
Ouessant le 25 avril 2017

à Madame la présidente
du conseil départementale du Finistère

Demandes de subvention activités 2017

Madame La présidente,

Nous  avons  l'honneur  de  vous  présenter  par  le  dossier  récapitulant  nos  projets 
d'activités 2017 consacré à la littérature et la culture insulaire.

Depuis 1999, l'association Culture, arts et lettres des îles œuvre à la promotion de la  
culture insulaire depuis l'île d'Ouessant en mer d'Iroise et développe son projet culturel associatif qui  
rayonne sur des territoires insulaires liés uniquement par la mer quelque soit l'océan ou l'Hémisphère.

L'éventail  de nos activités s'est élargi depuis l'origine et s'appuie sur des actions de 
création, de promotion et de diffusion tout particulièrement du monde du livre.

Nous  avons  l'honneur  de  bénéficier  du  soutien  du  conseil  départemental  pour 
accompagner nos actions, devenues des références bien au delà de ce département mais qui  a  
permis également d'encourager des initiatives similaires en Bretagne insulaire.

En  2018,  nous  fêterons  les  20  ans  de  notre  association,  marquant  ainsi  à  la  fois  
l'enracinement et la reconnaissance de nos partenaires professionnels.

En 2017, nous déploierons nos actions-phares autour d'un fil rouge thématique consacré  
à l'Islande.

L'année  2016  a  été  marquée  par  une  action  de  fond  pour  la  création  littéraire 
contemporaine, avec une résidence d'écrivain de 6 mois, une 18  e édition du salon du livre, et nos 
actions  connexes :  prix  littéraires,  concours,  actions  de  médiations  autour  du  livre  à  partir  de  la  
maison du Livre et des îles. 

Dans un paysage assombri pour le monde du livre avec la disparition notamment de 
nombreux acteurs historiques de la filière, et dans un paysage économique en pleine mutation pour  
les îles du Ponant comme Ouessant, nous avons menés à bien notre navire associatif autour d'une 
équipe de bénévoles de grande qualité et renouvelée, un comité éditorial engagé sur tous les enjeux  
d'actualités  du  monde  culturel  insulaire  et  ultramarin,  et  un  éventail  de  professionnels  et  de  
partenaires publics fidèles malgré les questions d'incertitudes budgétaires.



Concernant  la  création  et  la  médiation  nous  avons  programmé  principalement  une 
résidence  longue  de  création  d'août  à  octobre,  avec  l'auteur  oléronnaise  Sophie  Salleron,  au  
sémaphore du Créac'h  pour un projet  lié  à  la  poésie,  pour un auteur vivement  imprégnée de la  
tradition contée, et nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer la signature du chaier des  
charges habituels.  Nous attirons votre attention en tant que propriétaire sur les travaux nécessaires  
déjà signalés pour la sécurisation et l’isolation de la chambre de veille, et la nécessité devenue très  
préoccupante de renouveler le matériel et les ustensiles de base pour la vie quotidienne  de l'écrivain,  
équipements d'origine... comme la tv, l'électroménager.

Concernant les rendez-vous littéraires notre programmation se déroule à la maison du 
livre et des îles principalement pendant les vacances scolaires au fil des auteurs invités, et recevra  
particulièrement tout l'été une exposition intitulée « Sillousoune et le p'tit  mouton d'Ouessant à la  
recherche de l'océan »  permettant à un public large de nous rendre visite autour des illustrations  
originales de l'ouvrage, accessible pour tous les âges.

Le  19e prix du Livre insulaire a été lancé en septembre 2016 avec un jury renouvelé à 
parité entre les insulaires et non insulaires, et avec des catégories remodelées. La cérémonie de  
remise des prix a été fixée le jour de l'inauguration du salon le jeudi 24 août dans l'après-midi.

« Découvrir les sagas islandaises, Pourquoi Pas » ? est la thématique principale pour la 
19e édition du salon du livre  qui  se déroulera  du jeudi  24 au dimanche 27 août  2017 dans un  
équipement  enfin  réhabilité  suite  aux  travaux  réalisés  dans  le  gymnase  communal  durant  ce  
printemps.  Une  incertitude  quant  à  la  disponibilités  des  lieux  venant  d'être  levée,  nous   serons  
heureux de proposer aux éditeurs des conditions d’accueil digne des communes du continent.

Pour mener à bien tous ces projets, compte tenu de l'activité non commerciale et non 
salariée de notre association,de l'impact économique induit pour l'économie insulaire,  le financement 
de l'assemblée départementale est indispensable. Ainsi, nous sollicitions le département un soutien 
financier à nos activés à la hauteur de 30 00 € pour 2017.

Nous vous remercions également de bien vouloir dans la mesure de vos disponibilités 
participer à notre inauguration du salon le jeudi 24 août ainsi qu'à la remise du prix du livre insulaire. 

Nous restons  à  votre  disposition pour  tous renseignements  que vous jugerez utiles.  
Dans cette attente, nous prions de recevoir, Madame La présidente, nos salutations les meilleures.

Pour l'association, 

la présidente
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