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Communiqué de presse  

Parcours Art et Littérature 
.................................................................. 

 

 

Fort du succès du parcours art et littérature programmé en 2013, Montfort Communauté a 

souhaité renouveler son partenariat avec le Frac Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine. 

Du 10 janvier au 28 février 2015, les sept péchés capitaux seront revisités à travers des œuvres issues des 
collections du FRAC de Bretagne et du Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine. Ces œuvres 
seront accompagnées de livres d’artistes appartenant à la collection de la Médiathèque départementale d’Ille-
et-Vilaine.  

Afin d’accompagner au mieux les lecteurs dans leur accès aux œuvres, une formation a été programmée au 
FRAC Bretagne. Le 23 octobre 2014, Brigitte Charpentier, responsable du service éducatif accueillait 24 
« futurs médiateurs », élus, agents et bénévoles des médiathèques.  

Pendant tout la durée du parcours, les rencontres, les ateliers programmés seront autant de rendez-vous qui 
nourriront les échanges entre les médiathèques et leurs publics. 

Le réseau des médiathèques profite de ce parcours pour inviter l’artiste Bénédicte Klène qui convie les 
lecteurs à participer à la création une œuvre collective. L’artiste proposera également une œuvre originale 
offrant un regard différent sur la globalité du parcours. Cette œuvre sera présentée au public le samedi 28 
février à 11h à la médiathèque de La Nouaye fin février.  

 

 

Ce nouveau parcours est programmé dans le cadre du lancement du réseau des médiathèques 

de Montfort Communauté. 

 

Le réseau compte sept médiathèques où agents et bénévoles vous accueillent et vous orientent parmi les 
75000 documents à votre disposition : des livres et des revues mais aussi des CD, des DVD ainsi qu’une 
sélection de ressources numériques prochainement accessibles en ligne. 
Les médiathèques du réseau proposent toute l’année des actions pédagogiques à destination des scolaires. 
Rencontres, ateliers, expositions, parcours d’animations sont autant de rendez-vous qui nourrissent les 
échanges entre le réseau des médiathèques et ses publics.  
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Visuels disponibles 
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M. Patterson Carver, Portrait of Wall Street, 2009, FRAC Bretagne. 
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Briac Leprêtre, Bras de fer, 2007 

Collection Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine 

Autour de la notion d’orgueil à la Cédille, médiathèque de Breteil 

 

 

 

Michael Patterson-Carver, Portrait of Wall Street, 2009 

Collection Frac Bretagne © Droits réservés 

Crédit photo : Droits réservés 

Autour de la notion d’avarice à la médiathèque de Bédée 

 

 

Yves Trémorin, G # 2, de la série : Guns, 2000 

Collection Frac Bretagne © Yves Trémorin 

Crédit photo : Yves Trémorin 

Autour de la notion de colère à la médiathèque d’Iffendic 

 

 

Jacques Faujour, Plage du Plat Gousset, de la série Plages et cabines, 1983  

Collection Frac Bretagne © Jacques Faujour 

Autour de la notion de paresse à lagirafe, médiathèque de Montfort-sur-

Meu 

 

 

 

 

 

Yves Trémorin, Fraise, 2008 

Collection Frac Bretagne © Yves Trémorin 

Crédit photo : Yves Trémorin  

Autour de la notion de luxure à la médiathèque de la Nouaye 

 

 

 

 

Isabelle Artuis, Le Banquet, 2011 

Collection Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine  

© Isabelle Artuis 

Autour de la notion de gourmandise à la Parchemine, médiathèque de 

Pleumeleuc 

 

 

Jean-Philippe Lemée, Copie sur modèle, 2004 

Collection Frac Bretagne © Jean-Philippe Lemée 

Crédit photo : Hervé Beurel 

Autour de la notion d’envie à l’Astrolabe, médiathèque de Talensac 
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Les  

.................................................................. 
 

Quelques exemples 
 
 

 

Histoire de lézard, Nicole Ambourg et Irène Boisaubert, 2013 
 

 

La nuit paupières, Jean-Marie de Crozals et Maya Mémin, 1998 
 

 

 

 

 

Le sourire du guetteur infini, Gilbert Lascault et René Botti, 2009 
 

 

 

 

Les poissons rouges, Nelly Avila et Lucie Petit, 2006 
 

 

 

Un baiser au ciel, Citlali, 2012 
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Informations pratiques 
.................................................................. 

 

 

Dates à retenir autour du parcours 

 

Samedi 10 janvier à 11h30 

Médiathèque de Breteil 

 

Vernissage du parcours art et littérature 2015.  

Présentation de l’œuvre de Briac Leprêtre par Brigitte Charpentier, 

responsable du service pédagogique du FRAC Bretagne 

 

Samedi 31 janvier à 11h 

Médiathèque de Pleumeleuc 

 

Autour de la notion de gourmandise 

Atelier smoothie 

Mercredi 4 février à 17h 

Médiathèque de Pleumeleuc 

 

Autour de la notion de gourmandise 

Atelier bonbons 

Samedi 28 février à 11h 

Médiathèque de la Nouaye 

 

Présentation au public de l’œuvre collective réalisée avec l’artiste Bénédicte 

Klène 

 

 

 

Dates à retenir au

Bénédicte Klène 

 
Le réseau des médiathèques invite les lecteurs à des ateliers de création pour accompagner l’artiste 

Bénédicte Klène dans la réalisation d’une œuvre collective.  

 

 Mercredi 14 janvier de 15h à 17h30 à la médiathèque d’Iffendic  

 Mercredi 21 janvier de 15h à 17h30 à la médiathèque La Cédille de Breteil  

 Mercredi 28 janvier de 15h à 17h30 à la médiathèque La Parchemine de Pleumeleuc  

 Mercredi 4 février de 15h à 17h30 à la médiathèque de Talensac  

 Mercredi 11 février de 15h à 17h30 à la médiathèque de Bédée  

 Vendredi 13 février de 16h à 18h : à la médiathèque lagirafe de Montfort-sur-Meu  

 Mercredi 18 février de 14h30 à 17h à la médiathèque de La Nouaye  

 

Quinze participants maximum par journée de création. Tout public. Durée environ 2h30.  

Renseignements et inscriptions directement auprès des médiathèques. 

Plus d’informations sur l’artiste en suivant ce lien : http://benedicteklene.wordpress.com 

 

 

http://benedicteklene.wordpress.com/
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Ouverture 

 

Exposition ouverte du lundi au samedi pendant les heures d’ouverture au public des médiathèques.  

Entrée libre et gratuite. 

 

 

Médiathèque de Bédée 

Lundi (tous les 15 jours) : 11h-12h 

Mercredi : 10h30-12h/14-18 h 

Vendredi : 16h30-18h30  

Samedi : 10h30-12h30 

Contact : 02 99 07 03 04 

Mail : biblio.bedee@wanadoo.fr 

Médiathèque La Cédille de Breteil 

Mardi : 16h-19h  

Mercredi : 10h-12h/15h-18h  

Jeudi et vendredi : 16h-18h  

Samedi : 10h-12h/14h-17h  

Contact : 02 99 06 09 89 

Mail : mediatheque.breteil@wanadoo.fr 

Médiathèque d’Iffendic 

Mardi : 16h30-18h15 

Mercredi : 16h30-18h15 

Samedi : 10h-12h15  

Contact : 02 99 09 76 75 

Mail : bibliotheque@iffendic.com 

Médiathèque de La Nouaye 

Mercredi : 16h-18h  

Vendredi : 17h30-18h30 

Samedi : 10h30-12h 

Contact : 02 23 43 49 80 

Mail : bibliotheque.la.nouaye@orange.fr 

Médiathèque lagirafe de Montfort-sur-Meu 

Mardi : 14h-19h  

Mercredi : 14h-20h  

Vendredi : 10h-19h  

Samedi : 10h-12h/14h-18h  

Contact : 02 99 07 94 92 

Mail : contact@mediatheque-lagirafe.fr 

Médiathèque La Parchemine de Pleumeleuc 

Mardi : 15h30-18h  

Mercredi : 14h-18h 

Jeudi : 15h30-19h 

Samedi : 10h-12h30  

Contact : 02 99 06 17 91 

Mail : bibliotheque.pleumeleuc@wanadoo.fr 

Médiathèque de Talensac 

Mercredi : 16h00-18h30 

Vendredi : 16h30-18h30 

Samedi : 10h30-12h15  

Contact : 02 99 09 35 65 

Mail : bibliotalensac@laposte.net 

 

 

 

 

 

 

 
Le réseau des médiathèques  de Montfort Communauté 

4 place du Tribunal  35160 Montfort-sur-Meu 
Tel. 02 99 09 88  10  Email : reseau.mediatheques@cc-montfort.fr 

Contacts : Elodie Tertrais (coordination)   
 


