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Spectacle Iliz-Veur –
cathédrale Saint-Corentin - du
15 décembre 2017 au 6 janvier 2018

Spectacle Iliz-Veur – cathédrale SaintCorentin - du 15 décembre 2017 au 6 janvier 2018
La ville de Quimper, labellisée Ville d’Art et d’Histoire, dispose d’un patrimoine remarquable qu’elle
conserve, étudie et met en valeur. À ce titre, elle présente sur la cathédrale Saint-Corentin du 15
décembre 2017 au 6 janvier 2018, le spectacle Iliz-Veur. Ce spectacle s’appuie sur les dernières
technologies en matière de projection d’images monumentales pour valoriser un monument
emblématique de Quimper et de la Bretagne. Après chaque diffusion, un guide-conférencier de la
Maison du patrimoine sera présent pour proposer une visite guidée inédite du monument en
couleurs. L’État, propriétaire du monument, a autorisé le projet et participe à son élaboration.

Contexte et ambition d’une mise en lumière de la cathédrale pour les fêtes de fin d’année
Quimper souhaite développer la vocation touristique et commerciale de la ville et de sa région au moment
des fêtes de fin d’année en programmant un grand rendez-vous autour d’une mise en lumière singulière de
sa cathédrale.
Celle-ci est en effet l’icône patrimoniale de Quimper et l’émergence bâtie du cœur battant de la ville. Cette
cité « capitale » ne manque pas de caractère. Au-delà des atours proprement Cornouaillais qu’elle porte
volontiers hauts, elle attire en effet pour sa personnalité urbanistique et architecturale remarquable ainsi
que pour son histoire et ses légendes. On le voit, pour un tel exercice, les sujets ne manquent pas. Ce
grand rendez-vous familial et populaire est aussi un outil de rayonnement pour Quimper et vient renforcer
son statut de capitale de la culture bretonne.

Le spectacle Iliz-Veur
La légende de la ville d’Ys avec une mise en lumière particulière de Gradlon, associé à une sublimation
architecturale polychromique de la façade Saint-Corentin qui s’inspirerait de l’univers graphique des
représentations de la Cornouaille éternelle (broderies, costumes, symboles…) d’une part, et ensuite des
« images Henriot canal historique » (personnages, couleurs et motifs sur porcelaine…).
Le porche Sainte-Catherine fera également l’objet d’une mise en couleur.

Spectaculaires
Spécialiste de l’image monumentale et de l’écriture scénographique « haute définition », Spectaculaires
réunit sous le même toit une équipe artistique et une équipe d’ingénierie technique, ainsi qu’un parc de
matériel et cinq studios intégrés : infographie, son, lumière, scénographie et R&D… le tout avec pour label
créatif : les Allumeurs d’images.
Les Allumeurs d’images animent la partie créative des projets : de la recherche de scénario à l’écriture et la
conception générale en passant par les études techniques… pour apporter en plus-value du sens et du
convenu à des réalisations techniques maîtrisées.
Son offre, historiquement régionale et nationale, est aujourd’hui de plus en plus internationale. Forte d’une
large expérience de l’événementiel dans la lumière et la valorisation du patrimoine, l’équipe de
Spectaculaires réalise des « spectacles cousus main » avec l’ambition de concerne et d’éblouir le grand
public dans une démarche de qualité.

Les mécènes
L’action de la Fondation Crédit Agricole du Finistère se situe à plusieurs niveaux. Elle a vocation à apporter
un soutien, ponctuel ou dans la durée, à des projets divers dans les domaines de la culture, du social, de
l’environnement, de l’économie, de l’éducation mais également de la recherche. Ainsi, elle accompagne
des projets contribuant au rayonnement du département, notamment dans les domaines culturels ou
scientifiques et elle favorise des actions de solidarité envers ses habitants, qu’ils soient fragilisés par l’âge,
le handicap, la précarité ou d’autres situations de vulnérabilité. Elle peut également se faire relais de
solidarité à l’égard de populations en détresse en France et à l’étranger.
La société Eurovia Quimper-Bretagne pratique un mécénat de proximité, lié à l’attractivité de la ville de
Quimper et en faveur du patrimoine et de la culture.

