Expositions en 2012
Des voyages photographiques

Sophie Zénon. Danseuse nanaïe, 2001, photographie.

Du 7 septembre au 30 novembre 2012
Avec des œuvres de Balthasar Burkhard, Nicolas Comment, Thierry Girard, Michael Kern, Jean Larivière, Richard Pak,
Christopher Taylor, Sophie Zenon

La guration narrative dans les collections de l’artothèque
Du 6 mai au 31 août 2012
Avec des œuvres de Valerio Adami, Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo, Henri Cueco, Equipo crónica, ERRÓ, Gérard
Fromanger, Peter Klasen, Jacques Monory, Bernard Rancillac, Antonio Recalcati, Peter Stämpfli, Hervé Télémaque, Jan
Voss.
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Du 15 février au 30 avril 2012
L’exposition fait suite à la résidence de l’artiste au Sémaphore du Créac’h à Ouessant en octobre 2011, en partenariat
avec le Conseil Général du Finistère.
Ce travail est présenté en parallèle de l’exposition Le langage des signes, livres d’artiste d’André Jolivet, à la
Bibliothèque d’Étude de Brest jusqu’au 10 mars 2012.
En partenariat avec la bibliothèque d’étude de Brest

André Jolivet, Un certain Finistère, Ouessant

Introspectives, Frédérique Lucien

Frédérique Lucien, Oh solitude des rivages incertains

Du 30 novembre 2011 au 12 février 2012
Fondée sur l’observation de la nature, l’oeuvre de Frédérique Lucien (née en 1960 à Briançon) se développe autour de
la pratique du dessin, entre figuration et abstraction. À travers une grande variété de supports, l’artiste interroge la
ligne, le contour, l’incision et le fragment, opposant plein et vide, opacité et transparence, dans divers rapports
d’échelles.
L’exposition porte un regard rétrospectif sur son travail des années 1990 à 2010, des séries des Pistils et des Formes à
celles, plus récentes, des Xéranthèmes et des Galets. Elle met en exergue les thèmes liés à la Bretagne et à ses
paysages marins, ses lignes et laisses de mer, ses rochers et ses horizons.
Dernière mise à jour le : 02 octobre 2018
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