieurs groupes et
de nombreux artistes dans ses espaces augmentés : la bibliothèque, la nouvelle salle de pratique somatique et de danse dont
bénéficie aussi ÉCOSOMA [https://ecosoma.art], la 2ème cuisine dite la Kuisine Nord, et les chambres cabines du grenier
toutes rénovées! Les légumes de Cyclo-Farm [https://cyclo-farm.kerminy.org] étaient bien au rdv, avec une mention spéciale
pour les tomates qui ont garni plus d'une crêpe lors des soirées Miny Moons [https://kerminy.org/fr/miny_moon] mensuelles,
les samedis d'improvisation musicales de chaque pleine lune. 
Kerminy se replie quelque peu dans les espaces propices à l'automne-hiver, sans hiberner cependant cet hiver! 

À NOTER : l'Anniversaire de l'Art du 17 janvier (…à suivre)! 

–

OPEN :

La résidence d'artistes et de chercheur.e.s OPEN-Kerminy [https://open.kerminy.org/fr] a bien peaufiné ses outils d'auto-
gestion cette saison : la signalétique (Merci à Chloé!) et le carnet de bord (en cours de création) pour faciliter la vie collective à
Kerminy. 
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La bibliothèque s'enrichit grâce aux dons d'ouvrages, merci à tout.e.s et aux bénévoles pour le classement!

N'hésitez pas à proposer vos publications en dons ou dépôts, lors de votre venue. 

L'éKonomat (achat groupé pour les adhérent.e.s) ajoute aux café, riz, farine, œufs (quand les poules sont en forme!), le miel de
Kerminy et les nouvelles confitures de la saison “tomates vertes 22”. 

Open a aussi soutenu l’accueil de la balade gourmande d'une centaine d'habitant.e.s du pays de l'Aven, de grands groupes
d'étudiant.e.s de l'école de design Nantes Atlantique, du Muséum d'Histoire Naturelle pour l'écoute de chauve-souris, des écoles
d'arts de Brest, de Quimper et de Clermont-Ferrand, etc. 
Merci à l'équipe de la saison 2022. 

Des réunions en visio (en anglais) organisées chaque mois entre partenaires réactivent le réseau Pan Forum, lieux autogérés de
résidence d'artistes fonctionnant sur le même modèle que Kerminy et PAF, en Europe : PANFORUM [https://panforum.du-
libre.xyz], vous êtes les bienvenu.e.s!  

Pour rejoindre OPEN

Venez découvrir le lieu, Kerminy ouvre ses portes le premier vendredi de chaque mois de mars à octobre de 14h00 à
17h00 (vous pouvez prévoir 3 heures de visite!).
Venez en résidence, il suffit de consulter le site web d' OPEN [https://open.kerminy.org] et de réserver votre résidence.
Plusieurs semaines de chantiers participatifs ouverts à tout.e.s sont en cours de préparation (ex: le rafraîchissement de la
chambre bleue et de la chambre “Murin à oreilles échancrées” dans le grenier et les finitions des éclairages LED…). Pour
les personnes qui souhaitent donner un coup de main le temps d'une semaine, la page d'information et d'inscription sur
les semaines de chantiers est ici (les dates des prochains chantiers ne sont pas encore fixées) : CHANTIERS Kerminy
[https://n.kerminy.org/chantiers_kerminy] 
Les adhésions à Open se font ici : ADHÉSIONS & RÉSA [https://open.kerminy.org/fr/adhesion_resa]. OPEN ne
demande pas de subvention publique, (ré)adhérer, c'est financer ce lieu, c'est participer au projet, c'est permettre à OPEN
d'exister! 

–

CYCLO-FARM :
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Photos : la bâche de la grande serre se clippe! / légumes, août 2022.

La ferme maraîchère artistique Cyclo-Farm [https://cyclo-farm.kerminy.org] s'est dotée d'une nouvelle Grande Serre
Laboratoire, (bâche incluse, les clips résisteront maintenant à toutes les tempêtes! & système d'irrigation inclus, Merci à
Robin!)…La (désormais petite) serre à plants abrite les nouvelles tables à semis fabriquées. Les tomates, aubergines et poivrons
sont encore bien généreux cet automne, et une belle quantité de confitures de tomates vertes saison 2022 garnit les étagères de
l'ékonomat. Les premiers ateliers artistiques, performances sonores et somatiques-danse de (n), ont intégré le jardin et les
serres, cette saison! 

Cyclo-Farm a accueilli de nombreux stagiaires, volontaires, et résidents pour les coups de mains au long court, merci à
Alejandra, Alexandrine, Annabelle, Bérénice, Arthur, Simon, Capucine, Ema, Swann, Ophélia, Mérovée, Cristina, Yona… pour
leurs contributions artistiques et agricoles et les nombreux temps d'échanges sur les questions d'art et de culture qui animent nos
pratiques !!

À noter également, l'arrivée de 8 nouveaux moutons et les 2 premières pèches au Verger social club (dégagé de ses rumex
envahissants par des équipes de choc!).

 

Photos : Ker-confitures, Lucille et Ernest après la fournée, septembre 2022.

NB : Les fournées de pains des Engrainées ont repris le mercredi, Lucille est désormais souvent accompagnée d'un nouvel
assistant : bébé Ernest! Les réservations se font ici : La boulangerie [https://cyclo-farm.kerminy.org/la_boulangerie]  

Participation au colloque La Table et le Territoire le 8 Déc. dernier
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Photos : Vue de la table ronde | Ramassage de patates dans une ferme voisine de Kerminy

Cyclo-farm a participé au colloque LA TABLE ET LE TERRITOIRE [https://www.tableandterritory.org/photos-the-table-and-the-
territory-new-gastronomies/]

Quelles solutions fondées sur la culture, les artistes peuvent-ils apporter aujourd’hui pour transformer les territoires alimentaires
et imaginer l’alimentation durable de demain ?

Au menu à la citée des arts (Paris) : plus d’une vingtaine d’ateliers, d’expériences culinaires, de performances artistiques, de films
et de tables rondes réunissant artistes, penseurs, agriculteurs, paysans, scientifiques et porteurs de projets culturels d’Europe et
d’ailleurs, pour échanger sur leurs pratiques et démontrer les potentialités des solutions fondées sur la culture dans la
transformation des territoires alimentaires.

La ferme de Kerminy est invitée à une table ronde à 11h00 : Ce qui fait nourriture : métamorphoses et hybridations de l’art et de
l’alimentation dans les territoires. Avec Marina Pirot et Dominique Leroy, artistes et fondateurs de la Ferme de Kerminy;
Fernando Garcia Dory, artiste et fondateur de Campo Adentro; Jean-Philip Lucas, membre du Parti Poétique et chargée de
projets à Zone Sensible.

Modération : Clara Breteau (Enseignante-chercheure art et écologie au Laboratoire de biologie des organismes et des
écosystèmes aquatiques). Quand la nourriture se fait art et l’art se fait nourriture, réinventant des territoires : des artistes
agriculteurs qui investissent le réel et travaillent à l’échelle ultra-locale confrontent leurs pratiques.

Invitation à une table ronde dans le cadre de H-LAB

CYCLO-FARM est invité le 22 octobre de 16h00 à 18h00 par le Parti Poétique [https://www.parti-poetique.org/] à une table ronde
à Zone sensible [https://www.parti-poetique.org/les-lieux/zone-sensible/], centre d'art et de nourriture, ferme urbaine située à Saint-
Denis (93) dont les thématiques rejoignent celles de CYCLO-FARM. Au travers de Zone Sensible, le Parti Poétique porte un
projet de production et d'expérimentation autour des thématiques Nature + Culture + Nourriture. La table ronde publique
portera sur la thématique des modèles économiques des fermes urbaines, et de la possibilité d'une économie coopérative et
régénérative pour les lieux alternatifs aux missions et principes variés (gratuité, production alimentaire, programmation culturelle,
alimentation durable, etc.). Cette table ronde est aussi organisée dans le cadre du projet de recherche H-LAB [https://www.parti-
poetique.org/evenements/h-lab/]. Bienvenue.s à tout.e.s.

Participation à Territoire Low-tech

CYCLO-FARM et les associations de Kerminy participent à l'expérimentation Territoire Low-tech [https://lowtechlab.org/fr/le-
low-tech-lab/les-actions/territoire-low-tech] portée par le LOW-TECH LAB [https://lowtechlab.org/fr] de Concarneau et l'ADEME
(fin 2022-2023). C'est une nouvelle façon pour l'association de se rapprocher des acteurs du territoire (assos, collectivités) et
d'identifier peu à peu des chantiers de recherche/expérimentation communs. Aujourd'hui, nous n'avons pas de projets précis,
juste l'envie d'expérimenter collectivement. Il est fort probable que nous puissions contribuer sur des questions d'art, de paysage
et de nourriture. Bienvenue.s à tout.e.s. sur les ateliers Territoire Low-tech !

Participez :

Il y a de multiples façons d'être accueilli.e, de contribuer et de participer à CYCLO-FARM, cliquez sur ce lien pour être informé.e
et pour participer (de nombreux chantiers agricoles se préparent de la fabrique d'un séchoir solaire (grand format) pour l'été
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2023, aux nouvelles plantations dans le Verger Social Club…) : VENIR À CYCLO-FARM [https://cyclo-
farm.kerminy.org/venir_a_cyclo-farm]

L'Auto-cueillette de légumes à Cyclo-Farm [https://cyclo-farm.kerminy.org], accompagnée par l'équipe de la saison
prochaine, reprendra tous les mercredis à partir de Mai 2023 !  

–

(n) :

  \\

 

Photos : Tapis d'écoute projet HUM! / InOurGarden, en cours d'installation / Radio K au grenier, Jef Rolez et Dominique Leroy lors du live de
Radio Art Zone, juillet 2022.

(n) développe les projets artistiques : 

FLUXON :
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Photos : session de travail en groupe FLUXON, extraits de projets à la chapelle et sur vélo, juillet 2022.

FLUXON #3 [https://kerminy.org/fr/fluxon], Rencontres sonores de lutherie de paysage, RDV les 15 premiers jours de juillet
en 2023! Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur le fluxpad 2023 [https://annuel2.framapad.org/p/FLUXON-2023]. 

PANDORHACK :

PANDORHACK #3 [https://kerminy.org/fr/pandorhack] , L'université d'été de la forêt, en août.  

KAMPUS :

KAMPUS [https://n.kerminy.org/kampus] Une université libre d'écologies des arts de mai à octobre 2023 et chaque année.
KAMPUS est ouvert à toutes et tous (artistes, designer, architectes, paysagistes, paysans, naturalistes, enseignants, experts et non-
experts…). KAMPUS offre un “cadre” pour que des personnes ou groupe de personnes puissent proposer des projets qui se
développent dans la durée, chaque année hors des mois d'hiver. Vous pouvez trouver plus d'informations et répondre à l'appel à
projets avant le 15 février 2023 ici : APPEL KAMPUS [https://n.kerminy.org/kampus] 

PARK

PARK [https://park.kerminy.org/fr:start], un ensemble d’œuvres sonores et parcours somatiques dans le paysage de Kerminy est en
cours d'installation avec In Our Garden, une installation sonore de paysage de Dominique Leroy. 
Un dispositif d'écoute sous le grand arbre Tuya Doré se prépare, avec une œuvre d'Antoine Freychet. 
La RadioK intègre Park : webradio et micro-radio FM de Kerminy, installée par Jef Rolez au grenier pour des projets en
Transmission Art, notamment avec Rural Development pour Radio Art Zone le 24 Août dernier (dans le cadre de
Esch22/capitale Européenne de la Culture) : 22 heures avec Rural Development [https://radioart.zone/wednesday-24-august] 

L’installation d’œuvres dans le paysage de Kerminy sous la forme d’un parcours accessible au public est possible grâce à
l’acquisition des œuvres puis contrat de prêt par des personnes privés. Le choix des œuvres et la direction artistique de Park est
assuré par Dominique Leroy, Marina Pirot et des professionnels invités. Si vous souhaitez avoir plus d’informations pour soutenir
Park, faire l’acquisition d’une œuvre, enrichir le parcours de propositions artistiques éphémères et/ou pérennes, nous vous
invitons à contacter l’association (n) au 0624634103. 
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Participation à l'Assemblée du Relais Culture Europe

(n) a participé à l’Assemblée du Relais Culture Europe 2022 et contribue à des échanges sur les thématiques de l’écologie et du
numérique, d’expériences éducatives et de recherche. (n) fournit via des Pad (pages d’écriture collaborative) des
informations et des matériaux de réflexion à partager entre acteurs Européens du secteur culturel.  Le relais culture Europe
propose ainsi “une aire de conversation et de négociation ” qui permettra à chacun·e de s'associer à des plans d'actions
collectifs se formulant progressivement. (n) essaie de partager les réflexions et expérimentations menées à Kerminy et sur le
territoire, réflexions techniques et conceptuelles (ex : FREAK| Communication résiliente et poétique sur le territoire de
Cornouaille). Si vous souhaitez participer et contribuer aux échanges sur ces thématiques nous vous invitons aux « apéros
projets » chaque jeudi de 19h à 21h à partir de mars 2023.

Coopérations & Partenariats

(n) remercie Oscarine Bousquet, enseignante, et les étudiant.e.s de l'école d'art de Brest pour leur participation à une semaine
d'ateliers sonomatiques. Les étudiant.e.s de l'école d'art de Quimper, les étudiant.e.s de l'école de design Nantes Atlantique, les
étudiant.e.s de l'école d'art de Clermont-Ferrand, les élèves et enseignantes de l'école primaire Les Étangs de Rosporden pour leur
venue lors d'ateliers.

(n) remercie la préfecture du Finistère pour son soutien financier pour ses actions 2022 dans le cadre du FDVA2.

–

ECOSOMA :

 

Photos : nouvelle salle au grenier / atelier dans le jardin clos, sept. 2022.

ÉCOSOMA [https://ecosoma.art] bénéficie d'un nouvel espace de pratique au grenier de Kerminy et développe les premières
explorations corporelles dans les espaces agricoles, avec étudiant.e.s, enfants, résident.e.s d'Open, professionnel.le.s en danse et
pratiques somatiques. 

La nouvelle “SERRE LABORATOIRE” de Cyclo-Farm [https://cyclo-farm.kerminy.org/la_serre_laboratoire], Écosoma
l'expérimente en tant que scène en posant la question du déplacement des scènes artistiques à l'aune des transitions esthétiques et
écologiques. 

Comment les espaces de maraîchage, des champs cultivés, un jardin ou une serre maraîchère deviennent-ils les scènes d'un art qui
régénère autant nos corps que le sol vivant? 

Écosoma propose d'éprouver à Kerminy un art somatique au maillage de l’art chorégraphique et de l’agriculture sociale
(contributive), et invite les artistes écosomatiques à des rencontres-labo sur les déplacements de leur pratiques, des studios de
danse et nouvelles scènes. (rdv à venir ici : https://ecosoma.art/actus [https://ecosoma.art/actus]).

Écosoma poursuit le projet HUM! [https://ecosoma.art/hum] par des ateliers dans les serres et le jardin clos : performances
contributives (de cueillettes, etc) et parcours performés HUM! (nouvelles dates au printemps 2023) : la gestuelle d'une agriculture
douce comme éléments de chorégraphie collective. 
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photos : montage de la nouvelle serre-laboratoire-scène, atelier cueillette avec les élus locaux lors du Low Tech tour, 2022.

Écosoma a contribué au projet “Scènes pour un monde nouveau” proposé par Éliane Beaufils et Flore Garcin-Marrou, par des
journées de résidence à Kerminy et une journée d'études à la Maison des Sciences de l'Homme à Paris en septembre dernier,
“Dramaturgie des plantes”, notamment avec un atelier IBM dans les jardins de la MSH. 

Écosoma soutient le nouveau projet du festival de danse Cap Danse! en participant au comité de pilotage dont la première édition
s'est tenue en septembre dernier.

MINYHACK :

MinyHack [https://minyhack.kerminy.org], le hackerspace rural de Kerminy impulsé par Jef Rolez (qui partage son temps entre
Kerminy et St Nazaire) poursuit son installation et contribue aux multiples chantiers de Kerminy :

Mise en sécurité des réseaux électriques et remplacement des systèmes d'éclairages par des lignes d'éclairages à base
d'ampoules LED,
Conception et fabrication d'éclairages portatifs (les girafes et les lanternes de Kerminy) à base de batteries d'ordinateurs
recyclées, pause de capteurs numériques dans le château pour contrôler l'humidité et la température afin d'aider à la
réflexion et à l'installation d'un système de chauffage.
Installation et maintenance du serveur en auto-hébergement pour les sites web des associations,
Mise en place d'une mediabox à Kerminy pour partager toutes sortes de médias (sons, vidéos…),
Installation d'une webradio baptisée RadioK pour la diffusion de performances et de contenus audios et musicaux,
Accompagnement de CYCLO-FARM dans la réparation de tondeuses et moult projets techniques et agricoles plus ou
moins utopiques et utiles (des systèmes d'irrigation en passant par le système de ventilation pour de futurs séchoirs
solaires).
Co-écriture et mise en place des projets artistiques comme PARK [https://park.kerminy.org].

Minyhack offre à Kerminy et aux résidents de passage des ressources et une infrastructure technique pour les recherches et
travaux artistiques qui utilisent le textile, le bois, le métal, la programmation informatique, l'électronique, les espaces de la
performance… 
Minyhack, ce sont aussi des ressources techniques pour la vie du lieu pensées dans une idée de résilience, d'autonomie et de
partage des connaissances. Minyhack offre au quotidien des temps de réflexions critiques et créatrices autour de la technologie.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur Minyhack ici : MinyHack [https://minyhack.kerminy.org]

–

ANNONCES

(n) accueille chaque année à Kerminy une à deux personnes en service civique de mars à octobre et plusieurs stagiaires
(en formation artistique) sur des périodes de 1 à 3 semaines. Faites passer l'info pour 2023 !

INFOS PRATIQUES
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Pour venir à KERMINY ici : OPEN [https://open.kerminy.org/fr]  
& pour réserver votre résidence, c'est ici : ADHÉSIONS & RESA [https://open.kerminy.org/fr/adhesion_resa] 

Un livret d’accueil pour préparer votre venue : LIVRET D'ACCUEIL [https://open.kerminy.org/fr/livret_d_accueil] 

Les infos de la saison 2023 seront dans l'onglet EVENT du website de Kerminy : EVENTS [https://kerminy.org/fr/events] 

Pour permettre à Kerminy d'exister faites circuler cette newsletter, adhérez aux associations, invitez à adhérer autour de vous &
réservez vos dates ! 

–

Liens d'adhésions : OPEN [https://open.kerminy.org/fr] CYCLO-FARM [https://cyclo-farm.kerminy.org]ÉCOSOMA
[https://ecosoma.art]

Lien pour s'inscrire et se désinscrire à cette newsletter: https://kerminy.org/fr/newsletter [https://kerminy.org/fr/newsletter]

newsletter_k7.txt · Dernière modification : 2022/10/20 19:10 de dom
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1

De: Kerminy-lieu d'agricultures en arts <contact@kerminy.org>
Envoyé: mardi 2 août 2022 18:41
À: undisclosed-recipients:
Objet: Invitation-Hum!-Kerminy

Bonjour, 
 
Marina Pirot & Dominique Leroy vous invitent à leur sortie de 
résidence à Kerminy pour le projet HUM!*  - un parcours "d'art 
sonomatique" : ambiance sonore et somatique dansée. 
Le parcours proposé est ponctué de moments d'écoute, de poésies, 
installations sonores et d'immersions somatiques invitant à la danse. 
 
Le samedi 27 août prochain 
à 18h30. 
à Kerminy 
29140 Rosporden 
 
Bienvenues! 
 
Inscription, libre et gratuite, recommandée pour constituer les 
groupes du parcours et la quantité de crêpes par simple retour de mail  
ou SMS avec votre nom. 
Merci! 
  

 
 

--  

 

https://kerminy.org 

Lieu-dit Kerminy, F-29140 Rosporden 

Phone : 0033(0)624634103 
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NEWSLETTER KERMINY #5

Ouverture de la saison 2022 !

Photos : équipe du chantier “Montage de la Grande Serre Laboratoire”.

Un hiver ponctué de petits et grands chantiers : couture et installation de rideaux de feutre, isolation entre le 1er et 2è étage, et
quelques coupes de bois pour activer les poêles qui nous promettent une saison 2022 où la résidence OPEN-Kerminy
[https://open.kerminy.org/] pourra s'étirer jusqu'au cœur de l'hiver prochain!  

En ce début de printemps, ça bourgeonne à Kerminy pour la réouverture le 1er AVRIL prochain! 

Les rendez-vous des rencontres artistiques deviennent annuels : FLUXON [https://kerminy.org/fr/fluxon] du 4 au 17 juillet,
PANDORHACK [https://kerminy.org/fr/pandorhack] l'Université d'été de la forêt du 1er au 28 Août, les JAM sessions des Miny
Moons [https://kerminy.org/fr/miny_moon], quelques nouveaux rendez-vous et un planning de chantiers
[https://n.kerminy.org/chantiers_kerminy] pour s'inscrire dès maintenant 

NB : 1er chantier sur les petites chambres cabines du 2è étage du 11 au 15 avril : inscriptions ici : contact@kerminy.org

–

OPEN :

OPEN-Kerminy [https://open.kerminy.org/], la résidence d'artistes et de chercheur.se.s ouvre le 1er avril 2022. 

Les réservations se font ici : RESA [https://open.kerminy.org/join_resa]

& pensez à l'éKonomat avec café, riz, farine, confitures, miel et oeufs de Kerminy dès le début de saison, en vente sur place.
Vous pouvez consulter le nouveau livret d’accueil pour préparer votre venue : LIVRET D'ACCUEIL
[https://open.kerminy.org/fr/livret_d_accueil]. 
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Nouveauté de l'hiver : la bibliothèque OPEN-Kerminy ouverte à tou.te.s est amorcée, un nouvel espace collectif avec des
ouvrages en libre consultation lors de votre résidence. 

–

CYCLO-FARM :

  

La ferme maraîchère artistique Cyclo-Farm [https://cyclo-farm.kerminy.org] vient de monter sa nouvelle Grande Serre
Laboratoire, encore un chantier de pose de la grande bâche à organiser et le nouvel équipement de Cyclo-farm promet de
nouvelles expérimentations artistiques, sonores, somatiques, végétales, et des tomates rouges dès l'été! 

Le printemps est là au Verger Social Club [https://cyclo-farm.kerminy.org/le_verger_social_club] avec les premiers bourgeons des
arbustes bien vigoureux malgré l'appétit des chevreuils! Le shop, magasin de vente directe de légumes à prix libres en libre
service, ré-ouvrira à la fin du printemps, avec des auto-cueillettes proposées les jours de fournées du pain des Engrainées! 

  

Photos : Shop 2021, Lucille en auto-cueillette / système de paiement en confiance, la 1ère hutte Cyclo-farm.

–
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(n) :

Après sa résidence à Kerminy, (n) partagera ses “explorations sonomatiques”, expérimentations artistiques sonores et somatiques,
lors de workshops étudiants à Kerminy ce printemps et cet été pendant les rencontres artistiques FLUXON #2
[https://kerminy.org/fr/fluxon] et PANDORHACK #3 [https://kerminy.org/fr/pandorhack]. 

Et comme une université libre en préfigure une autre, (n) initie le projet KAMPUS, une université libre d'écologies en arts, en
pleine germination ici : KAMPUS]. \\ La première rencontre de co-conception KAMPUS est prévue samedi 23 avril à 18h à
Kerminy...bienvenues! \\ NB : [[https://kerminy.org/fr/fluxon|FLUXON #2 [https://n.kerminy.org/kampus] sera du 4 au 16
juillet 2022 et PANDORHACK #3 [https://kerminy.org/fr/pandorhack] du 1er au 28 août 2022. 

(n) présente la dernière version de la pièce sonore de Dominique Leroy : In Our Garden à ÉTÉ 78 à Bruxelles du 26 mars au 15
mai et travaille au long cours au projet MUSIC CHAPELLE [https://n.kerminy.org/music_chapel]  

  

Photo : piano de Music Chapel, oculus vitrail de la chapelle, Kerminy.

& (n) organise les chantiers collectifs à Kerminy, environ un chantier d'une semaine chaque mois, inscrivez-vous ici :
https://n.kerminy.org/chantiers_kerminy [https://n.kerminy.org/chantiers_kerminy]  
Le prochain chantier du 11 au 15 avril finalisera les chambres cabines du dernier étage : sol en bois et peinture à la chaux.  

–

ECOSOMA :

ÉCOSOMA [https://ecosoma.art] explore le jardin clos et installe dans la nouvelle grande serre laboratoire de cyclo-farm
ses explorations “Devenir Végétal”  

Écosoma poursuit le projet HUM! [https://ecosoma.art/hum] avec une prochaine résidence de travail au printemps à Kerminy
pour des parcours performés à explorer avec les artistes durant l'été… 
Des partages publics se préparent pour FLUXON [https://kerminy.org/fr/fluxon] et PANDORHACK
[https://kerminy.org/fr/pandorhack]. 

Écosoma contribue à l'émergence d'un nouveau festival de danse, initié par la Communauté de communes locale, sur une
programmation de “Danse à tous les étages”, rdv les week-end du 17-18 et 24-25 septembre! 
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–

Infos pratiques pour venir à KERMINY ici : OPEN [https://open.kerminy.org]  
& pour réserver votre résidence à partir du 1er avril 2022, c'est ici** : RESA [https://open.kerminy.org/join_resa] 

& aussi le livret d’accueil pour préparer votre venue : LIVRET D'ACCUEIL [https://open.kerminy.org/fr/livret_d_accueil] 

Les infos de la saison 2022 sont dans l'onglet EVENT du website de Kerminy : EVENTS [https://kerminy.org/events] 

Pour permettre à Kerminy d'exister faites circuler cette newsletter, adhérez aux associations, invitez à adhérer autour de vous &
réservez vos dates ! 

–

Liens d'adhésions : OPEN [https://open.kerminy.org] CYCLO-FARM [https://cyclo-farm.kerminy.org]ÉCOSOMA
[https://ecosoma.art]

Lien pour s'inscrire et se désinscrire à cette newsletter: https://kerminy.org/fr/newsletter [https://kerminy.org/fr/newsletter]

newsletter_k5.txt · Dernière modification: 2022/03/24 08:06 de marina
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NEWSLETTER KERMINY #3

L'été se prépare

Déjà quelques journées de grand soleil, heureusement ponctuées de cette fine bruine légendaire pour le breuvage des plantations,
nous annoncent un été chaud chaud chaud à Kerminy! 

Invité le week-end passé aux 48h de l'Agriculture Urbaine à Concarneau, KERMINY a présenté CYCLO-FARM [https://cyclo-
farm.kerminy.org], la ferme expérimentale en art, et en exclusivité “Astral Kanevas”, la Kerminy-fanfare née de FLUXON
[https://kerminy.org/fr/fluxon] qui a performé depuis son vaisseau astral. L'été décolle! 

Photo : le module d'Astral Kanevas, en préparation, 26 juin 2021.

LES RENCONTRES ARTISTIQUES DE L'ÉTÉ 2021, initiées par l'association (n) [https://n-a.life] se préparent :  

- Le 1er Juillet : Soirée spéciale à partir de 19h : La low tech Fest, soirée de grande JAM musicale à l'occasion du passage du
Low Tech Tour à Kerminy, et d'une rencontre du pôle de l'Économie Sociale et Solidaire du Finistère. La soirée de Pleine Lune
devient la Jam de début d'été, version low tech fest : disco Soupe, crêpes de sarrasin, breuvage houblonné local et musique live ;
bienvenue à tous! 

- Les Miny Moon de l'été : Les pleines lunes fêtées à Kerminy seront le 1er juillet et le 21 août en JAM, sessions
d'improvisations musicales ouvertes à tous : MinY MooN [https://kerminy.org/fr/miny_moon]. 

- PANDORHACK [https://kerminy.org/fr/pandorhack], l'Université d'été de la forêt : du 1er au 28 AOÛT est le grand
RDV artistique de l'été : 

La forêt devient le terrain d'explorations artistiques tout le mois d'août. De la canopée à l'humus, des pratiques entre artistes,
environnementalistes, historiens, chercheurs et tout explorateur d'imaginaires se partagerons et un planning d'ateliers et de
diffusion s'inventera au long cours tout au long du mois d’août.

Que serait hacker la capacité d'agir d'une forêt? Qu'est-ce que s'inspirer des modes de relations des arbres, végétaux, animaux divers et autres
communautés intriquées dans un organisme forêt? Chantier exploratoire artistique, éthique et esthétique ouvert, c'est de partage de ressources et d'outils à
explorer, dont il sera question à Pandorhack.
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Les résidences de travail sont autonomes de quelques jours à tout le mois d’Août, les réservations pour venir explorer ou
formuler un projet sur site, sont ouvertes et seront bientôt en ligne : https://kerminy.org/fr/pandorhack
[https://kerminy.org/fr/pandorhack] 

Deux week-ends de partages publics de Pandorhack se profilent :  

les 21 & 22 AOÛT avec HUM!, “les joueurs organiques” du stage clown/BMC), etc. 

les 27 & 28 AOÛT avec Canopée, Devenir Végétal, et tous les projets en cours qui voudront se partager pour clore Pandorhack 2. 

Ces temps publics sont libres et ouverts à tous sans réservation. 

- ÉCOSOMA [https://ecosoma.art/actus] poursuit le cycle “Devenir Végétal” : 

- du 25 au 28 août : une session somatique-danse en forêt très spéciale, un nouveau format exploratoire pour cet été. Toutes les
infos ici : DEVENIR VÉGÉTAL [https://ecosoma.art/actus], les inscriptions sont tout juste ouvertes! 

- OPEN-Kerminy [https://open.kerminy.org/], la résidence d'artistes, est ouverte à tous sur simple réservation. Les
résidences d'artistes s'adressent à tous les chercheurs en arts, sans nécessité de contribuer aux diverses rencontres de l'Université
d'été ou aux temps de partages publics. 

- CYCLO-FARM : 

La ferme maraîchère artistique accueille les wwoofers de l'été dans le jardin clos, la serre et le nouveau champs cultivé…(bientôt
les tomates?!!) Les poules et les abeilles nous accompagnent grandement de leurs K-oeufs et du miny-miel, les félins Chatoune et
Chuck guêtent le retour des nichées de chiroptères, le jeune Verger Social Club [https://cyclo-
farm.kerminy.org/le_verger_social_club] fleurit après avoir échappé aux chevreuils du printemps & le lavoir devient l'agora
forestier pour nos baignades au creux des sources de la forêt ; l'été peut se déployer! 

Pour une visite découverte de Kerminy et la ferme artistique, le 1er Vendredi de chaque mois est ouvert en visite libre. 

Retrouvez toutes ces infos dans l'onglet EVENT du website de Kerminy : EVENTS [https://kerminy.org/events] 

Pour permettre à Kerminy d'exister faites circuler cette newsletter, adhérez aux associations, invitez à adhérer autour de vous &
réservez vos dates ! 

–

Liens d'adhésions : OPEN [https://open.kerminy.org/] CYCLO-FARM [https://cyclo-farm.kerminy.org]ÉCOSOMA
[https://ecosoma.art] (n) [https://n-a.life]

newsletter_k3.txt · Dernière modification: 2021/06/29 11:15 de marina
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NEWSLETTER KERMINY #2

Les germinations du premier printemps !

Photos : relevés de températures et d'humidité aux différents étages de Kerminy, par Jef Rolez & la nouvelle serre de Cyclo-farm installée en avril 2021.

Après moultes expérimentations automnales et hivernales - & merci aux nombreux contributeurs enjoués ! - qui nous font
déguster les œufs frais des 18 poules, après une baignade revigorante au lavoir parfois précédée d'une sudation, c'est CYCLO-
FARM, la ferme maraîchère artistique qui s'étoffe ce printemps d'un verger, d'une serre et de nouvelles planches de cultures. 
Le Verger Social Club [https://cyclo-farm.kerminy.org/le_verger_social_club], grâce à Sylvilisation et de nombreux bras,
s'implante autour du Grand Tuya Doré avec une centaine d'arbres fruitiers! 
Merci Olivier Heinry pour les ateliers de plantation et de greffes, les prochaines dates au verger seront à l'automne et en début de
printemps prochain! 
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Kerminy accueille aussi son Rucher : Vincent Buon dépose 7 ruches à l'orée de la grande forêt, quelques dégustations sont
bientôt prévues avant des essais de transformations, recettes locales oblige! 
CYCLO-FARM a monté sa serre-tunnel pour accueillir les premiers semis, les woofers reviennent, de nouvelles planches de
cultures se préparent, les partitions de plantations se dessinent, ça bourgeonne à la ferme! 

Pour une visite découverte de Kerminy et la ferme artistique, le 1er Vendredi de chaque mois est ouvert en visite libre. 

OPEN-Kerminy [https://open.kerminy.org/], la résidence d'artistes est ré-ouverte depuis le 29 mars! 

L' association (n) [https://n-a.life], malgré le contexte actuel, maintient les rencontres artistiques 2021 :

- La Miny Moon, 1ère Pleine Lune fêtée à Kerminy, le 24 avril en JAM, session ouverte à tous. 

- FLUXON, les rencontres de lutherie de paysage, du 24 avril au 2 mai : voir FLUXON. 

& Ecosoma poursuit le cycle “Devenir Végétal” : 
- Les 29 et 30 mai : 2è session somatique-danse en forêt pour le printemps : DEVENIR VÉGÉTAL [https://ecosoma.art/actus] 

- AGRILAB #2, À L'ÉCOUTE DU SOL, rencontres artistiques samedi 12 juin de 10h à 18h, & SOIRÉE ouverte dans la serre :
AGRILAB [https://kerminy.org/fr/agrilab].

- PANDORHACK, l'Université d'été de la forêt : du 1er au 30 AOÛT 
voir PANDORHACK [https://kerminy.org/fr/pandorhack]. week-end publics : les 21 & 22 AOÛT et les 27-28-29 AOÛT 

- Les MINY-MooN suivantes chaque soirée-nuit de Pleine Lune ont leurs dates ici : MinY MooN
[https://kerminy.org/fr/miny_moon].

Retrouvez toutes ces infos dans l'onglet EVENT du website de Kerminy : EVENTS [https://kerminy.org/events] 

Les rencontres artistiques sont des temps de contributions/échanges/réflexions et temps de partages ouverts à tout.e.s, artistes,
chercheur.e.s, explorateur.trice.s d'imaginaires… 

Pour permettre à Kerminy d'exister faites circuler cette newsletter, adhérez aux associations et invitez à adhérer autour de vous ! 

newsletter_k2.txt · Dernière modification: 2021/04/19 22:09 de marina
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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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