performance

O

La démarche artistique de Pedro PEREIRA questionne le vivre ensemble
dans une société mondialisée où les relations interculturelles sont de plus
en plus complexes.
Dans le cadre des 20 ans du Village, le jour du vernissage de saison, l’artiste présente « O ». Cette performance au titre symbolique, où le cercle
est récurrent, renvoie au sens de la vie et à son perpétuel recommencement.

salle des fêtes de Bazouges-la-Pérouse
dimanche 12 octobre • 15h00 • gratuit

hors les murs
12 octobre
Tunnel de l’aire de jeux
puis galerie Laizé jusqu’au 14 déc. 2014
Micro-Sillons
Ruralité. Chapitre III : les villes

Pour accompagner les 20 ans du
Village, Micro-sillons imagine à
chaque saison un montage d’extraits de documentaires, reportages ou chroniques, qui sont autant
de manières de capter et de révéler
l’univers de la « Ruralité ».

Les installations sonores ont lieu
dans le tunnel de l’aire de jeux du
jardin de la Motte réalisée entre
2009 et 2012 par un architecte et
une centaine d’élèves des écoles
privée et publique de Bazouges.

Collections d’artistes

www.association-levillage.org
contact@association-levillage.org
Retrouvez-nous sur facebook.

La programmation
artistique

l’association

La programmation artistique prend
en compte le territoire sur lequel
l’association est implantée. Divisée
en trois saisons, elle questionne les
attributs du monde rural au travers
de trois thématiques qui mettent en
exergue les caractéristiques propres
à la région (architecture, paysage,
histoire...) et qui favorisent l’implication des habitants dans des projets artistiques. Une politique d’aide
aux artistes permet de répondre à
ces objectifs. Aides à la création et
droits de monstration confèrent aux
plasticiens la possibilité de réaliser
des œuvres en pleine adéquation
avec les spécificités territoriales. Des
éditions (catalogues, affiches, cartes
postales...) illustrent et parachèvent
ces temps de création.

L’association Le Village, site d’expérimentation artistique est un
espace d’art contemporain situé à
Bazouges-la-Pérouse, commune rurale d’Ille et Vilaine aux confins du
Mont Saint Michel et de la Basse
Normandie. À travers des expositions
dans trois galeries et dans l’espace
public, des résidences d’artistes et
des actions éducatives, elle mène un
projet de développement local visant
à ouvrir l’art et la culture au plus
grand nombre.

La médiation
La médiation complémente la programmation artistique. Le service
éducatif du Village s’appuie sur les
expositions pour réaliser des dossiers pédagogiques destinés aux
enseignants et pour mettre en place
des visites accompagnées, des ateliers de pratique artistique ou des
résidences d’artistes au sein d’établissements scolaires, de soins, et de
structures sociales. Afin de permettre
aux publics d’appréhender plus facilement les œuvres présentées dans
les galeries, des médiateurs et des
fiches d’accompagnement à la visite
sont à leur disposition.

St-Malo

galerie rapinel
Gilbert Dupuis, collection (s)
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Pedro PEREIRA

Fondé en octobre 2012 à Rennes,
Micro-sillons est un collectif de
création sonore et radiophonique
qui partage l’envie de révéler la
vitalité de la création sonore dans
toute sa pluralité.

Galerie Laizé

Galerie Laizé – 10 rue de l’Église
35560 BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Tel 02 99 97 43 60
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Remerciements :
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Boutique en ligne :
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Saison d’automne

Le Village a 20 ans #31
Expositions d’art contemporain

12 oct. > 14 déc. 2014

Saison d’automne

Le Village
a 20 ans
#3
Pour cette troisième édition et dernier volet du « Village a 20 ans », l’association
invite des artistes ayant déjà collaboré avec Le Village et propose trois expositions
collectives qui questionnent la notion de collection, une installation sonore
de MICRO-SILLONS et une performance de Pedro PEREIRA intitulée « O ».
Depuis la Renaissance, les artistes collectionnent des œuvres d’art. Ces collections
aux usages et finalités diverses sont composées d’achats, de dons ou d’échanges.
Sources d’inspiration ou ensembles subjectifs de références artistiques, ces corpus
dévoilent les rapports que les artistes entretiennent avec les œuvres acquises et
leurs auteurs. Ils sont constitués pour des raisons purement documentaires et
didactiques ou par affinités esthétiques et intellectuelles avec des créateurs.
Reflet du goût de l’amateur éclairé, la collection privée est l’œuvre d’un acquéreur
passionné par le travail d’un plasticien dans le cas de Yann LESTRAT, alors qu’elle
s’accroît à la discrétion des dons et des échanges entre artistes pour Gilbert
DUPUIS. Commandité par un tiers, l’ensemble des images et objets créés par Yves
TRÉMORIN pour le projet BREIZHTORYTHM a une valeur artistique et promotionnelle
alors que la collection de coffrets «Après la performance» d’EDS COLLECTIF prend
une valeur documentaire et esthétique. Le caractère éphémère de toute collection
est poussé à son paroxysme à la galerie Thébault avec une sélection de céramiques
contemporaines exposée le temps de cette saison d’automne.

Vernissage
des expositions

horaires d’ouverture
des galeries

dim. 12 oct. à 12h00

• tous les weekends
entre le 12 oct. et le 14 déc.
14h30 – 18h00
• entrée libre et gratuite

à la galerie Laizé,
Bazouges-la-Pérouse

Galerie Laizé

Galerie Rapinel

10 rue de l’Église

25 rue de l’Église

en face de chez Marcel & Marie-Thérèse

à deux pas de la pharmacie

COLLECTIONS D’ARTISTES

Gilbert DUPUIS, collection(s)

Yves Trémorin - BREIZHTORYTHM

Pierre ALECHINSKY, Marcel ALOCCO,
Pierrette BLOCH, Jean-Pierre BOLMER,
Yves BOUGEARD, Pierre BURAGLIO,
Michel BUTOR, François DILASSER,
Gérard DUCHÊNE, James GUITET, Bernard
LALLEMAND, Jean-Philippe LEMÉE, Gilbert
MAO, Maya MÉMIN, Aurélie NEMOURS,
Bernard PESCHET, Jacques PY, Pierre
SOULAGES, Claude VIALLAT...

En partenariat avec le Comité des Fêtes de Bazouges-la-Pérouse
et la fête du Pommé des 18 et 19 octobre 2014

EDS COLLECTIF - Après la performance
Yann Lestrat - François MORELLET
La galerie Laizé réunit trois collections dont les fondements divergent.
Commandé en 2008 par le Comité
Régional du Tourisme et le FRAC
Bretagne dans le cadre de l’année de la gastronomie, le projet
BREIZHTORYTHM du plasticien
Yves TRÉMORIN rassemble différents objets usuels qui participent
singulièrement à la promotion de
produits du terroir breton. Pour les
20 ans du Village, l’artiste réactive
ce corpus et réalise un nouveau
conditionnement pour le pommé,
tradition culinaire du canton.
Depuis 2011, EDS COLLECTIF
constitue une collection de coffrets
qui retracent leurs performances.
Entre œuvres d’art et objets documentaires, ces boites archivent les
temps partagés avec le public.

Les sons, vidéos et éléments qui
ont participé à ces évènements
sont agencés et intégrés à des
contenants énigmatiques et élégants où le spectateur est amené
à vivre ou à revivre ces instants
éphémères.
A travers sa collection de sérigraphies et de digigraphies de
François MORELLET, Yann LESTRAT
témoigne sa reconnaissance à cet
artiste de renommée internationale
dont la démarche artistique et philosophique rejoint sa perception de
l’art et de ses enjeux.

Ancien maitre de conférence en arts
plastiques à l’Université Rennes
2, commissaire d’exposition et
artiste, Gilbert DUPUIS s’est
constitué au fil du temps une
collection d’œuvres d’artistes
régionaux et internationaux qui
regroupe gravures, peintures,

livres d’artistes et sérigraphies.
Elle s’est construite au hasard de
ses rencontres avec les œuvres et
les artistes et non d’une volonté
à collectionner : « Je ne suis pas
collectionneur mais j’aurais pu le
devenir ». Parmi cette singulière
collection, le public est amené
à découvrir des pièces inédites
d’artistes internationaux tels
que Pierre SOULAGES et Aurélie
NEMOURS.

Galerie Thébault
23 rue du Maine
au pied du Jardin de la Motte

expositon collective autour de la céramique
Atelier POLYHÈDRE, Alice BERTRAND, Laurent ESQUERRÉ, Étienne FLEURY, Chloé JARRY, Jean-François KARST, Farida LE SUAVÉ, Jérôme LETINTURIER,
Christophe MÉROSE, Hélène MORBU.
Le Village revient sur l’un des
médiums emblématiques de son
projet artistique, la céramique.
Telle une collection éphémère, cette
exposition rend hommage à cette
technique ancestrale de plus en
plus adoptée par les plasticiens.
Dans l’espace de la galerie,

sculpture, installation et objets
utilitaires forment un ensemble
hétérogène représentatif de la
céramique actuelle. Dans les rues
de la commune sont installées
trois paraboles en terre cuite de
Jean-François KARST.

