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À Carantec, « Sterenn an norzh », la bonne étoile
polaire de Pierre Chanteau

À chaque solstice, l’artiste carantécois Pierre Chanteau réalise une
œuvre éphémère. 2022 n’a pas dérogé à la tradition sauf que cette
fois-ci, sa création a pris place de façon permanente dans le square
du 6 juin de la commune.

À chaque jour de solstice, qui marque le jour le plus court l’hiver, et le plus long
l’été, l’artiste carantécois Pierre Chanteau, connu pour ses yeux de verre et de
faïence disséminés ici sur un rocher, et là sur une cale à bateaux ou la façade
d’une maison, organise deux fois par an une manifestation autour d’une œuvre
éphémère. « C’est un jour important pour de nombreuses cultures et civilisations
où ce moment de l’année fait l’objet d’une célébration particulière », relève l’artiste.

L’œuvre de l’artiste carantécois Pierre Chanteau, baptisée « Sterenn an nozh » (étoile polaire en breton), a été
inaugurée à la tombée de la nuit, mercredi 21 décembre 2022, jour du solstice d’hiver.

https://www.letelegramme.fr/tag/pierre-chanteau


L’étoile polaire prend racine dans le square
Mercredi 21 décembre 2022 n’a pas échappé à la règle, si ce n’est que cette fois,
son œuvre baptisée « Sterenn an norzh », signifiant « étoile polaire » en breton,
restera définitivement à son emplacement, square du 6 juin, à Carantec. La
municipalité s’est en effet engagée en 2022 à soutenir la création artistique en
allouant un budget annuel de 4 000 € d’achat d’art. Ce choix s’est porté cette
année sur l’installation de Pierre Chanteau, entériné par le vote du conseil
municipal du 15 décembre 2022 malgré l’opposition des élus de la minorité
municipale.

Une sculpture composée de bois d’épaves
Inaugurée à la tombée de la nuit, l’œuvre a été dévoilée en présence de l’artiste,
de Nicole Ségalen-Hamon, maire, de Marion Picart, son adjointe à la culture, et
d’une soixantaine de personnes. Sculpture composée de bois d’épaves, récupérés
en contrebas de l’îlot de « l’Hôpital », à l’ouest de l’entrée de l’île Callot, l’œuvre
rend hommage aux activités traditionnelles locales de pêche, de récolte du
goémon et d’ostréiculture. Depuis un banc d’observation, deux œilletons situés au
centre de l’œuvre permettront de viser l’étoile Polaire « Sterenn an Norzh ». De
nuit, l’œuvre rend hommage à l’audace et aux compétences en astronomie des
grands navigateurs.

Pratique

« Sterenn an nozh », visible Square du 6 juin, à Carantec.
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