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Benoît Laffiché, Sathish - Alessandro, installation 
sonore, 2011. Photo : Hervé Beurel. 

Derniers jours : Benoît Laffiché, Sathish - Alessandro

Jusqu'au  vendredi  17  juin  2011,  venez  découvrir  ou  redécouvrir 
l'installation sonore de Benoît Laffiché, Sathish – Alessandro, articulée à 
un projet éditorial coproduit avec LENDROIT Éditions (Rennes)*.
A la fin de l'exposition, 14 classes de la Communauté de communes du 
Pays  de  Montfort  auront  participé  aux  visites-ateliers  proposés  par 
l'aparté.

* Œuvre imprimée  - 16 pages  couleur - 500 exemplaires. 4€   

Jean-Marc Nicolas, Paysage emprunté 1 (détail), 2011.

Jean-Marc Nicolas en résidence à l'aparté

Depuis le 17 mai 2011, Jean-Marc Nicolas est accueilli en résidence pour 
la création de l'exposition Paysage emprunté qui sera présentée du 
8 juillet au 28 août 2011.
Jean-Marc Nicolas propose deux sculptures et un travail  de dessin en 
résonance avec le site et sa minéralité.
Le plan d’eau pénètre physiquement la galerie, les jeux de lignes et de 
reflets font dialoguer l’architecture et le paysage en inversant les notions 
d’intérieur et d’extérieur.
A l’extérieur, des excroissances indéfinies semblent naître du terrain, à 
l’instar des pierres affleurantes qui le ponctue, entre campement sauvage 
et site mégalithique.
Jean-Marc Nicolas fait œuvre en construisant des liens entre l’activité de 
la  galerie,  la  galerie  elle-même,  l’activité  du  site,  le  site  en  tant  que 
paysage. 

Un catalogue reliant les expositions d'été de l'aparté et du Village de Jean-Marc  
Nicolas sera publiée au mois de juillet 2011. Co-édition Le Village (Bazouges-la-
Pérouse) et l'aparté.

Vernissage le vendredi 8 juillet 2011 à 18h30
Rencontre avec l'artiste le samedi 9 juillet 2011 à 15h30
Horaires d'été : du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Fermé les lundis et 
jours fériés.

Yves Trémorin, badge, 4€

La boutique

De bonnes idées cadeaux en vente à l'aparté...
Affiches,  sérigraphies,  flip  books,  badges,  catalogues  de  LENDROIT 
Éditions et catalogues d'expositions de l'aparté (entre 5 et 20€).

Restez informés : http://www.laparte-lac.com et la Fan page Facebook
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