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Vernissage vendredi 8 mars  
à 18h30
Rencontre avec l'artiste 
samedi 9 mars à 15h30

Cédric Martigny, Métamorphoses
Exposition du 8 mars au 19 avril 2013

La  série  de  photographies  réalisée  pour  L'aparté,  Métamorphoses,  met 
l'accent sur l'aspect mouvant de la nature et  des êtres.   Pendant  un an, 
Cédric  Martigny  a  photographié  la  nature  sauvage  (hiver  2012)  et  les 
enfants mis en scène dans le paysage (été – automne 2012).

Médiation 
Visites et ateliers pour les scolaires du 11 mars au 19 avril 2013 les mardis, 
jeudis et vendredis matin de 9h15 à 11h30. Sur réservation.

Entrée libre du lundi au vendredi de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.

Vernissage mercredi 13 mars 
à 18h30 
Rencontre et dédicace de l'ouvrage 
« Fougères » dimanche 14 avril 
à 16h

Hors les murs
À l'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.

Exposition ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. A partir du  
1er avril,  mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi, le dimanche  
et les jours fériés de 14h à 18h . Renseignements : 02 99 09 31 81

Vernissage vendredi 22 mars 
à 18h30

Et aussi... 
À l'artothèque de Vitré
Cédric Martigny, Ensemble
Exposition du 23 mars au 12 mai 2013

Réalisées  sous la forme de mises  en scène,  les photographies de Cédric 
Martigny exposées dans la galerie de l’artothèque de Vitré portent sur la 
représentation de l’espace public en tant que lieu d’expressions et d’actions 

Exposition ouverte du vendredi au dimanche de 14h à 18h, du mardi au vendredi  
sur rendez-vous  pour les groupes. Renseignements : 02 99 75 02 25



En résidence du 3 avril au 4 mai 2013
Cécile Beau et Nicolas Montgermont

Le  projet  consiste  à  rendre  sensible  les  ondes  émises  par  les  éléments 
gravitant entre ciel et espace grâce à un radiotélescope, élément sculptural 
dialoguant  avec  l’invisible.  Il  agit  comme  un  révélateur  en  rendant 
perceptible à l'être humain les ondes électromagnétiques qui transitent à 
différentes  échelles.  Une  fois  ces  fréquences  captées,  elles  sont 
transformées en son et en image pour créer un lien sensitif  et  immersif 
entre le spectateur et ces différentes sources. 

Stéphane Le Mercier, La 
reproduction (seconde version) 
2006-2009. Mine de plomb sur 
plâtre, dimensions variables.

Pendant les vacances scolaires de Printemps
Atelier moulage

Atelier moulage en plâtre à partir d'emballages plastiques, à la manière de 
l'artiste  Stéphane Le Mercier.
Possibilité de compléter avec une animation sur les déchets et le recyclage 
avec l'animatrice nature.

Accueil des centres de loisirs 
Les 22, 23, 26 et 27 avril de 10h à 12h
15 enfants max. 3€ enfant

Atelier en famille
Le Mercredi 24 avril de 10h à 12h. Inscription obligatoire. 3€ par personne

Restez informés : http://www.laparte-lac.com et la Page Facebook
L'aparté, lieu d'art contemporain du Pays de Montfort  
Domaine de Trémelin - 35750 Iffendic
culture@paysdemontfort.com / 02 99 09 77 29

http://www.facebook.com/pages/Lapart%C3%A9-lieu-dart-contemporain-du-Pays-de-Montfort/119894374724939?ref=hl
http://www.laparte-lac.com/
mailto:culture@paysdemontfort.com

