Lettre d'information #5
septembre – décembre 2011

Du 8 septembre au 30 septembre 2011
Emmanuelle Lauer, Les lumières de la terre
Installation sonore et vidéo interactive
Jeudi 08 septembre à 18h30 : vernissage de l'exposition
Samedi 10 septembre à 15h30 : rencontre avec l'artiste
Exposition ouverte au public du mardi au samedi de 14h à 18h
Journées du patrimoine : ouverture de l'aparté le samedi 17 septembre de 14h à 18h

Du 12 septembre au 16 décembre 2011
Aurélie Mourier, Herbier
Pour sa résidence à l'aparté, Aurélie Mourier poursuit ses recherches avec des
formes végétales : des formes observées sur place et des formes synthétisées à
l’aide d’un générateur (lancés de dés), qui seront présentées sous forme
d’herbiers, empruntant les méthodes de travail des botanistes.
Vendredi 21 octobre à 18h30 : vernissage de l'exposition
Samedi 22 octobre à 15h30 : rencontre avec l'artiste
Pendant les vacances de la Toussaint
Du 25 au 28 octobre : accueil des centres de loisirs le matin de 10h à 12h
Mercredi 2 novembre de 10h à 12h : atelier jeune public
Du 8 novembre au 16 décembre 2011
Accueil des classes les mardi, jeudi et vendredi matin de 9h15 à 11h30
Les lundis et mercredis sont réservés aux projets personnalisés.
Exposition ouverte au public du lundi au vendredi de 14h à 18h

Du 20 octobre au 5 novembre 2011
Pierre Bastien
L'aparté, la ville de Montfort-sur-Meu et le festival Cultures Electroni[k] festival de cultures électroniques - invitent Pierre Bastien à présenter une
exposition inédite d'art sonore dans le tribunal de Montfort-sur-Meu.
En lieu et place de procureurs, juges et avocats, c'est une assemblée bien plus
hétéroclite et ludique de machines sonores bricolées par Pierre Bastien qui
officiera. Depuis la fin des années 70, l'artiste s'ingénie à fabriquer à partir
d'éléments de Meccano, des instruments de musique et des objets quotidiens
des orchestres d'automates merveilleux pour le ravissement de nos yeux et de
nos oreilles.
Vernissage le jeudi 20 octobre 2011 à partir de 19h
19h : performance musicale de Pierre Bastien à l'Avant Scène, à Montfort-surMeu
20h : vernissage de l'exposition à l'ancien tribunal
Exposition ouverte au public du mardi au samedi de 14h à 18h - Accueil des groupes le matin
sur réservation

Restez informés : http://www.laparte-lac.com et la Fan page Facebook
L'aparté, lieu d'art contemporain du Pays de Montfort
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culture@paysdemontfort.com / 02 99 09 77 29

