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Israel Ariño, Les soeurs nécromanciennes,
2013.

Territoires d’expériences
Israel Ariño, Muriel Bordier, Delphine Dauphy, Marc Loyon,
Cédric Martigny, Pascal Mirande
Exposition jusqu’au vendredi 13 décembre 2013 à 17h
Entre septembre 2012 et octobre 2013, six photographes ont été invités à livrer
des représentations des territoires de la commune de Chartres-de-Bretagne et du
Pays de Montfort. L’originalité de l’expérience réside dans le choix d’un procédé
photographique du XIXe siècle, le collodion humide. Territoires d’expériences est
une invitation au dépaysement.
Territoires d’expériences est une résidence de mission qui s’inscrit dans le cadre de la
politique de développement culturel du Département d’Ille-et-Vilaine.

Date de fermeture modifiée :
le vendredi 13 décembre à 17h

Julie Fortier, There’s No Place Like Home,
2004. Coll. Fonds d’art contemporain d’Illeet- Vilaine.

L’exposition aura accueilli
26 groupes scolaires,
de la moyenne section à
l’enseignement supérieur.

Entrée libre du lundi au vendredi de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.
Hors les murs, du 23 janvier au 23 mars 2014
Retrouvez l’ensemble des photographies de Territoires d’expériences, présentées
précédemment à L’aparté et au Carré d’art (Chartres-de-Bretagne) à la Direction
de la Culture du Conseil général d’Ille-et-Vilaine - Bâtiment des Archives
départementales - Salle Mona Ozouf - Rennes.
Vernissage le mercredi 22 janvier à 18h30.
- Hors les murs - Parcours art et littérature
Jusqu’au 20 décembre 2013
Pour la première année, L’aparté et le réseau des bibliothèques et médiathèques de
Montfort Communauté, en partenariat avec le FRAC Bretagne et le Département
d’Ille-et-Vilaine, proposent un parcours d’expositions alliant art contemporain et
littérature.
Samedi 7 décembre de 10h à 11h, « Nana, chronique d’une courtisane », lectures et
chansons par la Compagnie Art Comédia, à la bibliothèque de Bédée.
Samedi 7 décembre de 10h à 12h, atelier d’arts plastiques animé par Pascal
Mirande à l’Astrolabe, bibliothèque de Talensac.
Samedi 14 décembre à 15h, diffusion du film « Le Magicien d’Oz » (1939) à la
Cédille, médiathèque de Breteil.
Renseignements et réservations auprès des bibliothèques.

Angélique Lecaille, Le 7e jour, Chapelle des
calvairiennes, courtesy Galerie Mélanie Rio.

A NOTER

Exposition Philippe Lerestif, Paysage
Reportée en janvier 2015
Angélique Lecaille
En résidence du 13 janvier au 22 février 2014
Exposition After Dawn - variation du 21 février au 11 avril 2014
Vernissage le vendredi 21 février à 18h30
La question du paysage est au coeur du travail d’Angélique Lecaille. L’exposition
After Dawn - variation se construit autour d’un ensemble de dessins et de
sculptures, les oeuvres se répondant les unes aux autres et dont l’assemblage
formera l’histoire d’un paysage de l’après, celui d’un songe ou d’une réalité.
Angélique Lecaille est représentée par la Galerie Mélanie Rio, Nantes.
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