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LE VENT EN POULPE #3

Un parcours artistique XXL unique, immersif et interactif

Un lieu insolite au cœur de Saint-Malo
© Caroline Ruffault - Vent en Poulpe 

Le Vent en Poulpe est un temps fort artistique porté par 

COEF180 qui s'installe au cœur de lieux insolites à Saint-Malo. 

Cet évènement convivial tout public place l'ouverture culturelle et les expressions
artistiques multiples au cœur de ses ambitions.

Le Vent en Poulpe questionne la place de l'art au sein de notre société et encourage les
propositions innovantes favorisant l'interactivité et l'immersion.

Un évènement festif ponctué de rencontres, d'échanges et de
performances artistiques et musicales



Pendant deux semaines de résidence, en amont du festival, le lieu est transformé en
espace de création et d’inspiration pour les artistes invités. Ils investissent l'espace et créent
une exposition XXL polymorphe. 
Fresques monumentales, installations immersives, peintures, vidéos, sérigraphies,
œuvres technologiques et interactives... donneront vie à ce lieu insolite.

Le temps d’un weekend prolongé (vendredi - samedi - dimanche), le parcours immersif et
interactif est ouvert. Le public est invité à se plonger dans les univers multiples et singuliers
des artistes programmés.
Des temps forts rythment l'évènement : performances musicales, projections vidéos,
ateliers, concerts, spectacle vivant...

LE VENT EN POULPE #3

Un lieu insolite au cœur de Saint-Malo

Site web : https://my.matterport.com/show/?m=QZ8ha11v2qP

Découvrez la visite virtuelle de l'édition 2020 

Réalisée par notre partenaire Synergiz :
>>> https://my.matterport.com/show/?m=QZ8ha11v2qP



LE VENT EN POULPE #3

500 m2 d'exposition

 7 fresques murales

12 installations artistiques

22 artistes plasticiens

Le lieu est investi du sol au
plafond par les artistes invités
pour créer un parcours
enveloppant. 
Le public est totalement immergé
dans les univers des artistes.

En 2020 :

Un parcours artistique XXL unique, immersif et interactif
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Un parcours artistique XXL unique, immersif et interactif

Œuvre de Pauline Hégaret et Goupil
© Kevin Piémontois - Vent en Poulpe 2020

Œuvre de Pauline Hégaret et Goupil
© COEF 180 - Vent en Poulpe 2020

Œuvre de Caroline Ruffault et Guillaume Fresneau
© COEF 180 - Vent en Poulpe 2020
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Un parcours artistique XXL unique, immersif et interactif

Œuvre de Peggy Viallat-Langlois et Seitoung 
© Kevin Piémontois - Vent en Poulpe 2020

Performance live de l'Œil d'Oodaaq
© Caroline Ruffault - Vent en Poulpe 2020

Œuvre de Héol
© COEF180 - Vent en Poulpe 2020
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In Paracetamol We Trust
© C. Ruffault- Vent en Poulpe 2020

Brise Lame
© C. Ruffault- Vent en Poulpe 2020

Lowdy William
© C. Ruffault- Vent en Poulpe 2020

Un évènement festif 

Performances artistiques (déambulations,
projections sonorisées en  live, danse
contemporaine,...)

Propositions musicales éclectiques :
concerts et showcases

Ateliers et workshops avec les artistes

Le Vent en Poulpe est un
évènement convivial et familial

Les trois jours de festival vibrent au
rythme de moments festifs et
mouvementés ! 

Le géant Anton, de la compagnie Vue d'en Ô, a régalé
les enfants en musique lors du Vent en Poulpe #2.

1500 personnes

3 concerts

4 performances

300 galettes

300 crêpes

....

  En 2020 :



le public est invité en amont du festival à participer à des ateliers de création
les artistes et adhérents de l'association se réunissent régulièrement sous la forme
d'un COMITE DE PILOTAGE afin de construire ensemble le festival

Favoriser l'accès à l'art et à la culture pour tous : un droit d'entrée symbolique, accueil
et accompagnement du public (visites guidées...), ateliers de création avec les habitants en
amont du festival...

Proposer un espace d'expression aux artistes du territoire et aux artistes invités le
temps d'une résidence de création. Cela permet aux artistes d'échanger, de se fédérer et
d'imaginer des œuvres collaboratives.

Présenter un évènement convivial et chaleureux ayant une dimension participative : 

Encourager les propositions artistiques et de médiation innovantes faisant appel
aux technologies numériques

Nos objectifs

LE VENT EN POULPE #3



 
COEF180 bénéficie déjà de soutiens financiers, logistiques et institutionnels : 

 

MÉCÉNAT VEP#3

>>>> Contactez nous <<<<
coef180@gmail.com - 07 49 45 70 43

LE VENT EN POULPE est en route vers sa 3ème édition !
 

Ce festival est encore jeune, 
il a besoin de vous pour pouvoir s’envoler !

Devenez mécène* et rejoignez l'aventure !

Ensemble, contribuons à innover et faire vivre la culture à Saint-Malo, 
pour rendre ce territoire vivant et attractif.

 
*Le don est déductible d'impôt à hauteur de 60% du don pour les entreprises 

et 66% du don pour les personnes physiques
 

*En 2020, 24 partenaires ont soutenu le projet, en 2021, pourquoi pas vous ?

Soutenir le festival



AGISSEZ POUR DYNAMISER LA VIE LOCALE 
Pour les habitants et les travailleurs du territoire, pour les salariés de votre entreprise et
leurs proches, participez à un projet social et culturel.

BOOSTER VOTRE MARQUE EMPLOYEUR
Qu'ils soient visiteurs de passage, habitants du territoire, clients de votre entreprise ou futurs
collaborateurs, les publics de notre évènement sont sensibles à l'implication des acteurs
locaux.

CONTRIBUEZ À RESSERRER LES LIENS GRÂCE À UN PROJET HUMAIN
La convivialité est l'ADN de notre association et de nos évènements. La chaleur et les
rapports humains sont au cœur de nos préocupations.

VALORISEZ VOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Montrez à vos salariés et clients que vous investissez dans votre Responsabilité
Sociale et Environnemental.

MÉCÉNAT VEP#3

 BUDGET 2021 - 55 000€

DÉPENSES RECETTES

Achats

Prestations artistiques

Prestations techniques

Communication

Gestion de projet

Autres dépenses

6 000 €

20 000 €

10 000 €

1 000 €

12 000 € 

6 000€

6 000 €

30 000 €

6 000 €

13 000 € 

Fonds propres

Subventions publiques

Financements privés :

Fondations

Mécénat



60% de la valeur de votre don déductible de vos impôts (don monétaire ou en
nature)

Une forte visibilité à travers nos outils de communication

Un accueil privilégié lors de l'évènement :

 

- invitation au vernissage
- visite guidée de l'exposition
- accès au site pendant toute la durée du festival
- ...

MÉCÉNAT VEP#3

 

Soutien d'un jour, soutien toujours
Encouragement à la réalisation du festival

Soutien premier regard
Coup de pouce à l'organisation du festival

Soutien coup de foudre
Permet la réalisation d'une œuvre du parcours
d'exposition

Soutien passion
Permet la réalisation de deux œuvres du parcours
d'exposition

Soutien amoureux
Le festival peut enrichir sa programmation (concerts,
performances, ateliers...)

250 €

500 €

1 000 €

2 000 €

3 000 €
et +

Devenez mécène et profitez de :
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Votre logo sur le site web VEP
2 invitations au vernissage
2 affiches sérigraphiées du festival
Visite guidée de l'exposition en avant première

Votre logo sur le site web VEP et nos supports de
communication 
2 invitations au vernissage
2 affiches sérigraphiées
Visite guidée de l'exposition en avant première

Accès au site pour 4 personnes pendant la durée du festival
Votre logo sur le site web VEP et nos supports de
communication 
4 invitations au vernissage
4 affiches sérigraphiées
Visite guidée de l'exposition en avant première

Soutien d'un jour, soutien toujours - 250 €

Soutien premier regard - 500 €

Soutien coup de foudre - 1000 €
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Participation pour votre équipe (10 personnes max.) à un
workshop avec un artiste pendant ou hors festival
Accès au site pour 8 personnes pendant la durée du festival
Votre logo sur le site web VEP et nos supports de
communication
8 invitations au vernissage
8 affiches sérigraphiées
Visite guidée de l'exposition en avant première

Installation d'une exposition temporaire dans les locaux de
votre entreprise (5 œuvres)
Participation pour votre équipe (10 personnes max.) à un
workshop avec un artiste pendant ou hors festival
Accès au site pour 12 personnes pendant la durée du festival
Votre logo sur le site web VEP et nos supports de
communication
12 invitations au vernissage
12 affiches sérigraphiées
Visite guidée de l'exposition en avant première

Soutien passion - 2 000 €

Soutien amoureux - 3 000 €



Article du Pays Malouins, 09/2020

Article du Ouest-France, Laure Besnier, 17/09/2020

Extrait de la revue de presse #VEP2020
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ILS NOUS ONT SOUTENU EN 2020

MÉCÉNAT VEP#3



Fédérer les artistes sur le territoire - ATELIERS D'ARTISTES

Œuvrer pour un raz de marée artistique - EXPOSITIONS / EVENEMENTS

Favoriser l'accès à l'art et la culture - EDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE

 Nos objectifs 

COEF 180 en 2021

COEF 180

COEF 180 - 12 Chemin des Amoureux, 35400 Saint-Malo
Coordination et développement - Audrey Sommier
coef180@gmail.com / 07 49 45 70 43

COEF 180 agit sur son territoire en valorisant les savoir-faire artistiques et en insufflant
une dynamique attractive et innovante autour de la création en associant les acteurs locaux,
dans une démarche collective et partenariale. 

9 résidents, dont 8 artistes

14 adhérents actifs, artistes et professionnels de la culture

80 adhérents Amoureux

30 bénévoles

10 projets participatifs chaque année

6 Expositions "Zone Blanche"

1 salarié

QUI SOMMES NOUS ?

 Un bouillon de créativité et
d'énergie oeuvrant pour un 
raz de marée artistique 

dans la cité corsaire !



Étienne Auffret
Président

Responsable de salle des ventes

Dominique Guérin
Trésorière

Comptable à la retraite

Jérôme Chevalier
Administrateur
Directeur de SMAC

Mathilde Renversade
Administratrice

Développeuse web freelance

Sigrid Tiberghien
Administratrice

Resp. com. groupement 
de cinémas

Delphine Reine
Administratrice
Directrice de Musée

Bruno Boulc'h Mascaret
Administrateur

Entrepreneur

Pascal Dréano
Administrateur

Directeur de structure sociale
à la retraite

Aurélie Lecoq
Administratrice
Co-fondatrice

Artiste

Céline Floch
Administratrice
Co-fondatrice

Artiste

Séverine Walter
Administratrice
Co-fondatrice

Artiste

Conseil 
d'administration

STRUCTURATION



CONTACTEZ-NOUS

 

Coordination et développement
 

Audrey Sommier   coef180@gmail.com
                        07 49 45 70 43
                        09 80 75 44 89


