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Je m'en vêts

Je m’en vêts
Installation vidéo
3 et 4 juillet 2021
De 10h à 18h à la Galerie du Faouëdic
Entrée libre (sous réserve de l'évolution des mesures sanitaires)
« Je m’en vêts » est un projet porté par les artistes Cécile Borne, plasticienne
chorégraphe, et Thierry Salvert, vidéaste, avec la participation de femmes et d’enfants du
Pays de Lorient.
À travers une approche à la fois ludique, plastique et théâtrale, l'installation met en scène
une galerie de portraits vidéo. Cette création artistique autour du vêtement, de la
métarmorphose de l’image de soi, du regard des autres, est l’aboutissement d'un cycle
d'ateliers au cours de l’année 2020/2021.
Une présentation projetée dans le cadre du projet « La Place des femmes ».
Coordination du projet : Ville de Lorient - Direction de la culture
Partenariats : CCAS de Lorient, l’Escale Brizeux et la Maison pour Tous de Kervénanec à
Lorient, et le centre social Albert Jacquard à Lanester.
Remerciements à la Croix Rouge, Solidarité Lorient et le Secours catholique pour le prêt
de vêtements.
Renseignements :
Direction de la Culture- Action culturelle de proximité
06 07 58 26 75

Direction de la Culture
Map Rue du Tour des portes
56100 Lorient
Téléphone 02 97 02 23 39
Enveloppe directionculture@mairie-lorient.fr
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