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En résidence du 13 mai au 28 juin 2014 

Exposition présentée 27 juin au 30 août 2014 

Vernissage le vendredi 27 juin à 18h30 

Rencontre avec l'artiste le samedi 26 avril à 14h30  
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Maquette, pâte à modeler, trucage numérique sont mis à l’honneur dans un film d’animation, une allégorie 

d’une artiste en résidence. 

Infatigable voyageuse, Muriel Bordier s’amuse du comportement des touristes à l’étranger… Sa résidence sur 

le domaine touristique de Trémelin lui offre un nouveau terrain de jeu.  

Le domaine de Trémelin, où quand deux explorateurs du siècle dernier entrent en contact avec leurs 

congénères. Dans la suite de sa série de vidéos Tourista et de sa série de photographies Les vacances de 

Muriel B., c’est une nouvelle fois avec un humour décalé et un goût assumé de la dérision que Muriel Bordier 

nous invite à porter un regard amusé sur notre société.  
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Muriel Bordier, L’artiste en résidence, détail film d’animation, 2014 
 

 

Muriel Bordier, L’artiste en résidence, détail film d’animation, 2014 
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Muriel Bordier, Tourista, Les pionniers,  2014. Réalisé avec Emmanuel Reuzé. 

 

Muriel Bordier, Tourista, Les pionniers,  2014. Réalisé avec Emmanuel Reuzé. 
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Muriel Bordier. Vit et travaille à Rennes. 

http://muriel.bordier1.free.fr/ 

 

 

 
2013  La Corderie Royale, Rochefort-sur-Mer 
  Galerie Hylo, Rennes  
2012  Fondation Swiss Life, Paris 
 Galerie Annie Gabrielli, Montpellier 
 Carré Amelot, La Rochelle 
2011  Galerie Basia Embiricos, Paris 
  Médiathèque des Ursulines, Quimper   
2010  Galerie Confluence, Nantes 
  Galerie Bailly, Paris 
 

 

 
2013  Territoires d’expériences, L’aparté / Le Carré d’art 
2012  Arts à la Pointe, Cap Sizun 
2011  Galerie Basia Embiricos, Paris 
2009  Médiathèque de Quimper 
  L’imagerie, Lannion 
  Artothèque, Vitré 
 
 

 

2014  L’aparté, lieu d’art contemporain, Domaine de Trémelin, Iffendic (35) 

  Lycée Merleau Ponty, Rochefort-sur- Mer 

2013  La Corderie Royale, Rochefort-sur- Mer 

2010  Espaces Muséaux. Avec la Criée, Centre d’art contemporain, Rennes 

 

 

2011  Court métrage : Tourista, Le Petit train de Quimper, avec Emmanuel Reuzé 

2008  Court métrage : Tourista, En camp de vacances, avec Emmanuel Reuzé  

2006  Court métrage : Tourista, Croisière sur le Nil, avec Emmanuel Reuzé 

2005  Court métrage : L’Europe en autocar  

 

 

 

2013 Catalogue Territoires d’expériences.  Diaphane Editions 

2011  Revue Image. N°62 

2009  Coffret de 14 dépliants touristiques. Editions Filigranes 
2004  La photographie plasticienne. L’extrême  contemporain de Dominique Baqué, Edition du 

regard  
1999  Collection photographique de l’Imagerie. 

 

http://muriel.bordier1.free.fr/
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1997  Photographie de la série Locataire dans « Bernard Lamarche Vadel. Entretiens, témoignages, 
études critiques. Editions Méréal 
Locataire. Texte Jean-Marc Huitorel 

Cadrages. Itinéraire photographique en Côtes d’Armor 

 
 

 

2010  Prix Arcimboldo 2010 de la Société des Gens d’Image. 

Maison Européenne de la photographie 

Frac Bretagne 

L’Imagerie, Lannion 

Ville de Rennes 

Conseil général de Côtes d’Armor 

Artothèques de Vitré et de Brest 

Conseil général d’Ille-et-Vilaine 

 

http://www.gensdimages.com/galeries/arcimboldo2010/texte.html
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Le vendredi 27 juin à 18h30 
Vernissage de l'exposition Muriel Bordier, Allegorie, Allegora 

En compagnie de la fanfare Les Zazous ! 

Le samedi 28 juin à 14h30 
Rendez-vous avec Muriel Bordier 
Le public est invité à poser endimanché pour réaliser la 
dernière photographie de l’exposition. 

Le dimanche 29 juin de 14h30 à 

15h30 
Goûter artistique en famille.  
 

Au programme cet été  

 

Accueil des groupes les mardis, jeudis et vendredis matin de 
10h à 12h, sur inscription (visite + atelier : 3,50€/enfant) 
Les goûters artistiques les mardis, jeudis et vendredis 
après-midi de 14h30 à 15h30. Sur inscription. 3,50€/personne.  

 

 

 

Exposition présentée du 27 juin au 30 août 2014 tous les jours (hors jours fériés).  

Entrée libre et gratuite. Accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

Situé à 40 km de Rennes, L’aparté est un lieu de résidence et de création qui accueille chaque année cinq 

artistes confirmés ou émergents. Pendant une durée de six à huit semaines, L’aparté offre des moyens 

financiers et techniques aux artistes pour développer un nouveau projet, pensé en lien avec les spécificités du 

lieu. Une exposition personnelle et une édition clôturent ce temps d’expérimentation.  

Lieu de soutien à la création artistique, L’aparté est également un lieu de diffusion et d’ouverture sur l’art 

contemporain.  

Le service des publics propose toute l’année un programme d’actions pédagogiques à destination des 

scolaires. Rencontres, ateliers, voyages culturels, temps forts hors les murs sont autant de rendez-vous qui 

nourrissent les échanges entre L’aparté et ses publics. 

 

 

 

 
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 (direction) et 
 Sophie Marrey (communication et service des publics) 

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

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

