CULTURE

Pluie d'images : Exposition La Forêt Rouge de Daesung Lee
SAM. 18/01 2020 AU SAM. 29/02 2020
Maison de la Fontaine
18, rue de l'Eglise
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Traitée de manière documentaire et incluant des propositions plastiques (artefacts...), l’exposition
propose un cheminement aux visiteurs qui découvrent l’histoire en passant d’un espace à un autre
pour nouer tous les fils restés épars et comprendre les enjeux de l’intrigue.

Le travail « La Forêt Rouge » est à la fois un livre et une exposition mystérieuse proposés dans un dispositif immersif.
L’histoire de la Forêt Rouge et de ses habitants ne peut être racontée, elle devra se vivre. Voici toutefois son point de
départ :
« C’est l’histoire d’une famille de chamanes dans le village de Mikhailnka en Ukraine. Là bas, vit une petite fille qui
protège la Forêt Rouge où Raeclun sommeille. Les villageois les plus âgés croient toujours fermement en la légende

.

protège la Forêt Rouge où Raeclun sommeille. Les villageois les plus âgés croient toujours fermement en la légende
de l’esprit. L’origine de cette légende n’est pas connue. Pourtant, elle reste vivace dans cette famille et dans le village.
Les traditions chamaniques sont souvent considérées comme de simples superstitions, des histoires fantastiques, ou
des curiosités ethnographiques. Elles ont disparu au nom de la modernité. Pourtant, il fut un temps où elles vivaient
parmi nous. C’est l’histoire d’une réalité fragile dans le village de Mikhailnka en Ukraine. »
Les clefs de l’énigme à décrypter sont en place dès le début de l’histoire et tous les indices dévoilés dès l’incipit. Il ne
reste plus au visiteur qu’à se laisser porter par cette narration qui prendra tout son sens à la fin de ce voyage s’il n’a
pas encore réussi à éclaircir le mystère.
Daesung Lee nous propose une histoire parfois à la lisière du conte fantastique et nous invite dans un territoire
inexploré, métaphore d’un problème plus que jamais d’actualité (qui reste à découvrir) et toujours sans solution.
Vernissage le samedi 18 janvier à 15h pendant le vernissage déambulatoire
Exposition ouverte : du mardi au samedi de 14h30 à 17h30, le mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30.
Fermée les dimanches, lundis et jours fériés.
Entrée libre et gratuite.
Rencontres artistiques avec le public :
 Samedi 18 janvier de 14h30 à 15h30
 Mercredi 22 janvier de 14h30 à 18h30
 Samedi 29 février de 14h30 à 18h30

Plus d'infos : https://www.festivalpluiedimages.com/2020/photographes/daesung-lee
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29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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