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Goûter artistique en famille autour
de l’exposition Muriel Bordier,
Allegorie, Allegora.

Septembre - décembre 2014
Un été avec Muriel Bordier !
Dans le cadre de l’exposition Allegorie, Allegora, 2500 visiteurs (individuels et groupes) ont
découvert le travail de Muriel Bordier. Trois classes de Montfort Communauté ont bénéficié
d’une rencontre à la journée avec l’artiste, 6 groupes de centres de loisirs et 4 goûters artistiques
en famille. Quelques images et films d’animation en suivant ce lien :
http://www.laparte-lac.com/mediation/actions-de-mediation-2014/muriel-bordier/

Damien Marchal, Le monologue
pragmatique de la conscience :
Verdun, 2014.

Damien Marchal & Nylso, Trancher
Exposition présentée du 5 au 26 septembre 2014
du lundi au vendredi de 14h à 18h

Vernissage le vendredi 5
septembre à 18h30
Ouverture pour les Journées
européennes du patrimoine le
samedi 20 septembre de 14h à 18h

2014, année de commémoration. L’artiste plasticien Damien Marchal et l’auteur de bande
dessinée Nylso ont été invité en résidence à L’aparté pour nous offrir un regard croisé sur la
Grande Guerre.
Dessins, sculpture, dispositif sonore nous plongent dans un espace à la fois empreint de poésie,
de légèreté mais également de force et de brutalité où sont revisités des symboles forts de la
guerre 14-18 : la tranchée et les paysages de Verdun.
L’exposition donnera lieu à une édition, disponible à L’aparté dès le 5 septembre.
HORS LES MURS
Exposition hors les murs de Damien Marchal & Nylso, le dimanche 21 septembre de 10h à 19h
au Festival de BD Pré en Bulles (Bédée).
Projet réalisé dans le cadre des résidences d’artistes de Montfort Communauté et de son lieu d’art
contemporain, L’aparté, en partenariat avec l’association Le Chantier et LENDROIT Éditions. Avec le
soutien de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Pe Lang & Marianthi Papalexandri
Alexandri, Speaking of
membranes, 2014.

Thomas Tudoux, 14,75/20, 2014.

Thomas Tudoux, 14,75/20
Exposition présentée du 10 octobre au 5 décembre 2014
du lundi au vendredi de 14h à 18h hors jours fériés
Thomas Tudoux a invité, pendant 9 mois, 52 instituteurs amateurs à lui dicter l’intégralité
du roman jeunesse Treize à la douzaine de Frank et Ernestine Gilbreth. L’ouvrage raconte la
jeunesse de 12 enfants élevés par un père expert du rendement qui considère que tout ce qui est
bon à l’usine est bon à la maison et réciproquement. Le titre de l’installation – 14,75/20 – est la
moyenne générale de l’artiste sur l’ensemble de ces 272 dictées.
L’exposition à L’aparté présente l’ensemble des copies sous forme d’une installation qui plonge
le visiteur dans un espace imprégné de souvenirs d’enfance, de répétition, de cadence et
d’évaluation.

En résidence du 10 septembre au 11
octobre 2014
Vernissage le vendredi 10 octobre
à 18h30
Rencontre publique le samedi 11
octobre à 15h30

Thomas Tudoux est présent sur deux sites de PLAY TIME, 4e édition des Ateliers de Rennes - biennale
d’art contemporain, du 27 septembre au 30 novembre 2014 : le Musée des Beaux-arts de Rennes et le Frac
Bretagne. Plus d’informations en suivant ce lien :
http://www.lesateliersderennes.fr/edition-2014/thomas-tudoux

Pe Lang & Marianthi Papalexandri Alexandri
Exposition présentée du 17 octobre au 8 novembre 2014, à la chapelle
Saint-Joseph de Montfort-sur-Meu du mardi au samedi de 14h à 18h hors
jours fériés

Vernissage le vendredi 17
octobre précédé d’un concert
de Marianthi Papalexandri
Alexandri, à l’Avant-scène,
(Montfort-sur-Meu) à partir de
19h. Gratuit.

Ce duo d’artistes réunissant Pe Lang (Suisse), bien connu pour ses installations au design
minimaliste, et l’artiste compositrice Marianthi Papalexandri Alexandri (Grèce) crée des
œuvres cinétiques et sonores élégantes qui s’adressent aussi bien à la vue qu’à l’ouïe.
Invités à exposer à la chapelle Saint Joseph de Montfort-sur-Meu, ils proposeront une sculpture
in-situ composée de plusieurs centaines de haut-parleurs générant des microstructures sonores
aléatoires évoquant la pluie battante.
En partenariat avec la ville de Montfort-sur-Meu, Le Bon Accueil, lieu d’art contemporain (Rennes) et Arts
vivants en Ille-et-Vilaine.
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