
LES RENDEZ-VOUS 
À VENIR

J A N V I E R  -  J U I L L E T   2 0 2 2
(Programme complet disponible courant décembre 2021)

à Lorient



DU 14 JANVIER AU 27 MARS 2022

Catherine Fontaine

Originaire de Haute-Savoie,  Catherine Fontaine vit  et travai l le à Lor ient depuis une
vingtaine d’années.
Dans une scénographie spécialement conçue pour son exposit ion,  l 'art iste dévoi lera
un univers très inspiré de la nature et de la l i t térature. L ivres d’art istes,  céramiques,
instal lat ion,  œuvres en t issu et papiers noués composeront une subti le part it ion d’une
intense poésie.
Des moments musicaux et des rencontres l i t téraires s ’ inviteront également au cours
de l ’exposit ion.

En savoir plus sur le travail  de Catherine Fontaine :  
https://catherinefontaine4.wixsite.com/monsite

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 6 AU 17 AVRIL 2022

Josef Nadj

En partenariat avec le Théâtre de Lor ient,  la galer ie du Faouëdic présentera
‘Mnémosyne’ ,  une proposit ion art ist ique associant un projet photographique autour
de la mémoire et du rapport au temps, et une performance scénique du
chorégraphe-plast icien Josef Nadj.  
L ’exposit ion sera vis ible du 6 au 17 avr i l ,  la performance sera présentée les 9 et 10
avr i l .Le nombre de places étant l imité pour assister à la performance, la réservation
est indispensable :   02.97.02.22.57 – Gratuit .
À noter :  le Théâtre de Lor ient accuei l lera ‘Omma’,  une pièce chorégraphique de
Josef Nadj pour huit  danseurs,  mercredi 6 et jeudi 7 avr i l  à 20h au Grand Théâtre.

En savoir plus sur le travail  de Josef Nadj :  
http://bureauplato.com

DU 27 MAI AU 24 JUILLET 2022

Virginie Barré

Virginie Barré v it  et travai l le à Douarnenez. Ses œuvres vont du dessin aux
marionnettes,  des instal lat ions aux sculptures (notamment des reconst itut ions de
scènes de cr ime),  de la bande dessinée au dessin animé. 
Pour son travai l  souvent centré sur le danger,  de disparit ion ou de meurtre,  Virginie
Barré s 'est parfois inspirée du cinéma américain :  Shining, eXistenZ, Alfred
Hitchcock,  David Lynch. Mais ses références empruntent aussi  au cinéma européen ou
à la science-fict ion.
El le présentera à la galer ie du Faouëdic son travai l  dessiné, des assemblages en l ien
avec le bord de mer et plusieurs courts métrages.

En savoir plus sur le travail  de Virginie Barré :  
http://ddab.org/fr/oeuvres/BARRE
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