Infine Arts
Un groupe artistique international
en Bretagne,
en Europe!

Infine Arts
Infine Arts est notre groupe de travail, principalement actif dans le patrimoine
culturel et maritime; notre objectif est la participation à son étude, mise en
valeur et sauvegarde qu’il soit matériel ou immatériel.
Nous réalisons des expositions thématiques et programmes culturels en
coopération avec les musées maritimes européens et les institutions qui
souhaitent valoriser leur histoire passée et présente.

Infine Arts regroupe des professionnels et artistes aux différents horizons:
Jacopo Brancati,
auteur et photographe spécialiste d’ethnologie et histoire maritime,
vidéaste
Sonia Olcese,
guide-conférencière, interprète et médiatrice culturelle,
chargée de recherches historiques
Arja Kastinen,
musicienne spécialiste en instruments et musique traditionnels
Stéphane Martin,
auteur, illustrateur et graphiste

Pour la réalisation de certains aspects techniques, nous faisons appel aux
compétences de professionnels et créatifs de grande expérience qui partagent
notre souci de qualité

“Viapori Dockyard, a Bridge to The Future”
Suomenlinna Museum - 2014

Infine Arts - savoir-faire
Grâce à nos multiples compétences, nous sommes en mesure de réaliser tout
projet d’exposition muséale dans un milieu international
Conception des contenus et idéation de l’espace d’exposition
Estimation budget et définition cahier de charges
Réalisation supports visuels (photographie, vidéo, illustration)
Recherche et sélection des intervenants dans un cadre de partenariat 		
pour prêt d’objets, patronage scientifique et support économique
Recherches iconographiques, historiques et d’archives
Rédaction textes et montage graphique
Recherche et sélection de professionnels pour le montage de 			
l’exposition; suivi de fabrication et contrôle qualité
Conception activités culturelles et éducatives
Réalisation du matériel de communication (dossiers de presse, 			
communiqués, fiches pour équipes d’animateurs etc.)
Conception et développement applications mobiles et leurs contenus 		
téléchargeables

“Jäinen matka Suomeen” - Merikeskus Vellamo - 2008

Infine Arts - réalisations et collaborations
Nos travaux ont été commandités et exposés par
Musée portuaire de Dunkerque (France)
Suomenlinna Museum, Suomenlinnan Hoitokunta (Finlande)
Merikeskus Vellamo, National Maritime Museum (Finlande)
Sjöfartsmuseum, Åland Islands (Finlande)
Galata museo del mare (Italie)
Infine Arts a reçu le soutien d’institutions prestigieuses
Suomenlinna Hoitokunta (Administration du site UNESCO), National Board of
Antiquities (Finland), Society of Swedish Literature in Finland, European Maritime
Heritage Association, European Maritime Pilots Association, Fram Museum, Musée
Cernuschi, ICMM
Jacopo Brancati et Sonia Olcese écrivent pour
Chasse-marée, Arte Navale, La Casana, Vieilles Maisons Françaises, Connaissance
des Arts

“Ports d’Europe, en quête de nouveaux mondes” - Musée portuaire - 2013

“Viapori Historic Dockyard” - Maritime Museum of Finland - 2016

Infine Arts - contacts
Pour plus d’informations, visitez les sites web
Infine Arts		
www.infine-arts.net
Arja Kastinen
www.temps.fi

Contactez-nous
email : info@infine-arts.net
Mobile : +33 6 52 16 68 93
Skype : infine.arts

“Genova. 1914” - projet d’exposition - 2016

“Pilote à bord!” - Musée portuaire - 2004
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Exhibition in Suomenlinna Centre
To whom it may concern,
Viapori Dockyard – A Bridge to the Future was exhibited in the Suomenlinna Centre of the Sea Fortress
Suomenlinna – UNESCO World Heritage Site between the 23rd of April 2014 and the 17th of April 2016.
in the exhibition the photographs of Mr Jacopo Brancati illustrated the different work phases of the
dockyard through winter, spring, summer and autumn. Mr Brancati’s work captured the essence of the
dockyard - one of the main elements of the World Heritage site – excellently.
I can recommend this exhibition for anyone interested in marine history.
Petteri Takkula

Development Manager

The Governing Body of Suomenlinna
Suomenlinna C 40
00190 Helsinki

+358 29 53 38387

petteri.takkula@suomenlinna.fi
www.suomenlinna.fi/en
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