Résidence cantonale
05 jullet > 07 septembre 2014
“La route de la Voie de la Liberté”
en partenariat avec Antrain Communauté

Sur les murs extérieurs des églises d’Antrain Communauté, Bruno
Elisabeth présente un des volets
photographiques réalisés lors de
sa résidence mission. Constituées
de portraits et de témoignages
d’habitants qui ont vécu la libération du canton par les américains, sept thématiques restituent
aux habitants des communes un
schéma narratif de l’histoire de
ces témoins.

À proximité sont exposés les travaux de cinquante élèves de 3ème
du collège public Pierre Perrin de
Tremblay. Imprimées en grand format, les photographies réalisées à
partir d’anciennes cartes postales
du territoire représentent des images hybrides qui mêlent passé et
présent.
Remerciements : Joseph Chérel,
Jean-Paul Leray, le collège public
Pierre Perrin de Tremblay et l’ensemble des habitants du territoire
qui ont participé à ce projet.

Vernissage le samedi 5 juillet à 11h à la salle de la mairie d’Antrain.

Galerie Laizé – 10 rue de l’Église
35560 BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Tel 02 99 97 43 60

galerie rapinel

Galerie Laizé
Bruno Élisabeth

Sophie Laly

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.
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Saison d’ÉTÉ

Le Village a 20 ans #21
Expositions d’art contemporain

14 juin > 7 septembre 2014

Saison d’ÉTÉ

Le Village
a 20 ans
#2
Pour ce deuxième volet dédié aux 20 ans du Village, l’association présente des expositions qui affirment la spécificité de son projet artistique, le lien au territoire, et
propose un après-midi festif destiné à l’ensemble des habitants du canton et au
public de la région. Kermesse, spectacles, expositions et ateliers de pratique artistique animeront la commune le samedi 14 juin à partir de 14h30. Un bal populaire
clôturera cette journée haute en couleur !

Fête
anniversaire

horaires d’ouverture
des galeries

samedi 14 juin
Kermesse, spectacles,
animations, concert
et bal musette

• du mardi au dimanche
14h30 – 18h30
• entrée libre et gratuite

• Les Ateliers du vent • Atelier Barbe
à Papier • Atelier du Bourg • L’ Œil
d’Oodaaq • La Presse Purée • Les
p’tits ciné-concerts • Boule et Bal

Samedi 14 juin
Vernissage des expositions
à partir de 12h
à la galerie Laizé.

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

bruno élisabeth “La route de la Voie de la Liberté”
En partenariat avec le PHAKT, Centre
Culturel Colombier, le Musée de la Libération de Cherbourg, les Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine et quatre
collèges du territoire.

“La route de la Voie de la Liberté”
est un projet artistique, culturel
et éducatif du photographe Bruno
Elisabeth soutenu par Antrain
Communauté et le Conseil Général
d’Ille-et-Vilaine dans le cadre du
dispositif résidence mission mis
en place par le département. Ce
projet traite de la guerre 39-45, et
plus particulièrement du parcours
emprunté par les alliés lors du débarquement.
L’objectif de cette résidence
est d’apporter un point de vue
contemporain sur la voie de la Liberté matérialisée par les bornes
kilométriques.

Entre travail documentaire émaillé
de témoignages et démarche plasticienne, le corpus photographique
de l’artiste rend compte des événements commémoratifs liés à la
libération et des traces engendrées
par le passage dans la région des
armées américaines et allemandes.
Après le Musée de la Libération
de Cherbourg et le Phakt, Centre
Culturel Colombier à Rennes, Le
Village accueille le dernier volet
d’expositions restituant la résidence de l’artiste. À la galerie Laizé,
trois nouvelles séries complémentaires soulignent la présence et
l’intégration d’édifices militaires
dans les paysages actuels du parcours.

sophie laly “Constellation circompolaire”
En partenariat avec Extension Sauvage,
Festival et ateliers de danse contemporaine du 27 au 29 juin au château de la
Ballue à Bazouges-la-Pérouse.

Une constellation circompolaire
est une constellation visible à
l’œil nu telle que la Petite-Ours.
Sophie Laly évoque ce principe
astronomique dans une proposition artistique où ses différentes
interventions plastiques forment
un astérisme virtuel, une cartographie céleste du territoire.
“La constellation circompolaire se
déroule en deux phases : une phase longue et protéiforme à la galerie Rapinel et une phase courte et
singulière durant Extension Sauvage, Festival et ateliers de danse
contemporaine.

Elle n’est pas constituée d’étoiles
à proprement parlé mais de pièces
autonomes et interdépendantes. Il
s’agit de photographies, de dessins, et de films visibles de jour
comme de nuit. Chaque “étoile”
est un paysage. Un paysage imaginaire ou réel. Chaque “étoile” est
un indice fictionnel, et les différentes combinaisons qui s’opèrent
par associations donnent lieu à
une histoire, des histoires ou des
fragments d’histoires. Il s’agit
contamment pour moi d’une rencontre avec un paysage.
Dans mon travail, le paysage a
toujours le rôle de l’acteur principal ; il est à la fois le personnage,
le sujet et le moteur d’un récit ou
d’une réflexion ”.

Projet artistique homologué par
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
dans le cadre du 70ème anniversaire de la libération.

hors les murs
Galerie Thébault
23 rue du Maine

14 juin
Tunnel de l’aire de jeux
puis galerie Laizé jusqu’au 7 septembre

au pied du Jardin de la Motte

Micro-Sillons
Ruralité. Chapitre II : les traditions, les patrimoines

pascal jounier trémelo
Par des processus de fabrication
simples ou sophistiqués, Pascal
Jounier Trémelo réalise des sculptures à partir d’outils et de matériaux utilisés dans le bâtiment.
Il compose au fil du temps un
répertoire de formes proche du cabinet de curiosités. Créées à partir
de moules ou de contenants, les
œuvres semblent être issues d’expériences menées en laboratoire.
Constituées de plâtre, de ciment
et de pigments colorés, elles sont
comparables à des artefacts, des
traces d’activités humaines fossilisées.

Questionnant l’urbanisation des
campagnes par l’étalement urbain,
l’artiste présente au rez-de-chaussée de la galerie une œuvre qui recouvre la totalité du sol de l’espace
d’exposition suivant la trame du
carrelage existant. Cette installation composée de 279 moulages en
béton reconstitue l’empreinte de la
surface d’un champ agricole. Au
premier étage, l’artiste expose une
sculpture réalisée à partir d’une
chambre à air de tracteur, véhicule
emblématique du monde rural.

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.
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.

