
Exposition présentée du 25 janvier au 8 février 2013
Vernissage le vendredi 25 janvier 2013 à 18h30
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Communiqué de presse 

Pascale Planche, Dedans Dehors

25 janvier – 8 février 2013
..............................................................

Pascale Planche invente des installations qui dialoguent avec le lieu. Elle y porte son regard, 
souligne les caractéristiques paysagères et les enjeux qui s'y rapportent, invite ceux qui vivent 
ou y passent à reconsidérer notre rapport au lieu. Ambivalence, de la mémoire au rêve, du  
temps, du hasard, de l'éphémère, échanges et enrichissements mutuels de la nature et des 
œuvres installées de façon plus ou moins éphémère.

A L'aparté, Pascale Planche présente l'exposition Dedans Dehors du 25 janvier au 8 février 
2013.  En  faisant rentrer  la  nature  dans  l'espace  d'exposition,  l'artiste  souhaite exprimer 
l’empreinte  permanente  et  généralisée  de  l’homme  sur  la  nature  par  le  contraste  des 
matériaux et l'idée d'exubérance ou de déviance d'une nature qui reprend ses droits. 
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Présentation de l'installation
..............................................................

 
Dedans Dehors

La spirale dessinée par les branches évoque un vortex d’eau, un tourbillon…

L’eau est  ambivalente  :  dans la nature et  les  cultures,  l’eau est  vie,  biodiversité,  stabilité, 
force, symbole fréquent de pureté, d’éternel recommencement.

Lieu d’activités intenses et diverses en équilibre instable, réceptacle de pollutions diverses, 
l’eau est fragile.

Ainsi notre empreinte modifie ces équilibres fragiles et menace la biodiversité. L’installation 
invite à profiter des lieux, de l’énergie qui s’y déploie comme des rêves que chacun peut faire, 
en toute sagesse…
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Biobibliographie
...............................................................

Pascale Planche, diplômée des Beaux Arts de Nantes en 1986, intervient dans le paysage depuis 2000.  Elle vit et 
travaille à Goven dans la région rennaise.

http://pascaleplancheartist.free.fr/

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2009 Place de la Mairie, Chavagne 
EPI Condorcet St Jacques de la Lande

2008 Domaine départemental de la Roche Jagu
2007 Jardin de la Mairie « Emergence », Chartres de Bretagne 
2006 Espace Prévert, Savigny le Temple 
2005 Galerie pour l'estampe et l'art populaire, Paris 20
2004 La Caravelle, St Malo

Salon Ille et bio, Guichen
Médiathèque de Plélan le Grand
La P'tite Galerie- Péniche  Spectacle,  Rennes 

2003 Le Jardin Moderne, Rennes
Galerie MJC la Paillette, Rennes 

2002 Le Chercheur d'Art, Rennes
Espace Scarabée, Rennes 

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2009 Artou'z-Mélangeurs d'art, Pontivy
2008 Reflets d'Art- Conseil Général, Rennes
2006 Art contemporain à l'écomusée  Montfort/Meu

Equinoxe. Chapelle des Rosais , Plélan le Grand
Ar Milin' La nature mère des arts Châteaubourg 

2005 Le regard des autres ,  Langueux 
Les Talentueuses, Rennes 

SYMPOSIUM ET MANIFESTATION D'ART DANS LE PAYSAGE

2012 «Etre ou ne pas hêtre»Festival Couleurs d'Automne, Machilly 
«En suspens» Mine d'Art en sentier, Condé sur Escaut 
«Emergence », Entre-Lacs Villeneuve d'Ascq
«Aquavouira» Art in situ, Riorges 
«métamorph'eau'se» sentier de curiosité, Séné 

2011 «palourde du tout »Equinoxe, Ile Grande 
«Résurgence» Sentier artistique de la Conie Conie Molitard 
«Des'équilibres instables» Vagabond'Art , Nantua01
«Amouramore »Festival Libellul'Express,  Asfeld 
« Echappée belle » Terre Aet'air-Lavoir du Légué, Plérin sur mer 
« BiodiverCité » Chemin faisant, Villeneuve Lez Avignon
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2010 « Migrations » Fête des Feuilles, Lyon
« L'oeil des Lavandières » Festival Equinoxe , Plélan le Grand 
« L'hermitage » Art Sensation Bretagne, Fouesnant les Glénan 
« Le retour des Lucioles » Culture nomades production, Festival In. Situ 05,  Arles

20o9 Festival Couleur d'Automne «Graines d’espoir», Machilly  
Festival Eclat de Vert «Api End», Valenciennes 
Chemin d’art contemporain « Eau alerte – alerte à l’eau », Dole 
Symposium P-Art-Ages « Rencontre », St Cernin 

2008 Festival Couleur d'Automne «Fleur d’automne», Machilly 
Parcours Croisés «Dialogue», Cambremer
Etangs d’art 5ème édition «Né Nu Phare», Pays de Brocéliande
Fête Robinson «Espérance»,  St Grégoire 

2007 Fête des feuilles 2007 «Eole» Tête d'or, Lyon
Festival Couleur d'Automne «Ascendance», Machilly 
Festival Robinson «Utopia», Saint Grégoire
Sentier d'art du Gorneton 2007 «Passage», Seyssuel et Chasse sur Rhône

2006 Fête des feuilles 2006 - 6ème édition Tête d’Or, Lyon
Chantiers d’art «Amymoné», Cunlhat
Etang d’art 2006 «réflexion», Pays de Brocéliande
Traces, Pléneuf Val André
Sur mon chemin un artiste passe, Jaujac

2005 Festambiente 2005 Parc naturel de la Maremma, Toscane
Boschi ad Arte 2005 Montagne du Casentino, Toscane 
3ème festival des jardins métissés, Wesserling
De l’eau de là’rt, Maison pierres et nature, Mellé
Etangs d’art. collectif artistes Brocéliande, Pays de Brocéliande
Sentier artistique « Lez'arts en Adret », Hautecour

2004 Chantiers d’art  « A fleur d’eau », Cunlhat
Etangs d’art. collectif artistes Brocéliande,  pays de Brocéliande

2003 Sentier artistique « Lez'arts en Adret »,  Hautecour 

6
L’aparté, lieu d’art contemporain du Pays  de Montfort  - Dossier de presse  - janvier  2013
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.



Autour de l'exposition
...............................................................

Dates à retenir

Le vendredi 25  janvier Vernissage de l'exposition à partir de 18h30

Le samedi 26 janvier Ouverture  au public  de L'aparté de 14h à 18h

Du 25 janvier au 8 février Exposition Dedans Dehors

Exposition ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite. Accès aux personnes à mobilité réduite. 

A venir

A L'aparté
Cédric Martigny, Métamorphoses
Exposition du 8 mars au 19 avril 2013

Depuis plusieurs années, le travail photographique de 
Cédric  Martigny interroge les  relations que l’homme 
entretient avec son territoire et la manière dont celui-ci 
habite poétiquement son environnement. 

C’est  en  mêlant  une  approche  sociologique, 
anthropologique et littéraire qu'il réalise des images ou 
l’homme et le paysage se trouvent associés, dialoguant 
l’un avec l’autre.

Hors les murs
Écomusée du Pays de Brocéliande
Cédric Martigny, Passages
Exposition du 13 mars au 19 avril 2013

Cédric Martigny présente un portrait photographique 
de Fougères réalisé durant deux années d’immersion 
dans la ville. 

Ce voyage à la fois poétique et documentaire, dont les 
habitants sont les acteurs, complète deux expositions 
présentées  à  L'aparté,  lieu  d'art  contemporain  à 
Iffendic et à l’Artothèque de Vitré.

7
L’aparté, lieu d’art contemporain du Pays  de Montfort  - Dossier de presse  - janvier  2013
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.



L'aparté
...............................................................

L'aparté est une structure culturelle de Montfort Communauté (Bédée, Breteil, Iffendic, La Nouaye, 
Montfort-sur-Meu, Pleumeleuc, Saint-Gonlay, Talensac). 
Lieu de résidence, L'aparté permet aux artistes invités d’y poursuivre leurs recherches et d’y proposer  
des projets d’exposition originaux . Cinq à six expositions sont proposées chaque saison.

Le  service  des  publics  de  L'aparté  propose  un  programme  d'actions  culturelles  toute  l'année  : 
animations pédagogiques, ateliers d'arts plastiques, conférences, ouvertures d'ateliers.
Les classes sont accueillies les mardis, jeudis et vendredis matin de 9h30 à 11h30, sur réservation.  
L'aparté  accompagne  également  les  enseignants  pour  la  mise  en  œuvre  de  projets  culturels 
particuliers. L'aparté propose également une approche ludique des expositions pendant les vacances 
de 10h à 12h. Réservation obligatoire 

EN PÉRIODE D'EXPOSITION
Du mois de septembre au mois de mai, L'aparté est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h. A partir du mois de  
mai, L'aparté est ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h. L'été L'aparté est ouvert tous les jours. Fermé les jours 
fériés. Entrée libre et gratuite. Accès aux personnes à mobilité réduite.

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

Tel. 02 99 09 77  29 – Email : culture@paysdemonfort.com
Contacts : Eloïse Krause et Sophie Marrey

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

La Page Facebook
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