
         Exposition présentée du 8 au 30 septembre 2011
Vernissage le jeudi 8 septembre 2011 à 18h30

1
L’aparté, lieu d’art contemporain du Pays  de Montfort - http://www.laparte-lac.com/
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.

DOSSIER DE PRESSE
Emmanuelle Lauer, Les lumières de la terre

8 au 30 septembre 2011

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


Sommaire
...............................................................

Communiqué de presse et visuels disponibles.........................................................................p.3

Biobibliographie........................................................................................................................p.4

Autour de l'exposition...............................................................................................................p.5

L'aparté......................................................................................................................................p.6

 

2
L’aparté, lieu d’art contemporain du Pays  de Montfort - http://www.laparte-lac.com/
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/


Communiqué de presse 

Emmanuelle Lauer, Les lumières de la terre
8 au 30 septembre 2011

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

L'artiste plasticienne Emmanuelle Lauer réalise des travaux  mixed media, qui prennent la 
forme d'installations lumineuses, d'animations numériques (installations, vidéo-projections), 
de gravures à l'eau forte, de photographies, de dessins, de volume.

A  l'aparté,  l'artiste  propose  un  travail  sur  la  nature,  ou  plus  précisément  sur  une 
représentation et une perception de cette nature et de l’humain comme être naturel. 

Notre rapport à la nature est complexe. Nous en faisons partie en même temps que nous 
cherchons à la maîtriser. Le travail de l'artiste porte sur le désir de vivre en harmonie avec la 
nature  et non sur  la peur que  sa puissance, souvent destructrice, peut engendrer.

C'est également un travail sur la sensualité; sensualité que la nature nous apporte et que nous 
cueillons au détours des chemins.
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Biobibliographie
...............................................................

EMMANUELLE LAUER

Artiste plasticienne née en 1970.
http://www.emmanuellelauer.com/

Après des études de droit menées jusqu'en maîtrise et munie d’un certificat de criminologie et 
de sciences criminelles, elle opère un virage doux mais certain vers les arts visuels et intègre 
l'école des arts décoratifs de Strasbourg dont elle est diplômée en 1998 (DNAP). 

Dans  son  travail,  elle  utilise  une  variété  de  médium  propre  à  son  temps  :  l'animation 
numérique, la photographie, la gravure et divers modes d'impression, le volume, le dessin 
pour  construire  un  travail  artistique  sur  des  thématiques  récurrentes  que  sont  la 
représentation de la féminité, notre rapport aux représentations artistiques du passé et une 
certaine dualité d'être.

EXPOSITIONS PERSONNELLES, COLLECTIVES, BOURSES ET RÉSIDENCES 

2009
«  Lâchés dans la nature »,  Viry-chatillon. Catalogue
15ème Festival international de poésie, Gênes, Italie : projection « lumières post cathodiques »
 Soirée short cut vidéo, Les Lilas, projection « lumières post cathodiques »
 Artothèque « 2 Angles », Flers, Normandie

2008 Rencontres artistiques de Chaillol
« Mon Œil », Viry-Chatillon, « Mes Mains Mots », jeu interactif. Catalogue

2007
Nuit blanche, ville des Lilas,« Arrive », installation lumineuse dans l’espace public
Résidence et exposition à Flers (espace 2 Angles) ; installation « Décorps ». Catalogue
Exposition personnelle, festival  Expoésie, Périgueux. Art numérique, gravure

2006
« Lâchés dans la nature », Viry-Chatillon. Photographies « 336-9-1 ». Catalogue
Théâtre  du garde-chasse, Les lilas. Installation « Les Assises »
Bourse d'aide à l’art numérique de la Scam pour le projet « Mes Mains Mots »

2005 Lilart, exposition collective. Création de l'affiche du salon

2004 Exposition personnelle à la Galerie du Théatre de Vanves
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Autour de l'exposition
...............................................................

Dates à retenir

Le jeudi 8 septembre 2011 Vernissage de l'exposition 

Le samedi 10 septembre 2011 Rencontre avec  l'artiste à 15h30

Du 8 au 30 septembre 2011 Exposition présentée du mardi au samedi de 14h à 18h

A suivre...

Aurélie Mourier, Herbier

En résidence du 12 septembre au 23 octobre 2011
Exposition présentée du 21 octobre au 16 décembre 2011
Vernissage le vendredi 21 octobre à 18h30
Rencontre avec l'artiste le samedi 22 octobre à 15h30

Du 8 septembre au 5 novembre 2011,  l'aparté est ouvert pendant les expositions du 
mardi au samedi de 14h à 18h. 
Du  7 novembre au 16 décembre 2011,  l'aparté est ouvert du lundi au vendredi de 
14h à 18h.
Fermé le lundi et jours fériés. Entrée libre et gratuite. Accès aux personnes à mobilité  
réduite. Accueil des groupes le matin sur réservation.
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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

Adresse postale : 
Montfort Communauté 

 4 place du Tribunal – BP 46108 – 35162 Montfort-sur-Meu
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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