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L’art dans la chapelle - Myriam Martinez

L’Association Les Moyens du Bord à invité l’artiste Myriam Martinez au sein de la Résidence 
St Michel de Plougourvest dans le cadre du dispositif « Culture Santé », soutenu par la DRAC 
Bretagne (Direction Régionale des Affaires Culturelles),  l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
et du dispositif Culture Solidaire du Conseil départemental du Finistère.

Myriam Martinez a été reçue en résidence pendant 4 semaines, en discontinu depuis le 
mois d’octobre au gré de l’évolution des restrictions sanitaires, au sein de la Résidence 
Saint-Michel. Son travail en immersion à mené à la création de plusieurs œuvres avec les 
participants. Durant cette résidence, des temps associant les résidents et personnes qui 
fréquentent l’établissement ont été mis en place, accompagnés par Christelle Faou, art-
thérapeute, et l’équipe pluridisciplinaire.

Dans un premier temps, l’artiste Myriam Martinez a accompagnée différents groupes de 
résidents dans travaille la porcelaine. Ces ateliers, plutôt courts (environ 1h), ont  cependant 
été répétés dans le temps et s’effectuaient en petits groupes, ce qui a permis à chacun des 
participants, quelque soit son handicap ou difficulté, de pouvoir se familiariser avec la 
pratique artistique au fil des ateliers. Ensemble, ils ont participé ainsi à la création collective 
d’une pièce « monumentale » pour la chapelle. Elle vous sera présentée en suspension, de 
manière à jouer avec la translucidité que propose le matériau porcelaine.

L’artiste explorera la mise en situation de ces sculptures, en jouant avec la lumière et la 
sonorité des pièces. Un groupe de résidents, sera associé à la préparation d’un temps fort 
pour l’inauguration de l’installation dans la chapelle. La restitution sera l’occasion de 
découvrir un choeur en breton formé par des résidentes de l’EHPAD, suivi d’un duo composé 
de Myriam Martinez et Christelle Faou qui interpreterons de la flute traversiere et de la 
vielle à roue pour accompagner le son des porcelaines.



L’art dans la chapelle - Myriam Martinez

Myriam Martinez

Myriam Martinez est une artiste plasticienne née en 1980. Elle vit et travaille dans le 
Finistère.
Après les Beaux Arts de Perpignan, elle se spécialise en céramique et obtient son C.A.P. 
en 2006.
Elle utilise le dessin et la sculpture dans sa pratique artistique.
Depuis sa pratique amateur de la danse contemporaine, son travail s’inscrit dans un rap-
port à l’espace et se présente en installation. 
Inscrite à la Maison des artistes depuis 2007, elle développe dans ses expositions une 
incantation entre le récit et le mythe.


