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Coralie Salaün, Troubleuses
Exposition du 25 février au 25 mars 2011
Vernissage de l'exposition le vendredi 25 février à 18h30, en présence de l'artiste.
Rencontre avec Coralie Salaün, le samedi 26 février à 15h30.

Coralie Salaün, Troubleuses, 2011.

Pendant un mois, Coralie Salaün invite une femme chaque soir pour une rencontre
singulière. De ces rencontres, des morceaux d'art – tels des morceaux de journal intime –
sont dérobés, pensés, enregistrés, retranscrits, réappropriés. Il en reste des mots et des
photographies troublantes.
Rencontre avec l'artiste
Le 25 janvier, une classe de CM2 de l'école Moulin à Vent de Montfort-sur-Meu a été
accueillie à l'aparté pour une rencontre privilégiée avec Coralie Salaün. Pendant toute une
journée, jeunes modèles ou assistants photographes ont pu découvrir les coulisses d’une
séance photo.

Les vacances à l'aparté
Atelier jeune public le mercredi 9 mars de 10h à 12h
Atelier famille le samedi 12 mars de 10h à 12h
Enfants de 5 à 8 ans - Inscription obligatoire - Tarif : 3€ par personne

… en aparté
Exposition Coralie Salaün, La fête des songes (série, 2009) du 2 au 25 mars à l'Hôtel de
Montfort Communauté.

Coralie Salaün, La fête des songes, 2009.

Depuis le mois de décembre 2010, l’aparté développe un projet en partenariat avec les
Restos de Cœur de Montfort-sur-Meu. A la suite d’une rencontre autour de l’écrit animée
par l’association « A Ressort », Coralie Salaün poursuit son travail de résidence hors les
murs en proposant à 8 femmes de l’accompagner dans son projet.
La boutique
De bonnes idées cadeaux en vente à l'aparté...
… Affiches, sérigraphies, flip books, catalogues des Éditions LENDROIT et catalogues
d'expositions de l'aparté (entre 5 et 25€).

Restez informés : http://www.laparte-lac.com et la Fan page Facebook
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