
Revue de presse
Jean-Marc Nicolas, Paysage emprunté

8 juillet – 28 août 2011

1



SOMMAIRE
..........................................................................................................................

1/ Presse locale

• L'été à choix multiples à Rennes et en Ille-et-Vilaine, programme 2011.
• Ouest-France, samedi 9 juillet 2011.
• Ouest-France, mardi 12 juillet 2011.
• Ouest-France, Sortir Exposition.
• Ouest-France, jeudi 4 août 2011.
• Ouest-France, vendredi 5 août 2011.
• L'Hebdomadaire d'armor n°2976, samedi 30 juillet 2011.
• Le Télégramme, avril 2011.
• Le Mensuel de Rennes, n°28, septembre 2011, p.46-47.

2/ Presse communautaire

• AGIR Ensemble n°20, juillet 2011, p.11.
• Iffendic Ensemble, Bulletin municipal n°99, juillet 2011, p.6.
• Sortir à Iffendic, septembre 2011, p.11.

3/ Presse web

Nationale

• cnap.fr
• culture.fr
• parisart.com
• alternatif-art.com
• art11.com (Art11 actu N°476)
• articite.com
• presenceweb.wordpress.com
• mycontemporary.com
• 20h59.com
• quefaiton.fr
• scoop.it Be The Curator of Your Favorite Topic! 

2



Locale

• plastgrandouest.net
• mpvite.free.fr
• ddab.org (documents d'artistes en Bretagne)
• 35.agendaculturel.fr
• info35.fr
• tourismebretagne.com
• bretagne35.com
• maville.com

Communautaire

• Page Facebook de l'aparté
• paysdemontfort.com
• cc-montfort.fr /Site officiel de la Communauté de Communes du Pay s de Montfort

4/ Radios

• Radio locale Kérouézée : interview en direct juillet 2011
• Radio Laser  :  diffusion  des  informations sur l'exposition  à  venir  de  Jean-Marc

Nicolas, Paysage emprunté, à l'aparté, lundi 4 juillet 2011.
• Radio Laser :  diffusi on des actualités de l'aparté de l'été et de la rentrée durant le

mois d'août.
• Radio Laser :  animations jeune public et famille  en août à l'aparté, lundi  8 août

2011.
• Canal B :  émission  wake up call (Év ocation  de  l'exposition  par  le  Mensuel  de

Rennes).

3



1/ Presse locale

L'été à choix multiples à Rennes et en Ille-et-Vilaine, programme 2011.

4



Ouest-France, samedi 9 juillet  2011.

5



Ouest-France, mardi 12 juillet 2011 .

Ouest-France, Sortir Exposition.

6



Ouest-France, jeudi 4 août 2011 .

7



Ouest-France, v endredi 5 a oût 2011 .

8



Exposition de l ’été à l’Aparté
Iffen dic
Trois œuvres, trois  lieux, trois matériaux

 

En  résidence à l’Aparté depuis le 17 mai, l’artiste Coste armoricain Jean -Marc Nicola s a traduit au
travers  de  deux  sculptures  et  des  dessin s,  sa  vision  particulière  du  domaine enchanteur  de
Trémelin. De cet univ ers boisé pr otégeant  un lac paisible, "l’art iste-artisan" comme il se définit, a
retenu l’aspect  minéral du  site.  En  effet,  discrètement par semées tout au  long  des  parcours des
randonnées,  des émergences  rocheu ses  de  schiste rouge apportent  une dimension  profon de et
sereine d’enracinement à ce « pay sage à fleur de terre ou d’eau » comme le qualifie l’auteur.

 Dans le hall d’exposition, une con struction en tôle on dulée, jouant avec les ray ons du soleil pr opose
au v isiteur une appr oche surprenante où  le corps a le droit de toucher, de marcher, de pénétrer en
entier  dan s cette év ocation du « dehors mis dedans ».  Dans la salle attenante,  Jean-Marc a laissé
son  appétit  du dessin s’exprimer sur un « livre roulé », comme un papyrus rouleau des anciennes
civ ilisation s.  Longue de vingt six  mètres, la feuille de pa pier se lit comme « une grande fresqu e qui
se  déploie  comme  lorsqu’on  marche  »  commente  le  créateur.  De  manipulation  délicate,  cet
inv entaire de toutes les r och es affleurant la verdure du parc de Trémelin a été réalisé au fusain et à
la mine de plomb. A l’extérieur, des sculptures brillantes,  couv ertes de plast ique sont un clin d’œil
aux cailloux immuables qui surv eillent l’onde du lac. Ces tr ois manières de représenter la lecture du
site sont complémentaires.

Pen dant  l’inauguration  intr oduite  par  Paul-Emmanuel  Cambel  membre  du  Conseil
communautaire  du  pay s de  Montfort,  en  présence  de  Christophe  Martins  conseiller  général,
Patricia  Cousin  vice-présidente deMontfort-communauté, Muriel  Valv ert  adjointe à la mairie de
Montfort-sur-Meu, Jean-Marc Nicola s a  déclaré : « l’Aparté fait  chaud au cœur des artistes,  à une
époqu e où  se  ferment  les  centres d’art.  C’est  dommage pour  la  réflexion et  la  création. Merci à
l’Aparté ».  Le maire d’Iffendic av oue « s’être décomplexé  de  l’art  contemporain  en  rencontrant
depuis un an, les différents créateurs, et les remercie de nous av oir ouv ert les yeux. Ces expériences
permettent de s’a pproprier les œuvres en tant que spectateur ».

L’exposition  gratuite est  v isible jusqu’au 28 août  2011, du  mardi au  dimanche de  14 H à  18  H.
Autour  du travail de Jean -Marc Nicolas,  l’Aparté propose des visites commentées  et  des ateliers
pratiques artistiques aux centres de loisirs et  aux indiv iduels.  Renseignements au 02.99.09.77 .29
ou sur culture@pay sdemontfort.com

L'Hebdomadaire d'armor n °297 6, samedi 30 juillet 2011.
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