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« L’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini,
ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on où il se brise,
où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ?
On sent confusément des fissures, des hiatus, des points
de friction, on a parfois la vague impression que cela
coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça cogne.
Nous cherchons rarement à en savoir davantage et le plus
souvent nous passons d’un espace à l’autre sans songer
à mesurer, à prendre en charge, à prendre en compte les
laps d’espace. Le problème n’est pas d’inventer l’espace,
encore moins de le réinventer (trop de gens bien
intentionnés sont là aujourd’hui pour penser notre
environnement…), mais de l’interroger, ou, plus
simplement encore, de le lire. »

Une exposition photographique
en trois chapitres et un épilogue
Depuis la terre ferme est une exposition photographique
articulée en trois chapitres, chacun de ces chapitres étant
associé à un lieu : le premier, à la Maison de la Fontaine ;
le second, au Local de la Pointe ; et le troisième, au Jardin
des Explorateurs. L’ensemble des expositions questionne
la frontière - tangible ou impalpable, territoriale ou
affective - qui séparerait le monde marin du monde
terrestre, frontière que les productions artistiques
viendraient souligner ou transgresser.
Si la situation sanitaire actuelle ne nous a pas permis de
maintenir l’organisation d’un vernissage, de signatures
de livres et d’échanges entre artistes et public au moment
de l’ouverture des expositions, comme nous l’envisagions,
un temps fort est cependant prévu le jeudi 10 septembre
avec une soirée de projections, un ciné-concert et des
rencontres avec les artistes invités. Cette soirée se tiendra à
l’Auditorium de la Médiathèque François Mitterrand - Les
Capucins.
Ce guide est un recueil de notes de lectures, il apporte un
éclairage sur les œuvres présentées et propose un accompagnement commenté à la visite.
Julie Hascoët, commissaire d’exposition - juin 2020.

Chapitre I
Depuis la terre ferme
Maison de la Fontaine
Composé autour du travail de six artistes, ce premier
et principal chapitre à la Maison de la Fontaine propose
une exploration des limites. Séparation symbolique entre
deux espaces - ici, le monde marin et le monde terrestre l’exposition se penche donc sur la notion de frontière, mais
invite aussi le spectateur à une lecture de la photographie
à sa frontière, ou à sa marge : envisagée dans l’espace du
livre et de l’installation, dans la vidéo, ou par le truchement
d’actes performatifs.
Les deux premiers travaux exposés - l’installation de Léna
Araguas autour de son livre et le film documentaire de
Séverine Vermersch - évoquent la distance insaisissable
qui sépare les gens de mer, marins et amoureux du large,
de celles et ceux restés à quai. Ici, la limite entre terre et
mer est un écart psycho-géographique et sensible, que les
documents rassemblés par les deux artistes s’attachent
à évoquer avec une poésie certaine.
La série d’images réalisée par Marc Loyon lors d’une
résidence à Douarnenez et la recherche développée par
Aurore Bagarry le long du canal de la Manche, observent
les contours terrestres en longeant les rivages. Pour ces
photographes-arpenteurs, la frontière est territoriale,
géographique voire géologique. Leur pratique de la photographie, combinée à celle de la marche, associe la prise de
vue à une recherche d’ordre topographique.
Enfin, au dernier étage de ce lieu d’exposition et pour
clôturer ce chapitre, les villes englouties de Nicolas Floc’h
et les curieux paysages marins de Mathieu Pernot opèrent
quelques renversements. Si le premier plonge sous la
membrane de l’eau à la recherche d’architectures marines,
le second effectue des percées dans la paroi des bunkers
pour faire s’y projeter l’immensité de l’eau. Constructions
terrestres au fond de la mer, fluidité des images pénétrant
la roche solide, matières poreuses, mers habitées... Deux
démarches qui transgressent cette idée de frontière.

Nouvelles de l’Ouest, Léna Araguas. Reproduction d’une lettre écrite par André Cariou, 2020.
Impression latex sur papier dos-bleu, 215 × 243 cm, Installation autour du livre

Nouvelles de l’Ouest
Léna Araguas
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« L’année de ses dix ans, après une dispute, une toute jeune
fille met fin aux relations avec un père très vite séparé
de sa mère. Un solitaire du cap de la Colère au Finistère.
Un homme du large, des marges et des rivages. Elle recevra
désormais, au moins une fois par mois, des salaisons iodées,
des livres de navigation, des coupures de presse et, enfouie
au fond du colis, une lettre pleine de vent, de bateaux,
de conseils, d’une écriture serrée étrangement penchée à
gauche. Elle attendra dix ans pour répondre par un livre
qui édite ce trésor épistolaire de nouvelles du père,
de nouvelles de l’Ouest. »
Léna Araguas est artiste du livre et designer graphique.
Nouvelles de l’Ouest est le fruit d’un travail éditorial mené
de 2010 à 2014 - année qui suit l’obtention de son diplôme en
design graphique à l’École Nationale Supérieure des BeauxArts de Lyon. Ce livre, conçu à partir de lettres envoyées
par son père depuis un petit bateau au large de la côte
atlantique, évoque une distance que nulle géographie ne
saurait retranscrire. Publié chez Tombolo Press en 2014, il
est réédité en 2015 avec Rotolux Press, maison d’édition
fondée par Léna Araguas avec son associé Alaric Garnier.
Ensemble, ils publient des projets singuliers autour de
l’art, de la poésie, de la photographie, du dessin et de
la typographie.
Dans le cadre de cette exposition à la Maison de la Fontaine,
Léna Araguas prolonge le propos de son livre et ajoute
un nouveau chapitre au récit familial en convoquant une
figure jusque-là restée en retrait : celle de la mère - et par
extension, de la présence et du soin. Figure terrestre par
opposition à celle du père, son attachement au domaine
du solide résonne avec la matérialité de sa pratique : la
sculpture. Compositions de terre cuite représentant des
femmes bravant les flots, sirènes maternelles flottant sur
un fond bleu... Les reproductions des œuvres de sa mère
forment, avec les autres documents réunis par l’artiste,
un ensemble complexe de mythologies personnelles.

Nouvelles de l’Ouest, livre par Léna Araguas, scénographie pensée autour de son livre
Reproductions : lettres écrites par André Cariou et sculptures réalisées par Quinie Araguas

Dans leurs yeux
Séverine Vermersch
Dans le travail de Séverine Vermersch, il est également
question de créer des passerelles, de communiquer depuis
le lointain vers la terre ferme et de tenter, par le biais
d’images mouvantes et parcellaires, de transmettre une
expérience - un échantillon, du moins. Transmettre ce qui
appartient au domaine du sensible, au monde bruyant
de l’invisible, enfoui au fond des cœurs et dans les gestes
sans cesse répétés de la navigation ou de la pêche :
cette irrépressible soif du large.
Scénariste et réalisatrice, Séverine Vermersch est née à
Lille et a suivi des études de cinéma à l’Insas (Bruxelles).
En 1990 en Bretagne, elle tourne Qui voit Ouessant, un documentaire plusieurs fois primé. Elle collabore avec Serge
Moati pour des documentaires, des magazines et des
fictions puis, pendant 5 ans, se consacre à l’enseignement
du cinéma. Depuis Penmarc’h où elle réside depuis une
dizaine d’années, elle s’attache à observer les mécanismes
qui lient si fortement les hommes à la mer. En 2006, elle
réalise À l’Ouest, un documentaire dans lequel elle filme la
vie à bord d’un chalutier, le Véronika, le temps d’une marée.
Dans leurs yeux (2016) est un travail documentaire composite,
un assemblage de films amateurs réalisés par les marins,
eux-mêmes : du film 8mm rayé des années 30 aux pocketfilms d’aujourd’hui, des images colorisées et des bandes
vidéos des années 70 aux vidéos captées par téléphone, et
à travers une multitude de formats - 9 mm, super 8...
La réalisatrice associe à ces images tournées en mer
le témoignage de leurs auteurs - une vingtaine de marins et propose un va-et-vient entre fragments maritimes et
récits de vies, tentant de dénouer ce mystère tenace qu’est
la passion des flots. Alors que le spectateur se trouve
embarqué dans une multitude de regards et d’histoires,
l’absence des proches se dessine, ici aussi, en filigrane proches avec qui ces images sont souvent partagées,
de retour à bon port. Dans leurs yeux est un hommage à
la mer et à ceux qui la côtoient quotidiennement.

Dans leurs yeux, Séverine Vermersch, film documentaire, 2016, 52’
Image : Séverine Vermersch et Thierry Salvert ; Montage : Suzana Pedro ; Son : Pierre-Albert Vivet
Montage son : Pierre-Albert Vivet ; Musique originale : Raphaël Bigaud ; Mixage : Frédéric Hamelin

De la limite à la marge
Marc Loyon
Photographe basé à Rennes, membre du studio Hans
Lucas, Marc Loyon travaille le plus souvent à la chambre
grand format et s’inscrit dans la grande famille des
artistes-marcheurs, arpenteurs, qui donnent à voir le
monde en prenant des chemins de traverse.
Sa photographie, association de lignes de force et de
masses, tourne autour de thématiques liées à l’environnement, à l’architecture, aux paysages urbains et interroge
régulièrement les limites des territoires.
Invité en résidence à la Cité des Arts de Douarnenez
de mars à juin 2017, Marc Loyon a suivi les bordures
administratives de la ville et dressé un inventaire visuel
d’endroits intersticiels où le paysage serait suspendu dans
un entre-deux : zones habitées qui s’effacent pour se transformer en campagne ; et ville qui se fige à l’apparition du
trait de côte.
Pour cette exposition, ses vues d’intérieurs donnant sur le
front de mer retiennent notre attention, fortes de cette
ambivalence symbolique, entre staticité du décor quotidien et ouverture du regard vers l’élément liquide, propice
à la rêverie et appelant au voyage.
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« Ville industrieuse, station balnéaire, port qui se cherche
un nouveau souffle ? Douarnenez est tout cela. Mais elle
est aussi une communauté d’esprit qui ne se retrouve pas
complètement dans les prescriptions des urbanistes et
dont une partie du charme consiste à juxtaposer du logement social avec vue sur mer, des friches industrielles, des
témoins anciens comme contemporains d’une villégiature
aisée et des sites paysagers sauvegardés. Cette étrange
alchimie constituée par strates depuis le début du XIXème
siècle se retrouve aussi dans les dissensions humaines de
ce territoire magnétique dont les frontières, explorées
par Marc, sont autant des limites que des confins
en devenir. »

De la limite à la marge, Marc Loyon, 2017. 60 x 75 cm. Collection Port-musée de Douarnenez
De la limite à la marge, Marc Loyon, 2017. 40 x 50 cm. Courtesy de l’artiste

Roches
Aurore Bagarry
C’est en arpentant l’estran, elle aussi, qu’Aurore Bagarry photographe basée à Saint-Brieuc et diplômée des Gobelins
puis de l’École Nationale Supérieure de la Photographie
d’Arles - a réalisé les images qui composent sa série Roches.
Entre exploration plastique et démarche documentaire,
Aurore Bagarry a parcouru la Manche par son littoral :
depuis le nord des côtes bretonnes et normandes aux
rivages septentrionaux anglais qui leur font face. Devon,
Cornouailles : ces mêmes rivages qui avaient inspiré les
aquarellistes topographes du XVIIIe et XIXe, à l’instar de
William Turner et de John Constable.
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Dans sa thèse Une mer pour deux royaumes, l’historien
Renaud Morieux retrace les perceptions changeantes de
la frontière franco-anglaise : la séparation de l’Angleterre
avec le reste du continent aurait eu lieu il y a 450 000 ans,
lors de l’affaissement de l’isthme Artois-Weald qui reliait
les Hauts de France au Kent (jusqu’en -8000).
Argiles sombres, veines de quartz plissées dans les ardoises :
en photographe-topographe ou en historienne visuelle,
Aurore Bagarry observe la sédimentologie particulière
de cette région et relève les indices naturels liés à
la formation physique de cette frontière.

citation :
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« Ce projet, commencé en 2016, répertorie une cinquantaine
de sites sélectionnés pour leur symétrie et leur diversité
de part et d’autre de la Manche. Entre résonance géologique
du littoral et géopolitique, la photographie me permet,
par analogie et juxtaposition de différents lieux, de croiser
les notions de document photographique et de transformation du paysage. Le canal de la Manche a été également
choisi car il pose la question de la frontière entre deux
pays et de sa porosité, qui peut se manifester par des
échanges et des empreintes géologiques. »
Roches a reçu en 2017 l’Aide Individuelle à la Création
de la DRAC Bretagne et en 2019 le soutien du Centre d’Art
GwinZegal, avec qui cette exposition est réalisée.

Ladram, Devon, Grès fluviatiles rouges qui témoignent du retour de la mer, au Trias (250 Ma) sur
le socle de l’ère primaire. Aurore Bagarry, Roches. Photographie couleur
Impression pigmentaire sur papier fine art rag, cadre en chêne avec rehausse, 40 x 50 cm
Exposition en partenariat avec le Centre d’Art GwinZegal, courtesy de l’artiste et de la Galerie Sit Down

Structures productives
Nicolas Floc’h
Ce croisement entre recherche scientifique et création
visuelle, à l’œuvre dans le travail d’Aurore Bagarry, s’opère
aussi dans la pratique de Nicolas Floc’h. L’artiste apporte
une formulation plastique à ce qui s’avère être une étude
tentaculaire liée à la mer - envisagée comme environnement naturel, mais aussi anthropique. Structures productives
est un travail au long cours autour des récifs artificiels :
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« Dans le paysage sous-marin il existe des villes et des
villages, de véritables architectures avec leurs règles
d’urbanisme. Les mots architecture ou urbanisme ne sont pas
directement utilisés, mais plutôt ceux d’habitat, de module,
de site, et d’implantation. Souvent construits en béton, ces
éléments sont en quelques années colonisés par la flore et
la faune, qui les transforment en sculptures / architectures
vivantes. »
Depuis 2010, Nicolas Floc’h plonge au large des côtes,
principalement japonaises, à la recherche de ces villes
immergées, conçues tant pour la pêche que pour restaurer
des écosystèmes dégradés. Son implication physique rend
sa pratique de la photographie quasi-performative et son
attention pour ces structures géométriques se prolonge
dans un travail documentaire en volume par la production
de sculptures, transpositions à echelle 1:10 des habitats
artificiels qu’il a pu observer.
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« Les récifs artificiels constituent la première urbanisation
de ce que Francois Sarano nomme le dernier grand territoire
sauvage de notre planète. Cependant cette urbanisation
est très particulière, elle est comme avalée par le milieu,
telles les ruines d’une civilisation ancienne engloutie par
la forêt. Il s’agit de ruines inversées. En effet,
ces constructions sont destinées à faire corps avec
le milieu naturel, leur fusion avec la nature n’est pas
une dégradation mais l’objet même de leur construction. »
Ces villes sous-marines proposeraient, en quelque sorte,
une vision renversée du monde terrestre, invitant à une
réparation ; la surface de l’eau agirait alors en membrane,
permettant d’accéder à cet univers en miroir.

–18 m, Kikaijima, Japon. Nicolas Floc’h. Structures productives, 2017.
Photographie noir et blanc. Tirage pigmentaire sur papier mat Fine Art, 110 x 137,5 cm
Expédition Tara Pacific, production Frac Bretagne. Courtesy de l’artiste

Ligne de Mire
Mathieu Pernot
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Avec sa série Ligne de Mire, réalisée lors d’une résidence au
Centre d’art GwinZegal en 2011, Mathieu Pernot procède
à une inversion physique et à un renversement symbolique.
Inversion physique, d’abord, par le dispositif optique de
la camera obscura qui consiste à transformer une boîte
(ici, un blockhaus) en instrument photographique en
perçant un trou sur sa paroi - cette pratique est celle du
sténopé. Le rai de lumière qui s’infiltre par cette percée
transporte avec lui l’image du dehors (ici : la mer), image
que ce procédé archaïque fait alors apparaître à l’envers :
« Une rangée de parpaings obstrue l’ancienne meurtrière
du bunker. L’homme assène un premier coup de masse [...].
Les parpaings finissent par céder. L’intérieur du bunker
est sombre. Le photographe [...] entreprend de recouvrir les
murs et le plafond d’une couche de peinture blanche. [...] Il
s’enferme à l’intérieur de l’édifice, en barrant l’ouverture
qu’il vient de réaliser par un panneau dans lequel seul un
orifice minuscule, de moins d’un centimètre de diamètre,
laisse entrer un faisceau de lumière. C’est ce dernier qui
permet au paysage qui se trouve à l’extérieur du bunker,
dans l’axe du petit orifice, de venir se projeter sur la paroi
opposée en image renversée [...], à l’aide d’un appareil
photographique, il enregistre cette image éphémère. »
Inversion physique donc, mais aussi renversement symbolique
car cette action, proche de la performance, lui permet de
faire entrer la mer dans la terre. La solidité du bunker devenue
perméable, l’univers marin y flotte comme une apparition.

op. cit.

Ce trou par lequel passe l’image agît alors comme un œil.
Le 3ème renversement à l’œuvre dans ce travail, comme le
souligne Hélène Puiseux, c’est l’œil qui se retourne sur
lui-même : de dispositif de surveillance militaire, le bunker
devient sujet d’observation, et réceptacle pour le fantôme
de la mer venu s’y couler. Elle y voit un palimpseste et, à
l’instar de Paul Virilio scrutant les blockhaus de la côte
aquitaine, indique : « Mathieu Pernot nous mène d’un
mur chargé de l’empreinte d’une image, vers l’impalpable
du temps qui monte du fond de l’histoire, mêlée à la figure
d’un monde actuel à l’envers. La guerre n’est pas là et elle
est là, avec son angoisse, son poids sombre. »

Pointe de Perharidi, Roscoff. Mathieu Pernot. Ligne de Mire, 2011.
Photographie couleur, tirage jet d’encre sur papier Hähnemule. 103,5 x 150 cm
Courtesy de l’artiste et de la Galerie Eric Dupont, Paris

Chapitre II
Le port : un espace entre, un espace autre
Local de la Pointe
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S’il convient de penser le monde marin et le monde
terrestre comme deux éléments distincts mûs par leurs
règles propres, le port apparaît comme un espace intermédiaire et situé à la jonction. Actif de jour comme de nuit,
traversé du va-et-vient de navires en tous genres, cette
zone sans repos ni répit peut être lue comme un espace
entre voire même, pour reprendre les termes de Foucault,
un espace autre.
Agissant comme une frontière physique et géographique
entre deux mondes, le port se situe aussi à la frontière
d’appréciations symboliques : les images qu’il convoque,
bien que poreuses, sont intrinsèquement liées à notre histoire, à notre environnement et à l’évolution de nos modes
de vie. Inscrit dans une tradition romantique héritée de
la littérature et longtemps décrit dans les récits comme
le lieu du déchaînement des passions, du retour de longues
aventures, des ivresses noctambules et de l’éclatement
des désirs, le port a vu son charme sulfureux se transformer
à mesure que notre société contemporaine elle-même
se métamorphosait.
Zone de contrôle des flux marchands et humains,
espace aux technologies avancées et aux aménagements
sécuritaires, point stratégique d’innovation et d’expansion : les échanges économiques ont progressivement pris
le pas sur les humeurs du corps, bousculant nos visions
du monde et effaçant le domaine du sensible.
Cette dichotomie fait du port un espace politique,
hétérogène et ambivalent, qui le rend particulièrement
complexe à définir comme à représenter.

En rade, Laëtitia Donval, 2013. Photographie noir & blanc.
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carnets de géographes, 2014 :
http://journals.openedition.
org/cdg/523

« L’arrivée du container et de l’automatisation dans
le transport maritime a conduit à la désaffection des
espaces portuaires anciens, devenus terrains vagues
quand ils ne peuvent être rattachés à la ville, et à la mise
en place de zones entièrement automatisées où les
travailleurs se trouvent isolés, solitaires au milieu des
containers et des machines. Les espaces portuaires ne
sont plus ces lieux de vie marginale et riches d’imaginaires sociaux mais des espaces fermés, condamnant
les travailleurs et les citoyens à ne plus rien voir de la
matérialité de ce qui circule sous leurs yeux. Une des
conséquences de cette transformation est la perte de
l’enracinement matériel et [...] spatial : les anciennes zones
de débarque et de stockage, et la vie qui allait avec,
se trouvent laissées à l’abandon en attendant une
hypothétique reconversion, espaces à l’écart où se
réfugieront aussi les relégués du capitalisme avancé. »
À Brest, le port a une identité plurielle. Il est tour à tour :
port militaire aux accès limités ; port industriel et
de commerce où transite chaque jour un ensemble de
denrées alimentaires, de matériaux et d’hydrocarbures ;
zone d’accueil et de détente pour les plaisanciers de passage ;
espace de circulation où les techniques de navigation
traditionnelles croisent des pratiques plus sportives de
la voile ; port d’escale pour des paquebots de croisière ;
quartier où les restaurants jouxtent les bars, où les
voyageurs embarquent vers les îles du Ponant et où des
festivités sont organisées chaque été, tandis que la rade
abrite une flotte de sous-marins nucléaires.

Exposition participative
Les photographies qui forment ce deuxième chapitre sont
issues d’un appel à participation, diffusé au printemps
dernier auprès de Brestoises et de Brestois, sans contrainte
de statut, sur le thème du port en tant qu’espace poétique
et politique. Le Local de la Pointe, qui sert habituellement
d’atelier pour des artistes en résidence, a été transformé
en lieu d’exposition pour l’occasion.
La criée de Vinaròs. Franck Lebaudy, Espagne, 1989. Photographie noir & blanc.

Des quais de Vinaròs en Espagne aux containers
de Douala au Cameroun, du port de Copenhague à la baie
de Jakarta pour revenir en bateau dans la rade de Brest...
Les photographies réunies dans ce chapitre offrent une
approche multifacette du port, de ses usages et de ses
occupants. Cette exposition réunit les images de :

Franck Lebaudy, Nathalie Bihan,
Sofian El Bouchtaoui, Thibault Cocaign,
Daniel Desbruyeres, Laëtitia Donval,
Nicolas Filloque, Anne Garel,
Guilhem Gauguier, Jérôme Goslin,
David Hinfelaar, Jérôme Lepioufle,
Rodrigo Llopis, Antoine Mallier,
Daniel Molinier (Brest la Blanche),
Yves De Orestis, Michel Poulain
et Alain Le Saux.
À Brest, l’attention se porte consécutivement : sur les
quais, avec une manifestation de dockers datant du début
des années 2000 ; sur la digue, entre pêcheurs et
promeneurs ; sur un concert donné depuis un bateau à
l’occasion de la gay-pride nautique, ou croisière des fiertés,
de 2018 ; sur le pont de Plougastel observé depuis l’œilleton
d’une boîte à thé, transformée en sténopé ; sur des natures
mortes industrielles, structures laissées ici et là, camions
chargés de marchandises à la sortie de la zone portuaire ;
entre grues et navires.

La puissance du silence. Yves De Orestis, port de Brest, août 2018. Photographie noir & blanc.

Chapitre III
La fin du voyage
Jardin des Explorateurs
Il y a, au départ, le dessin d’une carte.
Pour mieux appréhender les territoires et pour en définir
les contours, il a fallu partir : les voyages d’exploration
et expéditions scientifiques du XVIIIe et XIXe siècles ont
permis l’établissement de savoirs et d’outils de mesure
actuels, comme la géographie. Mais cette figure de l’explorateur, qui inventorie, classe et nomme selon ses repères,
est aujourd’hui réévaluée en ce qu’elle révèle une ambition européenne d’appropriation du monde.
« L’histoire de ces explorateurs, présentée comme
une aventure savante et une manifestation de l’esprit
de curiosité hérité des Lumières, est rapidement liée
à l’entreprise coloniale européenne qui s’intensifie dans
la deuxième moitié du XIXe siècle. La connaissance
et la maîtrise du monde ont assurément à voir avec
la mainmise coloniale. »
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Le Jardin des Explorateurs rassemble diverses espèces
botaniques ramenées de ces voyages scientifiques tandis
qu’un ensemble de panneaux et de plaques, installés de
manière permanente, dresse le portrait de navigateurs
partis du port de Brest, tels Bougainville et Commerson.

décolonisation

:

dynamiques communes

d’une histoire plurielle,

la grande table des idées,
émission du

07/01/2020

france culture

Mais qui dit exploration dit mise en récit, et de nombreux
chercheurs, comme Pierre Singaravélou (professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), travaillent à déconstruire cette narration depuis
plusieurs décennies : « Il y a un enjeu public et une nécessité de transmettre à nos concitoyens le renouvellement
historiographique de ces trente dernières années sur
cette question du fait colonial et des décolonisations. [...]
Il ne s’agit pas de prendre parti, mais de constater que
cette histoire a été longtemps incomplète, et qu’il faut en
restituer la part manquante, ou la part égale. Les empires
coloniaux européens, depuis le XVIIIe siècle, sont les plus
grands producteurs de récits de l’histoire de l’Humanité.
Ils tendent à justifier l’œuvre coloniale européenne et transmettre la perception d’un empire omniscient, omnipotent. »

Reprographie des pages 58 et 59 du livre La fin du voyage par Pierre Auriol, Editions Allia, 2004

Le voyage de Kingsley
Olivier Jobard
Ce troisième chapitre raconte un autre voyage : un parmi
ceux qui ne font pas histoire. Située dans le Jardin des
Explorateurs, cette exposition questionne la notion de
frontière en faisant résonner le voyage d’exploration avec le
cheminement de Kingsley, jeune immigrant camerounais :
il donne à voir le parcours d’un voyageur devenu victime
du dessin de la carte.
Sous-titrée carnet de route d’un immigrant clandestin, cette
série réalisée par Olivier Jobard, photographe membre de
l’Agence Myop, s’accompagne de notes écrites par Kingsley
tout au long de son itinéraire : maître-nageur dans son
pays, il gagne environ cinquante euros par mois (trente
mille francs CFA) et aspire à rejoindre l’Europe. Du Niger
à l’Algérie en passant par les îles Canaries, entre longues
attentes et échecs, Kingsley ne se confronte pas uniquement
aux frontières territoriales des pays qu’il traverse au
cours de ces six mois de route, mais aux frontières administratives que représente son statut de voyageur clandestin,
l’obligeant à changer d’identité et de papiers à de multiples
reprises.

citation
olivier jobard

« Des liens plus profonds se sont tissés progressivement
au fil des moments forts que nous avons partagés.
Une confiance presque inébranlable s’est installée.
Ce que nous avons vécu ensemble et le respect mutuel que
nous éprouvons nous engage indéfectiblement l’un envers
l’autre. À une époque où le mérite est une vertu vantée
par les hommes politiques, où la prise de risque et la mise en
danger sont érigées en valeur étalon, je souhaite exposer,
au travers de ce reportage, les difficultés d’un tel périple
et mettre en lumière tout ce que ces migrants donnent
- jusqu’à leur vie parfois - dans l’espoir d’une existence
meilleure. »
Olivier Jobard, photographe et vidéaste, travaille depuis une
vingtaine d’années autour des migrations. En compagnon de
route, il a suivi le périple de plusieurs personnes, groupes,
familles ou individus isolés. Ces parcours ont fait l’objet
de séries d’images et de films documentaires récompensés.
Le voyage de Kingsley compte davantage de photographies,
visibles sur www.olivierjobard.com.

Photos : Olivier Jobard, notes : Kingsley Abang Kum, Carnet de route d’un immigrant clandestin, 2004

Épilogue

pierre auriol
la fin du voyage

éditions allia, paris,

2004
128 pages, ici p.89

à voix nue
isabelle autissier
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retour sur terre

france culture,

07/06/2018

l’entretien se poursuit ainsi :

« quand on revient de 3 mois
de mer et qu’on voit les
publicités, on se dit :
mais qu’est-ce que c’est
que cette histoire ?
de quoi est-on
en train de me parler ?
de nourriture pour chiens
et chats, de voitures,

d’assurances… qu’est-ce
que c’est que ce monde

?

on ne peut pas dire

qu’on a oublié, mais
tout d’un coup

on est frappé. car les

valeurs qu’on a développées
en mer, ce à quoi on a rêvé,
ce qu’on a vécu

:

ça n’a rien à voir.

pendant le temps en mer,

on a porté autre chose, qui

me paraît plus fondamental.»

corinne morel darleux
plutôt couler en beauté
que flotter sans grâce

:

réflexions sur l’effondrement
libertalia,

2019, 101 pages
pp 14-15.

À propos des voyages d’exploration, et plus précisément
de l’espace du navire auquel il dédie un chapitre de son livre,
Pierre Auriol écrit : « Le navire qui explore est un espace
ambivalent : il est le moyen d’atteindre l’inconnu, l’ignoré,
l’absolument neuf peut-être, mais dans le même temps, il
présente l’aubaine d’être le siège, au sein de l’étrangeté la
plus radicale, d’une recollection des attitudes et des comportements, parcelle mouvante du monde « civilisé ». »
S’il convient de replacer cette appréciation dans son
contexte colonial, il est cependant intéressant de noter
que l’espace du navire conserve un paradoxe. Perçu au
XVIIIe siècle comme un « fragment d’Europe qui navigue
dans l’ailleurs », il n’est pas rare de l’envisager aujourd’hui
comme un espace de rupture permettant, au contraire,
de quitter un monde codifié et hiérarchisé pour devenir
l’ailleurs lui-même : un espace n’appartenant à aucun lieu,
détaché du reste de la terre et, en ce sens, proche
du concept d’utopie, îlot à la dérive. Et si l’on naviguait
pour se défaire de cette fameuse civilisation ? Et si partir
en mer signifiait alors : quitter un monde animé des flux
incessants de la modernité, pour rejoindre un univers
de forces brutes et de soulèvements ? Dans un entretien
donné à Julie Gacon sur France Culture, Isabelle Autissier,
première femme à avoir accompli un tour du monde lors
d’une compétition, annonce : « entrer en terre est comme
une forme de violence ». Et si la dernière frontière n’était
pas, à proprement parler, géographique ?
En se penchant sur la figure du navigateur et écrivain
Bernard Moitessier, Corinne Morel Darleux développe
cette même idée : « Moitessier a choisi la mer pour
s’échapper d’un monde en furie dans lequel il ne se reconnaît
pas, pour se soustraire à l’emprise du Monstre, comme il
désigne le monde moderne. [...] Tout semble indiquer qu’il
n’existe plus de lieu où se retirer. Les Jivaros d’Amazonie,
rencontrés par Alessandro Pignocchi quarante ans après
l’anthropologue Philippe Descola, consultent leurs smartphones et basculent dans le camp des modernes, selon
le terme de Bruno Latour pour désigner ceux dont
l’attachement aveugle à la notion de progrès empêche
d’envisager d’autres rapports au monde. [...] En mer
et en montagne, non. Pas de franchises, pas de connexion.
Là résident peut-être les dernières frontières. »

Le passage de la Ligne
Il est un rituel qui se pratique en mer et dont la symbolique
évoque autant le franchissement d’une limite invisible
que l’abolition de règles et de normes au sein d’un équipage.
Au dépassement de l’Équateur - ligne géographique à partir
de laquelle la terre se renverse - le bateau s’immobilise et
une fête est organisée ; sorte de carnaval en mer où les
codes de la société sont, eux aussi, renversés :
linon sophy-jenny

le passage de la ligne, ou

:
(1705), léguât (1707)
dix-huitième siècle n°22, 1990
voyager, explorer. p.185
le carnaval de la mer

luillier

« Depuis les voyages des Portugais en Afrique au XVe siècle,
une cérémonie appelée baptême se célèbre lors de ce passage
(franchi pour la première fois en 1469). Elle devait exorciser
l’angoisse de ces marins confrontés à la difficulté suprême :
traverser la zone torride que les anciens ont toujours
qualifiée d’infernale. Dans ces conditions, la Ligne est une
frontière maléfique. On comprend le choix du rite
baptismal. [...] Le baptême, dont la nature est ici d’exorciser
le diable, est aussi cette possibilité de se ressourcer, de
renaître sous une autre identité. [...]
Cependant, le baptême de la Ligne, qui nous est apparu
jusqu’ici comme le travestissement d’une cérémonie
religieuse, comme une saturnale, un véritable carnaval,
est structuré sur une série de renversements symboliques
marquant l’entrée dans un monde à l’envers. La hiérarchie
inversée donnant liberté de pouvoir aux matelots et plaçant
les personnes de haut rang au bas de l’échelle, révèle un renversement capital associé à l’entrée dans un monde autre. »

Capture extraite du film Pêche au grand large de Loïc Chantereau, 1958, Cinémathèque de Bretagne

Auditorium de la Médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins
Jeudi 10 septembre
Jeune réalisatrice, diplômée de l’Atelier documentaire
de La Fémis, Louise Hémon a travaillé autour de ce rite
de transition qu’est le passage de la Ligne. En 2015, elle crée
avec la metteuse en scène Emilie Rousset « RITUELS » :
une série de films et de performances montrée lors du
festival Hors Pistes au Centre Pompidou, dans le cadre
de ActOral ou encore au MuCEM. Le 3e rituel, intitulé
Le Baptême de mer s’intéressait aux fables maritimes.

Projection : 3 extraits de films
commentés par Louise Hémon
Bénédiction des navires, baptême de la Ligne, prière pour
le retour... Louise Hémon a isolé trois extraits de films
amateurs issus du fonds de la Cinémathèque de Bretagne
qui traduisent ces rituels :
Aconit en mer de Dominique Louis
1975, 28’, pellicule super 8, couleur, muet
Pêche au grand large de Loïc Chantereau
1958, 33’, pellicule 8 mm, couleur, muet
Et vogue la galère de Patrick Drouard

1965-66, 1h48 pellicule 8 mm, n&b et couleur, muet

Ce montage d’archives forme une projection commentée
de 45 minutes environ, et se déroule comme une introduction au ciné-concert Racleurs d’océans.

Capture extraite du film documentaire Racleurs d’océans d’Anita Conti, 1952, durée 20 min.

Racleurs d’océans
Ciné-concert
Cinéphonie pour chalutier et ondes Martenot, avec : une
projection du film Racleurs d’océans tourné en 16mm par
Anita Conti en 1952 ; la lecture par l’actrice Saadia Bentaïeb
d’extraits du livre Racleurs d’océans (1952) et une performance musicale aux ondes Martenot de Julie Normal.
Conception et mise en espace : Louise Hémon,
réalisé avec le soutien de la Cinémathèque de Bretagne.

anita conti

racleurs d’océans

& rivages, 2002
328 pages, ici p.225

payot

« Il ne fera pas nuit cette nuit. Le vent arrache les mèches
d’ombre qui veulent tenter de se faire, l’horizon noroît
est une eau translucide, la clarté solaire ne s’éteindra pas
complètement, et le nordet devient de cuivre au-dessus
des eaux violentes. [...] La vie ne s’arrête pas sous zéro.
Elle sculpte pour l’éternité des hommes les secondes de
la poussière des temps, et nous passons. »
Première femme océanographe, Anita Conti embarque
seule avec 60 hommes sur les bancs de Terre-Neuve, à bord
du Bois Rosé, de juillet à décembre 1952. Elle est missionnée
par l’Office central des pêches scientifiques pour établir
des cartes de pêches, étudier la salinité de la mer et vivre
aux côtés de l’équipage : des hommes qui pêchent la morue
dans des conditions extrêmes. A bord, Anita Conti écrit,
photographie et filme : son œuvre est celle d’une pionnière.
Ce ciné-concert a été performé une fois, au Museum
National d’Histoire Naturelle, à Paris le 9 novembre 2019.
Saadia Bentaïeb est comédienne. Au théâtre, elle est une
des interprètes phare de Joël Pommerat. Au cinéma, elle
joue pour les cinéastes Xavier Legrand, Bertrand Bonello,
Jérémie Elkaim, Julie Bertucelli et Robin Campillo.
Julie Normal est une des seules interprètes d’ondes
Martenot au monde. Cet instrument électronique à clavier
fut inventé par Maurice Martenot et présenté au public en
1928 : chaque instrument est unique et fabriqué à la main.
Diplômée du Conservatoire de Strasbourg dans la classe de
Christine Ott et Thomas Bloch, Julie Normal fait aussi partie
de plusieurs groupes de la Triple Alliance Internationale
de l’Est. Passionnée de musique répétitive et de transe, elle
joue avec les capacités de son continu de son instrument pour
créer un effet de distorsion du temps et de mélopées.

Capture extraite du film documentaire Racleurs d’océans d’Anita Conti, 1952, durée 20 min.

Inventaire des œuvres
Maison de la Fontaine
Nouvelles de l’Ouest
Léna Araguas
Reproductions : lettres par André Cariou
3 impressions latex sur papier dos bleu, encollées au mur
Formats 170 × 243 cm, 167 × 243 cm et 215 × 243 cm
Production Ville de Brest dans le cadre de cette exposition
Nouvelles de l’Ouest
Léna Araguas
Reproductions : sculptures par Quinie Araguas
2 tirages couleur lambda sur papier RC mat,
Contrecollage dibond et cadre aluminium, format 30 x 45 cm
1 tirage couleur lambda sur papier RC mat,
Contrecollage dibond et cadre aluminium, format 60 x 40 cm
Production Ville de Brest dans le cadre de cette exposition
Nouvelles de l’Ouest
Léna Araguas
Lettres d’André Cariou mises en livre par Léna Araguas
Première édition chez Tombolo Press,
second tirage en co-édition avec Rotolux Press.
Format 130 × 203 mm. 208 pages, 500 exemplaires.
ISBN 978-2-9546842-1-5
Dans leurs yeux
Séverine Vermersch
Film documentaire, 2016, 52’
Image : Séverine Vermersch et Thierry Salvert
Montage : Suzana Pedro, Son : Pierre-Albert Vivet,
Montage son : Pierre-Albert Vivet, Musique : Raphaël Bigaud
Mixage : Frédéric Hamelin
De la limite à la marge
Marc Loyon
Impression latex sur papier dos bleu, encollée au mur
Photographie couleur, format 160 x 200 cm
Production Ville de Brest dans le cadre de l’exposition
De la limite à la marge
Marc Loyon
Livre paru aux éditions Filigranes en juin 2020
en co-production avec le Port-Musée de Douarnenez
Format 250 x 195 mm, 96 pages, 58 photographies
ISBN 978-2-35046-493-0
De la limite à la marge
Marc Loyon
5 photographies couleur, tirage jet d’encre
Contrecollage sur dibond, cadre blanc laqué
Formats 60 x 75 cm. Un tirage de format 40 x 50 cm
Production Centre des Arts de Douarnenez, courtesy de l’artiste

De la limite à la marge
Marc Loyon
Photographie couleur, tirage jet d’encre
Contrecollage sur dibond, cadre blanc laqué
Format 60 x 75 cm
Collection Port-Musée de Douarnenez
Roches
Aurore Bagarry
6 photographies couleur : titres et légendes sur les cartels
Impression pigmentaire sur papier fine art rag,
Cadre en chêne avec rehausse, formats 70 x 85 cm et 40 x 50 cm
Courtesy de l’artiste et de la galerie Sit Down, Paris
Exposition réalisée en partenariat avec le Centre d’art GwinZegal
Structures productives
Nicolas Floc’h
–18 m, Kikaijima, Japon, 2017. Photographie noir et blanc
Tirage pigmentaire sur papier mat Fine Art, 110 x 137,5 cm
Expédition Tara Pacific, production FRAC Bretagne
Courtesy de l’artiste
Structures productives
Nicolas Floc’h
–18 m, Kikaijima, Japon, 2017. Photographie noir et blanc
Tirage pigmentaire sur papier mat Fine Art, 110 x 137,5 cm
Expédition Tara Pacific, production FRAC Bretagne
Courtesy de l’artiste
Structures productives
Nicolas Floc’h
–15 m, Sesoko, Japon, 2017. Photographie noir et blanc
Tirage pigmentaire sur papier mat Fine Art, 110 x 137,5 cm
Expédition Tara Pacific, production FRAC Bretagne
Courtesy de l’artiste
Structures productives
Nicolas Floc’h
–23 m, Tateyama, Japon, 2017. Photographie noir et blanc
Tirage pigmentaire sur papier mat Fine Art, 110 x 137,5 cm
Soutien pour une recherche artistique, CNAP
Courtesy de l’artiste
Structures productives
Nicolas Floc’h
Crystal de chez Kowa Corporation, Japon, 2014, Sculpture
Moulage béton, échelle 1:10, 21 x 60 x 60 cm,
Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur
N° Inventaire FRAC PACA : 2013.778 (D)

Structures productives
Nicolas Floc’h
Honeycomb de chez Litoncosmo, Japon, 2013. Sculpture
Moulage béton, échelle 1:10, 180 x 130 x 120 cm
Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur
N° Inventaire FRAC PACA : 2013.778 (B)
Structures productives
Nicolas Floc’h
Jumbo de chez Ishikawajima, Japon, 2013, Sculpture
Moulage béton, échelle 1:10, 70 x 80 x 50 cm
Courtesy de l’artiste
Structures productives
Nicolas Floc’h
Octagon de chez Toyo-Suiken, Japon, 2013, Sculpture
Moulage béton, échelle 1:10, 62 x 48 x 48 cm
Courtesy de l’artiste
Ligne de Mire
Mathieu Pernot
Pointe de Perharidi, Roscoff, 2011, photographie couleur
Tirage jet d’encre sur papier Hähnemule, 103,5 x 150 cm
Courtesy de l’artiste et de la galerie Eric Dupont, Paris
Ligne de Mire
Mathieu Pernot
Sables d’Or, les Pins, 2011, photographie couleur
Tirage jet d’encre sur papier Hähnemule, 103,5 x 150 cm
Courtesy de l’artiste et de la galerie Eric Dupont, Paris
Ligne de mire
Mathieu Pernot
Livre paru aux editions GwinZegal en septembre 2013
avec le soutien du Centre National des Arts Plastiques
et le Ministère de la Culture et de la Communication.
Format 22 x 32 cm, 24 pages, couverture souple avec rabat
ISBN : 9782953792669

Inventaire des œuvres
Jardin des Explorateurs
Kingsley, carnet de route d’un immigrant clandestin
Olivier Jobard
11 Panneaux extérieurs, impression sur dibond
Formats 120 x 110 cm et 150 x 188,14 cm
Produits dans le cadre du Festival Photo la Gacilly 2016
Courtesy de l’artiste

Inventaire des œuvres
Local de la Pointe
Les 25 tirages photographiques suivants ont été produits
par la Ville de Brest dans le cadre de cette exposition :
Yves de Orestis. La puissance du silence. Port de Brest, 2018
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 53,3 × 80 cm
Yves de Orestis
La puissance du silence. Port de Brest, 2018
Impression Latex sur Papier Dos Bleu, 80 × 120 cm
Nicolas Filloque
Brest, Rive droite, 2013
Impression Latex sur Papier Dos Bleu, 90 × 120 cm
Alain Le Saux. Le départ de l’Hermione depuis le Belvédère
au dessus de Sainte Anne du Portzic 27 juin 2019
Impression Latex sur Papier Dos Bleu, 90 × 67,5 cm
Anne Garel
Croisière des fiertés, Notre dame de Rumengol, Brest, 2018
Impression Latex sur Papier Dos Bleu, 90 × 60 cm
Laëtita Donval
En rade, Brest, 2013
Impression Latex sur Papier Dos Bleu, 180 × 120 cm
Guilhem Gauguier
Pont de Plougastel, 2020
Impression Latex sur Papier Dos Bleu, 180 × 120 cm
Thibault Cocaign. Port de commerce, Brest, juillet 2017
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 33 × 22 cm
Thibault Cocaign. Port de commerce, Brest, juillet 2017
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 33 × 22 cm
Nathalie Bihan. Grève des dockers. Port de Brest, circa 2000
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 33 × 22 cm
Michel Poulain. La Digue. Port de Brest
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 33 × 22 cm
Michel Poulain. La Digue. Port de Brest
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 33 × 22 cm
Laëtitia Donval. En rade, 2013
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 33 × 22 cm

Jerome Goslin.
Ærø, 2016
Impression Latex sur Papier Dos Bleu, 180 × 120 cm
Jerome Goslin. Copenhague, 2016
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 33 × 22 cm
Antoine Mallier. Port traditionnel de Jakarta, mars 2015
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 33 × 22 cm
Antoine Mallier. Port traditionnel de Jakarta, mars 2015
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 33 × 22 cm
Franck Lebaudy. La criée de Vinaròs, Espagne, 1989
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 33 × 22 cm
Franck Lebaudy. La criée de Vinaròs, Espagne, 1989
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 33 × 22 cm
Daniel Desbruyeres. Colère. Digue La Pérouse, Brest, 2019
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 33 × 22 cm
Sofian El Bouchtaoui. Brest, Marina du Château, 2019
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 33 × 22 cm
Sofian El Bouchtaoui. Brest, Marina du Château, 2019
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 33 × 22 cm
Daniel Molinier, Brest la Blanche. Attrape-la, Port de Brest 2018
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 23,5 × 23,5 cm
Jerôme Lepioufle. Port de Douala, Cameroun, mars 2020
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 23,5 × 23,5 cm
David Hinfelaar. Le docker, port de Brest
Tirage jet d’encre sur papier Ultra Smooth Hahnemühle 305g
Contrecollage dibond 2mm. Format 23,5 × 23,5 cm

Les œuvres suivantes ont fait l’objet d’un emprunt :
Restaurant ouvrier, Anvers
Laëtitia Donval. Série Bombed, 2012, 70x53 cm
Courtesy de l’artiste
Brest, les pauvres, le port
Photographies de Gilles Walusinski, édition par Nathalie Bihan
Revue Vingt-neuf-deux-cent, éditions Autonomes, 2020
Courtesy Nathalie Bihan et éditions Autonomes
Awaken in Brest (Diuniñ e Brest)
Rodrigo Llopis. Vidéo, 2017. Durée 7 minutes.

Depuis la terre ferme
Commissariat des expositions, scénographie,
rédaction des textes et mise en page : Julie Hascoët
Affiche et identité graphique : Martin Payot
Typo : Bluu Next par Jean-Baptiste Morizot
Fonderie Velvetyne
Projet réalisé sur une invitation de la Ville de Brest
Accueil et médiation : Eric Kerros et Nina Krawczyk
Partenaires : Cinémathèque de Bretagne, Port-Musée de
Douarnenez, Centre d’art GwinZegal, FRAC PACA Fonds
Régional d’art contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Galerie Sit Down et Galerie Eric Dupont.
Un grand merci aux artistes pour le prêt de leurs œuvres.
Merci à Sabine Teurtrie et Eric Kerros, du Service Culture
animation de la Ville de Brest. Merci également pour leur
aide : au personnel technique de la Direction Culture animation patrimoines (Luc Bégoc aux ressources techniques,
Maxence Guiltaux et Jonathan Bertrand au Mac Orlan), à
Caroline Lohou de la Direction des Espaces verts de Brest
Métropole, à Jean-Christophe Primel et Pierre Le Saint de
Passerelle Centre d’art contemporain.

