
contact
Galerie du Faouëdic

Hôtel de ville
Boulevard Général Leclerc - Lorient

Du mercredi au dimanche de 14h à 19h
Entrée libre
02 97 02 22 57
larobine@mairie-lorient.fr
ou ambressollier@mairie-lorient.fr
www.lorient.bzh/galeriedufaouedic/
Retrouvez-nous sur facebook 

 galeriedufaouedic

Accueil des groupes :
Renseignements et inscriptions
larobine@mairie-lorient.fr - 02 97 02 22 57

Vous souhaitez être informés régulièrement par 
mail de notre programmation et des activités 
proposées autour des expositions ?
Contactez-nous à l’adresse mail suivante : 
ambressollier@mairie-lorient.fr

La galerie du Faouëdic est membre 
du réseau a.c.b art contemporain en Bretagne

Programme  
Juillet-décembre 2021

Création graphique Justine Saulière
Impression : reprographie municipale

3 et 4 juillet > de 10h à 18h  

« Je m’en vêts »
Projection mapping, une création 
de Cécile Borne et Thierry Salvert

« Je m’en vêts » est un pro-
jet artistique porté par les 
artistes Cécile Borne, plas-
ticienne 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 cette projection met 
en scène une galerie de por-
traits vidéo qui nous invite à 
réfléchir sur notre identité, la 
métamorphose de l’image de 
soi, le regard des autres…

Cette proposition s’inscrit 
dans le cadre d’un projet 
plus large intitulé « Place des 
femmes ». 

Coordonnée par la Direction 
de la culture de la Ville de 
Lorient, elle a été menée en 
partenariat avec le CCAS de 
Lorient, l’Escale Brizeux,  la 
Maison pour tous de Kervé-
nanec à Lorient et le centre 
social Albert Jacquard à La-
nester.

 À noter : 

À l’occasion du Festival Interceltique  
de Lorient, la galerie du Faouëdic 
sera exceptionnellement ouverte  
tous les jours du 6 au 15 août de 14h à 19h.

Visite dans les conditions  
sanitaires du moment
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Coca-Cola Triskel*

Vendredi 9 juillet à 18h30 > Vernissage
Samedi 7 août 
15h > Moment musical proposé  
           par le Festival Interceltique 
16h > Visite commentée de l’exposition

Gratuit, renseignements et réservations 
au 02 97 02 22 57 ou larobine@mairie-lorient.fr

10 juillet > 29 août 2021 

Cette exposition s’inscrit dans 
le cadre d’un événement esti-
val régional, destiné à mieux 
faire connaître et diffuser le 
fonds photographique du Frac 
Bretagne.

À partir de la thématique de 
la Bretagne, seront présen-
tées plusieurs séries pho-
tographiques conséquentes 
combinées à quelques œuvres 
singulières, réalisées par des 
artistes vivant en Bretagne ou 
y ayant séjourné, et que ce ter-
ritoire multiple a su inspirer.
Portant un regard politique, 
économique, poétique, socio-
logique, ou écologique sur 

cette région, chacun des 
artistes livrera un aspect  
singulier de la Bretagne et des 
évolutions qui marquent son 
histoire.

Artistes présentés : 
Isabelle Arthuis,  
Virginie Barré, Muriel Bordier, 
Daniel Challe, Anita Gauran, 
Raymond Hains, 
Malick Sidibé, 
Eric Tabuchi/Nelly Monnier, 
Michel Thersiquel, 
Yves Trémorin

Une exposition proposée par le Fonds régional d’art 
contemporain (Frac) Bretagne en partenariat avec le 
Festival Interceltique de Lorient et la Ville de Lorient.

*titre inspiré de l’œuvre de Raymond 
Hains, Coca-Cola Triskel, 2003, collec-
tion Frac Bretagne © Adagp, Paris 2021

Aux côtés de la galerie Le 
Lieu, la galerie du Faouëdic  
s’est engagée à coproduire et 
présenter Boîtes à Rêves, les 
Odysséens, un projet au long 
cours autour de la parole et de 
rêves de vie de migrants.

Antoine Vincens de Tapol,  
photographe, Marion Chombart 
de Lauwe, plasticienne et 
Baptiste Chauloux graphiste-
vidéaste se sont associés pour 
créer une transposition artis-
tique des témoignages de ces 
arrivants venus chercher dans 
l’incertain une part de pos-
sible.

Une « boîte à rêve » collec-
tive réalisée par les artistes 
in situ, servira ainsi d’écrin à 
l’expression des aspirations 
exprimées lors d’entretiens 
menés par les artistes auprès 
de seize « odysséens ».  

Photos, vidéos, dessins, 
gravures, son, scénographie, 
maquettes viendront habi-
ter cette installation qui sera 
exposée dans la grande salle 
de la galerie du Faouëdic.
En dialogue avec cette créa-
tion seront présentées des 
œuvres d’Elsa Leydier et Eric 
Vassal.

Vernissage  
des Rencontres
photographiques en présence 
des artistes à la galerie Le Lieu

Vendredi 8 octobre à 18h30

9 octobre > 12 décembre 2021    

Les Rencontres 
photographiques 

Elsa Leydier propose une re-
lecture des représentations 
visuelles dominantes de lieux 
iconiques d’Amérique latine à 
travers trois projets :

Brazil, série réalisée àl’oc-
casion des élections prési-
dentielles qui ont mené Jair  
Bolsonaro à la victoire.

Braços Verdes e Olhos Cheios 
de Asas, un travail dans 
lequel Elsa Leydier révèle 
le mécanisme fantasmé de 
l’Amazonie.

Par le même procédé, l’ar-
tiste produit un discours 

inverse avec Plátanos con 
platino, travail réalisé dans 
la région pauvre du Chocó en 
Colombie. 

Depuis la fin des années 90, 
le travail de l’artiste Eric  
Vassal s’est développé à tra-
vers un échange constant 
entre la sculpture, la peinture, 
l’estampe et la photographie.

À travers les séries Dagyde 
et Agnosis, toutes deux inspi-
rées de scènes de films, nous 
voguerons avec bonheur  en 
sa compagnie entre cinéma, 
images et sculptures…

Visites commentées

Mardi 9 novembre à 12h30
Samedi 20 novembre à 15h
Dimanche 5 décembre à 15h

La galerie Le Lieu, organisatrice de cette 
24e édition des Rencontres photographiques, 

a choisi le thème Dérives comme fil rouge 
des expositions qui se déploieront sur différents 

lieux à Hennebont, Lanester et Lorient.

Programme complet  
des Rencontres 
Photographiques :  
www.galerielelieu.com


