Regards croisés sur la pêche
à la Maison du littoral
La Maison du littoral accueille une exposition qui invite le public à découvrir
les techniques de pêche et à réfléchir sur ce que pourrait être l’exploitation
durable des ressources.
Le rendez-vous
La Maison du littoral accueille une exposition qui permet aux visiteurs de
découvrir le monde de la pêche, en « croisant trois regards sur ce milieu ».
« Il y a le regard que l’on peut qualifier d’institutionnel, via le Comité
départemental des pêches, celui d’une artiste, Anne Defreville, qui propose
un roman graphique d’anticipation et enfin celui de l’association Bloom, qui
milite contre la pêche destructrice », relève Marie Le Scanve, de la Maison du
littoral.
Expliquer les différents types de pêche
C’est le comité des pêches qui a fourni les planches qui détaillent les
différentes pêches pratiquées par les professionnels. Sa représentante, Audrey
Thébault, se réjouit de participer à cette exposition : « Le comité est favorable
à cette rencontre avec le grand public. Nous expliquons, en une dizaine de
panneaux, les techniques employées selon le type de pêche et les espèces
concernées, comme la pêche à la drague pour les bivalves et les coquilles, au
chalut pour la raie, la lotte, au casier pour les crevettes et crustacés, à la
palangre, au filet, etc. »
Une autre partie de l’exposition est constituée de planches originales de l’Age
bleu, sauver l’océan, roman graphique d’anticipation et d’humour sur la crise
écologique des fonds marins. De rencontres en découvertes, ce sont des pans
entiers des dérives de l’anthropocène qui surgissent : dérèglement climatique,
pollution des eaux, perte de la biodiversité...

L’association Bloom, à travers quelques planches, invite le visiteur à réfléchir
sur la protection de l’océan et des espèces marines, tout en maximisant les
emplois durables dans la pêche artisanale en utilisant des méthodes
douces.Cette exposition associe également les pêcheurs locaux en proposant,
par le biais d’une vidéo, le portrait de Marin Douaré, pêcheur du port de
Perros-Guirec, et de Matthieu Monchoix, pêcheur de Ploumanac’h. À bord de
leur bateau, ils parlent de leur métier, de leur zone de pêche côtière et de leur
technique de pêche respectueuse.
Jusqu’au jeudi 31 décembre, à la Maison du littoral, ouvert en septembre et
en octobre du lundi au dimanche de 14 h à 18 h, en novembre et en décembre,
le mercredi, de 14 h à 17 h, et pendant les vacances de Noël, du lundi au
jeudi, de 14 h à 17 h, exposition sur les techniques de pêche.

Matthieu Monchoix, pêcheur côtier de Ploumanac’h, fait l’objet d’une vidéo qui est projetée
pendant la visite de l’exposition « Croisons nos regards sur la pêche ».

