
         Exposition présentée du 8 juillet au 28 août 2011
Vernissage le vendredi 8 juillet 2011 à 18h30
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Communiqué de presse 

Jean-Marc Nicolas, Paysage emprunté
8 juillet – 28 août 2011

...............................................................

Jean-Marc Nicolas est né en 1962. 
Il vit et travaille à Saint-Hélen (Côtes d'Armor).

Jean-Marc Nicolas propose deux sculptures et un travail de dessin en résonance avec le site et 
sa minéralité.

Le plan d’eau pénètre physiquement la galerie, les jeux de lignes et de reflets font dialoguer 
l’architecture et le paysage en inversant les notions d’intérieur et d’extérieur.

A l’extérieur, des excroissances indéfinies semblent naître du terrain, à l’instar des pierres 
affleurantes qui le ponctue, entre campement sauvage et site mégalithique.

Jean-Marc Nicolas fait œuvre en construisant des liens entre l’activité de la galerie, la galerie 
elle-même, l’activité du site, le site en tant que paysage. 

En résidence du 17 mai au 10 juillet 2011
Exposition du 8 juillet au 28 août 2011
Vernissage le vendredi 8 juillet 2011 à 18h30
Rencontre avec l'artiste le samedi 9 juillet 2011 à 15h30

3
L’aparté, lieu d’art contemporain du Pays  de Montfort - http://www.laparte-lac.com/
Dossier de presse -  16 juin 2011
L'aparté  est une structure de Montfort Communauté et reçoit le soutien du conseil général d’Ille-et-Vilaine,  du 
conseil régional de Bretagne et du ministère de la Culture  et de la Communication - Drac Bretagne.

http://www.laparte-lac.com/


 

Biobibliographie
...............................................................

Jean-Marc Nicolas est né en 1962.  Il vit et travaille à Saint-Hélen (Côtes d’Armor).
http://www.ddab.org/fr/oeuvres/NICOLAS

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

2011 Paysage emprunté, l'aparté, Iffendic
Sculpture, Le Village, Site d'expérimentation artistique, Bazouges-La-Pérouse

2010-
2011 Des coins pour dormir, Lycée Victor Hugo, Hennebont

2010
Effacement, intervention dans la ville, Cesson-Sévigné
Jardins de Ville, Galerie Pictura, Cesson-Sévigné
Red Grass, LEPA, Le Neubourg
Sans titre, Chapelle du Cloître, Quistinic et Étang du Roz, Neulliac, dans le cadre de Art dans les Chapelles

2009 Restructuration, Galerie Alinéa, Collège Paul Féval, Dol-de-Bretagne

2007 Topiaires, Musée de la Briqueterie, Saint-Brieuc
GR34, Galerie Départementale du Dourven, Trédrez-Locquémeau

2006 Atmosphères, Biennale d'art contemporain, Centre Bretagne

2005 Centre culturel Victor Hugo, Ploufragan, Côtes-d'armor
Diagonale, Biennale d'art contemporain, Pays de Bégard

2002 Mobile Home, Collège Paul Féval, Dol de Bretagne
Rivage, Biennale d'art contemporain, Saint-Brieuc

2000 Architecture intérieure, Galerie Interface, Dijon
Art et Nature, Exposition organisée par la Ville de Rennes, le FRAC Bretagne et le Grand Cordel, Rennes

1998 Haute Sécurité, Galerie du Grand Cordel, Rennes

1997 Centre d'art Passerelle, Brest

1996 Galerie l'Engage, Rennes
Local Heros, La Criée, Centre d'art contemporain, Rennes

1993
Le Triangle, Rennes
Galerie Art et Patrimoine, Paris
Champ libre, Galerie de Cloître, Rennes

RESIDENCES

2011 Paysage emprunté, L'aparté, Iffendic

2010 Lycée Gilbert Martin, Le Neubourg
École d'art, Cesson-Sévigné

2009 Collège Paul Féval, Dol-de-Bretagne

1992 Collège public, Pleine-Fougères
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COLLECTIONS PUBLIQUES ET PRIVEES

Ville de Rennes
Artothèque de Vitré
FRAC Bretagne
Conseil général des Côtes d’Armor
Artothèque d'Hennebont

BIBLIOGRAPHIE

Catalogues individuels et monographies

2007 Semaine 29.07 Topiaires, éditions Analogue, Arles, juillet 2007

2011 Co-édition, Le Village (Bazouges-la-Pérouse) et l'aparté (Iffendic), juillet 2011

 

Catalogues collectifs
2002 Appartement, galerie interface/Dijon, 06.1995 - 06.2001, éditions interface, Dijon

1996 Local Heroes Des artistes en Bretagne, éditions Université Rennes 2, ERBA Rennes, FRAC Bretagne

1993 Champ libre  à :  Hervé  Beurel,  Stéphane  Le  Mercier,  Jean-Marc  Nicolas,  Didier  Petit ,  éditions  ERBA 
Rennes, FRAC Bretagne

Publication sur l'artiste
1996 Cahier n°1 dessins à partir de la série 10, éditions Galerie l'Engage Rennes, décembre 1996

EMISSIONS TV, RADIOS

2005 Multipistes, Arnaud Laporte, France Culture
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Visuels de l'exposition
...............................................................

Jean-Marc Nicolas,  Paysage emprunté 1, 2011.
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Autour de l'exposition
...............................................................

Dates à retenir

Le vendredi 8 juillet 
à partir de 18h30

Vernissage de l'exposition Jean-Marc Nicolas, Paysage emprunté

Le samedi 9 juillet
à 15h30

Rencontre avec l'artiste

Du 8 juillet au 28 août Exposition Jean-Marc Nicolas, Paysage emprunté 

… L'aparté passe à l'heure d'été...
Du 8 juillet au 28 août 2011,  l’aparté est ouvert du  mardi au dimanche de 14h à 18h. Fermé les 
lundis et les jours fériés. Entrée libre et gratuite. Accès aux personnes à mobilité réduite.

Une édition 
Un catalogue reliant les expositions d'été de l'aparté et du Village (Bazouges-la-Pérouse) de Jean-Marc 
Nicolas sera publié au mois de juillet 2011. 
Co-édition l'aparté et Le Village.

Des animations
Autour  du travail  de  Jean-Marc  Nicolas,  l'aparté  propose des  visites  commentées  et  des 
ateliers de pratiques artistiques aux centres de loisirs et aux individuels (rendez-vous jeune 
public et famille). Renseignements et réservations auprès de l'aparté.

A la rentrée

Emmanuelle Lauer, Les lumières de la terre 

Installation sonore et vidéo interactive. 

Exposition du 9 au 30 septembre 2011 

Vernissage le vendredi 9 septembre 2011 à 18h30

Rencontre avec l'artiste le samedi 10 septembre 2011 à 15h30
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L'aparté
...............................................................

Situé sur le domaine de Trémelin, l'aparté, lieu d'art contemporain du Pays de Montfort 
a ouvert ses portes en mai 2010. L'aparté est une structure intercommunale portée par 
Montfort  Communauté  (Bédée,  Breteil,  Iffendic,  La  Nouaye,  Montfort-sur-Meu, 
Pleumeleuc, Saint-Gonlay, Talensac).
Lieu d'expositions par la présentation de 5 à 6 expositions temporaires chaque année, 
l'aparté se veut avant tout un espace de création. 
Lieu de résidence, l'aparté permet aux artistes invités d’y poursuivre leurs recherches 
et  d’y  proposer  des  projets  d’exposition  originaux  qui  peuvent  donner  lieu  à  une 
édition. 
Les expositions sont régulièrement accompagnées d'un clin d'œil Hors les murs sur le 
territoire.
L’aparté propose un programme de médiation auprès de ses publics, en particulier le 
public scolaire. Dans le cadre des résidences, l’aparté ouvre ses portes pour des temps 
d’échange avec les artistes (ouvertures de l’atelier, rencontres).

L’aparté, lieu d’art contemporain du Pays de Montfort
Domaine de Trémelin – 35750 Iffendic

Tel. 02 99 09 77  29 – fax. 02 99 09 88 16 
Email : culture@paysdemonfort.com

Contacts : Eloïse Krause et Sophie Marrey

Pour suivre l'actualité de l'aparté 

Le site internet : http://www.laparte-lac.com

La page Facebook :
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