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avril – mai 2013
EXPOSITIONS EN COURS
Cédric Martigny, Métamorphoses
Exposition jusqu'au 19 avril 2013
La série de photographies réalisée pour L'aparté, Métamorphoses, met l'accent
sur l'aspect mouvant de la nature et des êtres. Pendant un an, Cédric Martigny
a photographié la nature sauvage (hiver 2012) et les enfants mis en scène dans
le paysage (été – automne 2012).
Entrée libre du lundi au vendredi de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.
DR Cédric Martigny

Plus que 10 jours !

Hors les murs
Rencontre et dédicace de l'ouvrage « Passages » le dimanche 14 avril à 16h
à l'Écomusée du Pays de Brocéliande.
Exposition Cédric Martigny, Passages prolongée jusqu'au vendredi 31 mai.

EXPOSITIONS A VENIR
Cécile Beau, Nicolas Montgermont, Radiographie
En résidence du 3 avril au 4 mai 2013
Exposition du 3 mai au 11 juin 2013
Cécile Beau et Nicolas Montgermont tendent à rendre sensible les ondes
émises par les éléments gravitant entre ciel et espace grâce à un
radiotélescope. Dans la salle d'exposition, une antenne décamétrique révèle les
ondes électromagnétiques qui transitent à différentes échelles mais que nos
DR Cécile Beau et Nicolas Montgermont
sens ne peuvent percevoir.
Vernissage le vendredi 3 mai à Une fois ces fréquences « captées » par l'antenne, elles sont transformées en
son et en image pour créer un lien sensitif et immersif entre le spectateur et
18h30
ces différentes sources. Un fil ténu entre le site de L'aparté et ces vibrations
Parcours découverte dimanche 5 communes ou lointaines.
Ces recherches trouvent un sens particulier sur le site de L'aparté. Situé dans
mai. Rencontre avec les
une forêt, le domaine de Trémelin est le cadre idéal pour la mise en place d'un
artistes à 14h30 à L'aparté
tel observatoire.
suivie d'une visite commentée
de l'exposition Sillage à
16h30 à l'Orangerie du Thabor,
Rennes.

Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.
Et aussi...

Cécile Beau, Nicolas Montgermont, Sillage
Exposition du 5 au 19 mai 2013 à l'Orangerie du Thabor,
Rennes.

DR Cécile Beau et Nicolas Montgermont

Vernissage le samedi 4 mai à
18h
Commissariat : Rien que pour vous
www.rienquepourvous.wordpress.com/

Cécile Beau nous propose une empreinte troublée du paysage. À la manière
d’une taxidermiste, elle use de subterfuges pour insuffler la vie dans des
environnements artificiels où se croisent technique et poésie. Nicolas
Montgermont, quant à lui, est à la recherche d'une esthétique propre au
numérique. Il rend visible l'invisible : l'onde, qui parcourt toute chose. Leurs
regards croisés offrent une lecture nouvelle de notre environnement
millénaire. À Rennes, sculptant et domptant l'onde sismique, ils nous invitent
à contempler une nature artificielle.
Entrée libre tous les jours de 12h à 19h.

ART ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pendant les vacances scolaires de Printemps
Atelier moulage
Atelier moulage en plâtre à partir d'emballages plastiques, à la manière de
l'artiste Stéphane Le Mercier. Comment donner une seconde vie aux déchets.
Atelier centres de loisirs les 22, 23, 26 et 27 avril de 10h à 12h. 15 enfants
max. 3€ par enfant.
Atelier en famille le mercredi 24 avril de 10h à 12h. 3€ par personne.
Réservation auprès de L'aparté.

Atelier en famille animé par Pascale Planche
Mercredi 15 mai de 10h à 12h

Salle Juguet, Hôtel Montfort Communauté (Montfort-sur-Meu)

DR Pascale Planche

Atelier de sculpture à partir d'éléments naturels, proposé dans le cadre du
lancement de la démarche Agenda 21 de Montfort Communauté.
Gratuit. Réservation auprès de L'aparté.
À découvrir ! L'œuvre Énergies multiples de Pascale Planche dans la cour de
l'Hôtel Montfort Communauté.

RÉSIDENCE DE MISSION
Territoires d’expériences - Expériences du
territoire : Israel Ariño, Muriel Bordier, Delphine
Dauphy, Marc Loyon, Cédric Martigny, Pascal Mirande
La résidence de mission amorcée à l'automne 2012 entre dans sa deuxième
phase : la production des photographies au collodion humide.
Site internet : http://territoiresdexperiences.jimdo.com/
Démonstrations au collodion humide par Delphine Dauphy et Cédric Martigny
organisées dans le cadre de la journée de l'Europe le jeudi 9 mai de 13h30 à
17h à Montfort-sur-Meu.
DR Israel Ariño

Restez informés !
http://www.laparte-lac.com et la Page Facebook
L'aparté, lieu d'art contemporain du Pays de Montfort
Domaine de Trémelin - 35750 Iffendic
culture@paysdemontfort.com / 02 99 09 77 29

