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Atelier moulage et dessin autour
de l’exposition Leslie Chaudet,
Pain perdu.

lieu

Leslie Chaudet, Pain perdu
Dans le cadre de l’exposition Pain perdu, 1150 visiteurs (individuels et groupes) ont découvert
le travail de Leslie Chaudet. Trois classes de Montfort Communauté ont bénéficié d’une
rencontre à la journée avec l’artiste, 19 groupes scolaires et de centres de loisirs, de 4 à 15 ans
ont suivi une visite et un atelier d’arts plastiques.

Muriel Bordier, L’artiste
en résidence, détail film
d’animation, 2014.

Muriel Bordier, Allegorie, Allegora
Exposition présentée du 27 juin au 30 août 2014
tous les jours de 14h à 18h hors jours fériés

Vernissage le vendredi 27 juin à
18h30, en compagnie de la fanfare
Les Zazous!

Atelier sonore mené par Damien
Marchal. CM2 école élémentaire
publique de Bédée.

APPEL A PARTICIPATION !
Vous souhaitez poser pour Muriel
Bordier? Venez endimanchés (robe,
costume) le samedi 28 juin à
14h30. La photographie réalisée
sera exposée à L’aparté dans le
cadre de l’exposition.

Maquette, pâte à modeler, trucage numérique sont mis à l’honneur dans un film d’animation,
une allégorie d’une artiste en résidence.
Infatigable voyageuse, Muriel Bordier s’amuse du comportement des touristes à l’étranger… Sa
résidence sur le domaine touristique de Trémelin lui offre un nouveau terrain de jeu.
Le domaine de Trémelin, où quand deux explorateurs du siècle dernier entrent en contact avec
leurs congénères. Dans la suite de sa série de vidéos Tourista et de sa série de photographies
Les vacances de Muriel B., c’est une nouvelle fois avec un humour décalé et un goût assumé de
la dérision que Muriel Bordier nous invite à porter un regard amusé sur notre société.
MEDIATION
En juin, les élèves de 3 classes de Pleumeleuc, Iffendic et Talensac rencontrent Muriel Bordier
pour découvrir son travail et s’essayer au film d’animation.
Cet été, L’aparté accueille les groupes les mardis, jeudis et vendredis matin de 10h à 12h et
organise des goûters artistiques les mardis, jeudis et vendredis après-midi de 14h30 à 15h30.
Renseignements et réservations à L’aparté et à l’Office de Tourisme du Pays de Montfort au
02.99.09.06.50
Damien Marchal et Nylso, regard croisé entre un artiste plasticien et
un auteur de BD sur le thème du conflit
Dans le cadre du programme commémoratif du centenaire de la Première Guerre Mondiale de
Montfort Communauté, L’aparté et l’association Le Chantier invitent Damien Marchal et Nylso
à nous proposer un regard croisé autour de la notion de conflit.

Thomas Tudoux, 14,75/20, 2014.

Résidence février à septembre 2014
Exposition du 5 au 26 septembre 2014
Vernissage le vendredi 5 septembre
à 18h30

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

Après l’atelier de bande-dessinée de Nylso, Damien Marchal a reçu trois classes de Montfort
Communauté pour une présentation de son travail et un atelier d’art sonore. Les élèves ont
expérimenté le sifflet, sous la direction de l’artiste. L’enregistrement servira de matière sonore
à l’oeuvre de Damien Marchal, présentée à L’aparté en septembre 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 au 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.
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