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DOSSIER DE PRESSE 
 

Fonds d’art contemporain  
de Montfort Communauté 
Societas humana     
 

Exposition du 31 janvier au 18 mars 2022 

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, fermé les jours fériés 

 

 

Cédric GUILLERMO, Les outils, 30 x 42 cm, sérigraphie fluo vert sur papier Canson, 2016. 



L’aparté, lieu d’art contemporain – Dossier de presse – janvier 2022 
L'aparté est un service de Montfort Communauté qui reçoit le soutien du Département d’Ille-et-Vilaine et du Conseil régional de Bretagne et de la DRAC Bretagne. 

2 

Communiqué de presse  
 

 

En ce début d'année 2022, L'aparté devait se refaire une beauté avec des travaux d'extension mais ceux-ci sont retardés. 
Nous nous adaptons en vous proposant cette nouvelle exposition composée d'œuvres du fonds d'art contemporain de 
Montfort Communauté.  
  
Societas humana, donne à voir la société dans laquelle nous vivons, ses mécanismes, ses codes, son devenir. Que ce 
soit par les thèmes du travail, de la politique, des loisirs, ou de l'écologie. Cette exposition est conçue pour réinterroger 
les interactions humaines et ce qui les régies. 
  
Elle fait partie des quatre expositions thématiques conçues par L'aparté à partir des œuvres du fonds d'art contemporain 
de Montfort Communauté. Les trois autres circulent en parallèle dans les écoles du territoire en bénéficiant d'interventions 
d'artistes. L'aparté poursuit donc ses missions en soutenant la création, la diffusion et la médiation artistique. 
 

Cette exposition est composée de onze œuvres d’artistes aillant été programmé à L’aparté entre 2010 et 2022 : Olivier 

GARRAUD, Carlos BERNAL, Julie GIRAUD, Cédric GUILLERMO, Sarah LUCK, Cédric MARTIGNY, Anna CONZATTI, 

Angélique LECAILLE et Loïc CREFF.  

 
 

Fonds d’art contemporain de Montfort Communauté 
 

Montfort Communauté, via L'aparté, propose aux établissements scolaires, EHPAD, médiathèques et EAJE du territoire 
un outil pédagogique sous la forme d’un fonds d’art contemporain. 
  
A partir du mois de septembre 2017, les artistes accueillis à L’aparté proposent une œuvre "multiple" qui vient alimenter 
tous les 3 mois ce fonds. Un budget d'acquisition permet à Montfort Communauté d'acquérir des œuvres uniques. 
  
Les établissements peuvent emprunter ces œuvres produites par les artistes passés en résidence à L’aparté. Elles sont 
accompagnées d’une "fiche fonds" comprenant une présentation de l'artiste et une présentation de l’œuvre. 
  
En 2020, quatre expositions thématiques « clef en main » ont été imaginées à partir d’œuvres du fonds d’art contemporain 
de Montfort Communauté. Elles sont empruntables par les établissements scolaires, les EHPAD, les EAJE, les 
médiathèques et accompagnées d’un dossier pédagogique constitué de fiches de présentation et de pistes pédagogiques 
spécifiques à chaque thématique. 
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Visuels disponibles 
 

 

 

 
 

Cédric GUILLERMO, Les outils, 30 x 42 cm, sérigraphie fluo vert sur papier Canson, 2016. Collection du 
fonds d’art contemporain de Montfort Communauté. 
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Olivier GARRAUD, Conspiracies don’t exist, 13 x 15 x 12 cm, contreplaqué, encre, 2017. Collection du fonds d’art 
contemporain de Montfort Communauté. 
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Sarah LÜCK, Herbes inutiles, voile de bateau, herbe séché, plastique de protection sous plexiglas, 50 cm x 70 
cm, 2019. Collection du fonds d’art contemporain de Montfort Communauté. 
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Loïc CREFF Eternel, Sérigraphie encadrée sous verre 30 x 40 cm. 2017. Collection du fonds d’art contemporain de Montfort 
Communauté. 
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Informations pratiques 
 

 

La visite de l’exposition Societas humana est soumise au protocole sanitaire. 

 

 

DATES A RETENIR 

 

Du 31 janvier au 18 mars 2022  

du lundi au vendredi  

de 13h30 à 17h30 (fermé les jours 

fériés) 

Exposition du Fonds d’art contemporain, Societas humana  

Lundi 7 février 2022 à 14h30 Point presse de l’exposition du Fonds d’art contemporain, Societas humana 

Mercredi 9 février 2022 à 15h  

Lundi 28 février 2022 à 15h 

Mercredi 16 mars 2022 à 15h 

Médiation grand public, durée 1heure. Sur inscription.  

Du 10 février au 18 mars 2022 L’aparté propose une visite-atelier aux classes, du CM1 à la Terminale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aparté, lieu d’art contemporain 

Lac de Trémelin – 35750 Iffendic 

T 02 99 09 77 29  

http://www.laparte-lac.com 

 

Contact : Sophie Marrey  

aparte@montfortcommunaute.bzh 

  

  

    

 

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

