Rennes, le 11 juin 2014

« De l’art ou du cochon ? », les 3 lauréats enfin révélés
Le jury final du concours « De l’art ou du cochon », proposé par le Comité Régional Porcin de
Bretagne, s’est réuni le mardi 10 juin à la Maison du Porc (Plérin).
Parmi les 50 cochons finalistes, 3 lauréats ont été désignés :
- Ecole de dessin de Guingamp pour son cochon « Vincent » (à la manière de Vincent Van Gogh)
Catégorie « Temps d’Activités Périscolaires »
- Classe de CE2/CLIS - Ecole St Louis de Ploërmel pour son cochon « A la manière de Paul Klee »
Catégorie « école »
- Line Simon, Ecole Supérieure d’Art de Rennes pour son cochon « Phases de mutation »
Catégorie « Ecole des beaux-arts »

Les membres du jury, ravis d’avoir été conviés, ont salué la qualité des œuvres réalisées et
l’originalité de l’initiative. L’art aura permis de fédérer élèves, étudiants, enseignants,
Organisations de Producteurs et éleveurs. Pour les membres du jury, ce fut une belle occasion de
se rencontrer, de mieux se connaître et d’échanger sur le métier, les pratiques....

Composition du jury :
-

David Riou, éleveur de porcs, Président de la commission communication UGPVB-CRP
Judith Quentel, directrice de l’école des beaux-arts de Saint Brieuc
Christian Soto, artiste peintre
Pierrick Le Noane, conseiller Pédagogique - Inspection académique
Etienne Lavandier, photographe
Elodie Currey, Marché du Porc Breton
Emilie Charpentier, chargée de communication UGPVB-CRP

Rendez-vous le 29 juin pour l’exposition des 350 œuvres !
Rendez-vous est désormais donné le 29 juin prochain, dans les 7 élevages de porcs participants à
la journée « Tous à la Ferme » (cf. ci-après), où les 350 œuvres réalisées seront exposées. Le
grand public est invité à venir découvrir le travail réalisé par les élèves et par la même occasion à
découvrir l’élevage de porcs… L’occasion de mettre du lard dans l’art !

Les 7 lieux d’exposition en élevage
Ille et Vilaine
Etienne BRICET EARL BRICET - Épargé - 35690 ACIGNÉ
Côtes d’Armor
Véronique, Pierrick L’ANTHOËN et Yvon LANTOINE GAEC du Tregor - Poul Glaou - 22740
PLEUMEUR-GAUTIER
Stéphane HERCOUET GAEC d’Armor - La Brèche des Landes - 22640 PLESTAN
Morbihan
Bruno et Mikaël HELO EARL HELO - Manéhénon - 56620 CLÉGUER
Finistère
Paul KEROUÉ - Tachen C’hoadic - 29370 ELLIANT
Murielle et Alain TOURBOT - Herlan - 29410 SAINT-THÉGONNEC
Jean-Luc Jourdain - Kerrest Kernével - 29140 ROSPORDEN (Randoferme)

Rappel sur le concours « De l’art ou du cochon ? »
Les éleveurs de porcs, sous l’égide du Comité Régional Porcin de Bretagne (CRP), ont proposé un
concours sur le thème « De l’art ou du cochon », ouvert aux classes de CE2-CM1-CM2, aux
communes passées à la réforme des temps scolaire et aux écoles des Beaux Arts de Bretagne.
L’opération a remporté un vif succès et a même dépassé les attentes du CRP, puisque 45 classes
ont accepté de relever le défi. Ce sont ainsi 1432 élèves qui ont laissé libre court à leur
imagination pour décorer 350 cochons à partir d’un même support (Cochon Décopatch® en
papier mâché) sur le thème « De l’art ou du cochon ».
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