Rennes, le 17 mars 2011

Invitation presse
Jean-Louis Merrien, Vice-président de Rennes Métropole à la collecte,
au traitement et à la prévention des déchets,
a le plaisir de vous inviter à la présentation d’une invasion de radis sur Rennes
Métropole, happening réalisé par l’artiste Ar Furlukin
lundi 21 mars 2011 à 11 h 30
square de Tanouarn - Rennes
( à l'angle de la rue Héronnière et de l'avenue des Gayeulles)
En présence de l’artiste.
Afin de fêter l'arrivée du printemps, le peintre-sculpteur-poète, Ar Furlukin, réalisera un happening sur
une dizaine de sites de compostage de Rennes Métropole, et ainsi les transformera en espaces
d'exposition.
Les bailleurs et syndics, ayant répondu favorablement à cette proposition, vont découvrir lundi 21 mars
au matin, une invasion de radis sur leurs composteurs.
En effet, Ar Furlukin aura frappé dans la nuit du dimanche 20 mars, de façon à susciter la surprise des
habitants le lendemain.
Ce happening est l'occasion de sensibiliser les habitants sur le compostage collectif et le projet
Miniwaste.
Rennes Métropole s’est investie depuis 2010 dans ce programme européen qui vise à réduire les
déchets organiques et à valoriser cette ressource.
Ar Furlukin, spécialiste mondial des radis
Le peintre-sculpteur-poète, alias Ar Furlukin, aime ces crucifères. Alors il les peint, les sculpte, les
écrit… avec boulimie. En long, en rond, en large et en travers... Il s’intéresse depuis 25 ans à ce petit
légume rose à tête blanche.
Pour entrer dans l’univers d’Ar Furlukin, il suffit de regarder ses tableaux colorés et joyeux, et de lire ses
livres. Si au préalable, vous êtes breton, vous comprendrez qu’Ar Furlukin est en français « le fou du
Roi ». Le roi, c’est le lecteur ou le visiteur de l’exposition.
« Le radis en peinture, c’est la représentation de mes contes et de mes rêves, essayant de fixer les
aspects changeants du monde, en se rendant maître d’un certain chaos intérieur. »

