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Jeudi 8 juillet aura lieu la Fête des Chiens. Elle s’organise autour de la remise 
des portraits encadrés de chiens à leur propriétaire par l’artiste Olivier Leroi.
S’en suivra une projection de tous les portraits de chiens et une séance
de cinéma de plein-air, avec le film Didier d’Alain Chabat.

RESTITUTION D’UN WORKSHOP
La Fête des Chiens a été imaginée par Olivier Leroi comme les prémisses
d’un évènement qui pourrait se répéter chaque année, mettant à l’honneur
les chiens qui constituent une véritable identité du quartier.
Souvent considérés comme des membres de la famille, Guiness, Patsi, Pépette,
Looping et tous leurs amis canidés rythment la vie des habitants.
Un premier atelier a permis de photographier 55 chiens du quartier qui seront
les personnages principaux d’un livre à venir. La Fête des chiens sera l’occasion
de découvrir ces photos.

GENÈSE DE L’ÉVÈNEMENT
Le quartier Kerfrehour-Châtaigneraie est en pleine mutation,
dans le cadre de l’ANRU, avec le concours de la Ville de Lanester et du bailleur
social BSH, avec un rigoureux accompagnement des habitants pour envisager
avec eux la nature des futures habitations et des aménagements extérieurs.
Durant les ateliers citoyens, a émergé l’idée de faire appel à un artiste
pour lui demander une œuvre dans les espaces publics du quartier,
en lien avec leurs préoccupations.
La Mairie de Lanester a alors sollicité l’association Eternal Network
et son médiateur, Éric Foucault, chargé de développer le programme
Nouveaux commanditaires en Bretagne. Ce dispositif initié par la Fondation de France 
permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement 
d’un territoire, d’associer des artistes contemporains à leurs préoccupations 
en leur passant commande d’une œuvre d’art.

PENSER LE QUARTIER À PARTIR DES CHIENS
Le médiateur, après plusieurs rencontres avec l’agent de développement local
du quartier, a constaté la forte présence de chiens. L’idée a alors été de proposer 
à un artiste d’imaginer une œuvre considérant ces habitants à part entière. 
La commande a été confiée à Olivier Leroi. Tour à tour dessinateur, sculpteur,
vidéaste..., il travaille toujours en écho au milieu où il intervient, avec les outils
du langage, des formes et des lieux pour en réaliser une œuvre qui s’affranchit
de toute considération sociologique. C’est le décalage qui l’intéresse,
parfois par le biais de l’humour ou de la poésie.

UN TROMBINOSCOPE DES CHIENS DU QUARTIER
En attendant de travailler sur de futurs aménagements, Olivier Leroi a proposé
un projet intermédiaire mettant tous les chiens du quartier à l’honneur.
En mars 2021, dans la ferme de Kerfrehour, le local municipal du quartier,
ont défilé chiennes et chiens pour venir s’y faire portraiturer par l’artiste,
accompagné du photographe Guillaume Le Baube. En naîtra un inventaire 
photographique exhaustif de la population canine du quartier.
Les 55 chiens habitant le quartier dont on a tiré le portrait seront réunis 
du plus grand au plus petit dans un livre. Il se trouve que le plus petit chien 
du monde (chihuahua) et le plus grand (lévrier irlandais) vivent à Kerfrehour 
et se fréquentent. En photographiant leurs chiens, Olivier Leroi dessine 
un portrait en creux des habitants, comme la photo d’une grande famille.
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JEUDI
8 JUILLET 2021 

FÊTE DES CHIENS 

DES QUARTIERS KERFRÉHOUR LA CHATAÎGNERAIE 

LANESTER

INITIÉE PAR L’ARTISTE OLIVIER LEROI

18 H 30 

REMISE DES PORTRAITS DES CHIENS

À LA FERME DE KERFRÉHOUR

21 H 30 

CINÉMA DE PLEIN-AIR

Didier d
’Alain Chabat

SUR LA PLACE DES RENCONTRES

Dans le respect des gestes barrières
& conditions sanitaires
qui seront préconisées le jour de l’évènement.

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT !

médiation-production



Les jardins partagés. Les aménagements simples et pratiques réalisés par des habitants 
sont investis par tous.

Aurélia Le Sauce, agent de développement local du quartier
et l’artiste Olivier Leroi.

Olivier Leroi, Taïga et son maître Le photographe Guillaume Le Baube et Mozart.

La Ferme de Kerfréhour
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Taïga

Titou

Ticou

Bahia

Crystal MozartLA
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SÉLECTION DE PORTRAITS RÉALISÉS PAR OLIVIER LEROI,
ASSISTÉ DU PHOTOGRAPHE GUILLAUME LE BAUBE, DU 16 AU 19 MARS 2021.



OLIVIER LEROI
Né en 1962, il vit et travaille à Nançay (18).
«  Olivier Leroi est un original. Par ses thèmes de prédilection, volontiers 
contextuels, liés à son expérience immédiate et instinctive du territoire ; par sa manière 
de faire, aussi, pince-sans-rire ; par la singularité absolue de ses œuvres, enfin. 
Faire tomber la première neige au Mali, en pays Dogon, au cœur d’une zone 
tropicale africaine ; organiser une manifestation avec des arbres ; se servir 
de la maquette d’une niche à chien pour illustrer le principe de la perspective… 
Avec Olivier Leroi, l’art, à l’évidence, fait des miracles. Imprégnée d’une 
magie bonhomme mais aussi de malice, l’œuvre d’Olivier Leroi résiste 
à toute classification. Se développant en atelier comme dans le pré du coin, 
dans les déserts comme au château de Chambord ou le long de quelque 
rivière du centre de la France, elle privilégie la vie et la fantaisie, sans nul 
désenchantement. Au bilan, une création loin de la morosité où s’exprime 
un rapport enchanté et euphorique au monde. »

Paul Ardenne 

Habiter dans les landes, 2004 
Plume de héron découpée 
4 x 38 cm 
Collection du Frac Haute-Normandie

Habiter dans les landes, 2004 
Plume de héron découpée 
4 × 38 cm 
Collection du Frac Haute-NormandieLA
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La géométrie enseignée aux mésanges, 2003 
Bois  
35 x 18 x 22 cm chaque 
Collection du Fonds national d’art contemporain

La géométrie enseignée aux mésanges, 2003 
Bois 
25 × 19 × 22 cm chaque 
Collection du Fonds national d’art contemporain

Rhume, 1994 
Installation buissonnière du rhume (goutte de verre)  
dans le nez de quelques trophées du château de Chambord 
5 x 1 cm

Rhume, 1994 
Installation buissonnière du rhume (goutte de verre) 
dans le nez  de quelques trophées du château de Chambord 
5 × 1 cm 

Les animaux sortent du bois, 1987 
Bois, pattes de faisan et oreilles de lièvres 
92 x 7 x 7 cm

Les animaux sortent du bois, 1987 
Bois, pattes de faisan et oreilles de lièvres 
92 × 7 × 7 cm 
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Première neige au pays Dogon, 1999-2000 
Vidéogramme (film 8 min) 
Lancer de 800 kg de coton avec les villageois sur le bord de la falaise Bandiagara
Réalisée dans le cadre de la résidence Programme à la carte (AFAA) 
au village de Sangha au Mali

Sans Titre, 2007 
Encre sur papier imprimé 
6,5 × 10 cm 

sans titre (homme qui marche), 1998 
Branche de bouleau taillée 
20 x 11,6 cm 
Collection privée, Genève

Sans Titre (homme qui marche), 1998 
Branche de bouleau taillée 
20 × 11,6 cm 
Collection privée, GenèveLA
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17 000, 2010 
Coquille inférieure de pétoncle du Pôle Sud (A. cobelki) 
et coquille supérieure du Pôle Nord (Chlamys inlandica) 
2,7 × Ø 5,4 cm 
Œuvre réalisée dans le cadre de la résidence Arts aux pôles, Dumont d’Urville, Pôle Sud

Un drapeau pour l’Antartique, 2007-2008

Un drapeau pour l’Antarctique, 2007-2008 
Suite à mon voyage en Antarctique à Dumont d’Urville 
en 2007-2008, je me suis rendu compte que ce continent 
n’avait pas de réelle identité.  
Les conditions climatiques étant difficiles.  
Très peu d’humains y vivent à l’année (nuit populaire, froid, 
éloignement, ravitaillement...) sauf quelques bases qui,  
par leurs présences constantes, marquent  
une forme d’appropriation territoriale. Pas d’insectes,  
pas de végétation, seulement quelques animaux vivent  
à demeure non loin des bords de mer. Parmi ceux-ci,  
le plus emblématique est le manchot empereur.  
De mes observations sur place, l’immensité blanche  
dans laquelle j’étais immergé a révélé  
la différenciation des couleurs du manchot  
et est devenue pour moi une évidence,  
une apparition qui n’est venue  
qu’après un temps assez long de décantation.  
Je propose à partir de celui-ci de réaliser  
un drapeau dont les bandes verticales  
auraient les proportions de la répartition  
des couleurs de son plumage.  
Les scientifiques qui font des recherches en Antarctique  
seraient ainsi réunis sous cette bannière.  
Ce drapeau serait le vecteur d’un rassemblement,  
d’une communauté de pensée plus que la revendication  
d’un espace géographique.  
Olivier Leroi, 2009

Étude 

« Suite à mon voyage en Antartique 
à Dumont d’Urville en 2007-2008, 
je me suis rendu compte que ce 
continent n’avait pas de réelle 
identité. Les conditions climatiques 
étant difficiles. Très peu d’humains 
y vivent à  l’année (nuit polaire, froid, 
éloignement, ravitaillement…) 
sauf quelques bases qui, par leurs 
présences constantes, marquent 
une forme d’appropriation territoriale. 
Pas d’insectes, pas de végétation, 
seulement quelques animaux vivent 
à demeure non loin des bords de mer. 
Parmi ceux-ci, le plus emblématique 
est le manchot empereur.
De mes observations sur place, 
l’immensité blanche dans laquelle j’étais 
immergé à révéler la différenciation 
des couleurs du manchot et est devenue 
pour moi une évidence, une apparition 
qui n’est venue qu’après un temps 
assez long de décantation. Je propose 
à partir de celui-ci de réaliser un drapeau 
dont les bandes verticales auraient 
les proportions de la répartition 
des couleurs de son plumage. 
Les scientifique qui font des recherches 
en Antartique seraient ainsi réunis sous 
cette bannière. 
Ce drapeau serait le vecteur 
d’un rassemblement, d’une communauté 
de pensée plus que la revendication 
d’un espace géographique. » 

Olivier Leroi, 2009LA
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Créée en 1999, à Tours, par Anastassia Makridou-Bretonneau, l’association 
Eternal Network instruit et accompagne des projets d’art contemporain 
depuis leur définition jusqu’à leur réalisation et leur transmission.

Eternal Network invente des modalités nouvelles dans la production 
et la diffusion d’œuvres d’art contemporain. Avec l’ambition d’offrir au plus grand nombre 
la possibilité de découvrir les multiples formes de la création artistique 
d’aujourd’hui, l’association affronte l’espace du réel dans ses différents 
aspects – l’environnement urbain, les établissements publics, les monuments 
historiques, le milieu rural. Eternal Network active ainsi la création artistique 
au cœur des problématiques actuelles : le développement du territoire, 
le soin et la relation au corps, les innovations économiques et écologiques, 
la transmission et l’apprentissage des savoirs, l’appréhension d’une mémoire 
et, par extension, d’une identité.

Éric Foucault, le directeur artistique d’Eternal Network est médiateur agréé 
pour l’action Nouveaux commanditaires sur les régions Bretagne,
Centre–Val de Loire et Pays-de-la-Loire.
Initié par la Fondation de France, ce programme permet  à des citoyens 
confrontés à une question de société ou de développement du territoire de 
passer commande à un artiste pour répondre à leurs préoccupations.

En 2012, Eternal Network ouvre un lieu d’exposition, Eternal Gallery.

En 2020, l’association ouvre une antenne à Morlaix au sein du SE/cW,
nouvel espace multiculturel.

Directeur artistique  
Éric Foucault

Responsable administratif
et financier  
Rémi Dohin Lebugle

RENSEIGNEMENTS
Éric Foucault 
06 72 53 71 34
contact@eternalnetwork.fr

La Patate chaude, Nicolas Floc’h,
action Nouveaux commanditaires, 
Les jardins du Breil, Rennes, 2012.
Un abri pour des jardiniers en réinsertion.

L’École Le Blé en herbe, matali crasset,
action Nouveaux commanditaires, Trébédan (22), 2015.
Réhabiliter une école qui devient un lieu intergénérationnel
et un modèle écologique.LA
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