
LES RENDEZ-VOUS 
À VENIR

H I V E R  -  P R I N T E M P S  -  É T É  2 0 2 3

à Lorient

Dessins,  gravure, instal lations, peinture, v idéos.. .  de
janvier à jui l let 2023, trois art istes se succéderont
pour habiter la galerie et partager avec nous leurs
univers de création :

Yann KEBBI
Élodie BOUTRY
Marie MOREL



DU 13 JANVIER AU 5 MARS 2023
Yann KEBBI
Diplômé de l 'École Est ienne et des Arts Décoratifs de Paris ,  Yann Kebbi ,  art iste de
notoriété internationale,  v it  et travai l le à Paris.
À  l 'occasion de sa venue à Lor ient,  Yann Kebbi a chois i  de présenter un ensemble
d’œuvres emblématiques de son univers,  sér ies de gravures,  monotypes,  dessins en
petits et grands formats,  dessins de presse, ainsi  que plusieurs de ses publ ications
qui seront mises en lumière à travers la présentation de planches or iginales.

L ’exposit ion est présentée en écho à la commande publ ique annuel le d’estampes de
la Vi l le de Lor ient dont Yann Kebbi est le 24ème invité.  Cette œuvre,  qui  témoignera
du regard porté par l ’art iste sur la v i l le sera dévoi lée dans l ’exposit ion.
Commissariat d 'exposit ion :  Roman Seban

En savoir plus sur le travail  de Yann Kebbi :  
https://yannkebbi.fr/

Contacts :
*Anne-Marie Bressollier, responsable de la galerie du Faouëdic
02 97 02 23 53 / ambressollier@mairie-lorient.fr

*Laure-Anne Robine, chargée d'accueil des publics
02 97 02 22 57 / larobine@mairie-lorient.fr

DU 24 MARS AU 14 MAI 2023
Élodie BOUTRY
Diplômée de l ’École régionale des Beaux arts de Rouen, Élodie Boutry v it  et travai l le
à Paris.
L 'art iste quest ionne et met en scène les relat ions entre peinture et espace. Prenant
possession du vide et créant des espaces éphémères colorés,  el le nous invite à
l 'accompagner dans ses déambulations géométr iques,  ses espaces de jeux et ses
troubles v isuels.  Une part ie des pièces présentées seront créées sur mesure pour la
galer ie du Faouëdic.

En savoir plus sur le travail  d 'Élodie Boutry :  
http://www.elodieboutry.com/

DU 26 MAI AU 23 JUILLET 2023
Marie MOREL
Marie Morel ,  art iste peintre,  éditr ice française et musicienne, v it  et travai l le dans les
monts du Valromey dans l 'Ain.  
En tant que peintre qui intègre les mots dans ses œuvres,  el le apprécie aussi  l ’art
postal  et se l ivre régul ièrement au jeu des enveloppes peintes qui passent de main
en main avant d’atteindre leurs dest inataires.  
Inclassable,  de par son sty le,  el le présentera à la galer ie du Faouëdic un ensemble
d'oeuvres retraçant son parcours art ist ique r iche et engagé.

En savoir plus sur le travail  de Marie Morel :  
http://mariemorel.net/

https://catherinefontaine4.wixsite.com/monsite
http://bureauplato.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_postal
http://ddab.org/fr/oeuvres/BARRE

