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Quéven, Quiberon

Septembre – décembre 2016

BOOK & 

Expositions de jeunes artistes en médiathèques

d’ARTISTES
__Médiathèque de Quiberon

Guanglei Si

Du 14 au 26 octobre 2016

Guanglei Si, Sans titre, vidéo, 3 minutes (2016)

« Mon travail représente des paysages fictionnels en fragments. Je 
capture les images de la nature et je reconstruis mes découvertes 
dans l’espace en utilisant les 5 éléments : l’eau, la terre, le bois, le 
métal, le feu, soit par l’intervention soit par l’interprétation. 
Mes réflexions sont issues des notions orientales comme le yin et 
le yang, le vide, le plein, le néant, le réel. Je voudrais montrer une 
perception trouble entre le rêve et la réalité, le solide et la fragilité, 
la légèreté et le poids, ce qui est profond et ce qui est superficiel. »

Vernissage et rencontre : vendredi 14 octobre à 17h
Contact et réservation au 02 97 50 44 15 ou mediatheque@ville-quiberon.fr
Adresse et horaires d’ouverture sur :
www.ville-quiberon.fr/vie-locale/culture/mediatheque

__Médiathèque de Questembert

Isabelle Keraudran

Isabelle Keraudran, Fleur (série) et Mosaïques, éléments 
en plomb modelé (2014 - 2015) et papier gaufré (2016)

« Mes objets sont des vestiges imprégnés par l’actualité. Les motifs 
et le textile sont récurrents dans mon travail, ils sont une façon 
d’appréhender une culture, un ailleurs. Mon processus de création 
passe par la réalisation d’un ornement puis son application sur une 
matière de façon lente et minutieuse. Les matériaux sont à l’opposé 
de ce qu’ils représentent. Par une sorte d’alchimie, j’essaie de les 
transformer pour qu’ils aient l’apparence d’un autre, grâce à un travail 
de manipulation et d’application de motifs. »

Du 29 novembre au 17 décembre 2016
Un appel d’art

__Médiathèque de Languidic

Maxime Voidy

Du 8 novembre au 10 décembre 2016

Maxime Voidy, Miroir d’eau (série), photographies noir et blanc, 40 x 30 cm (2016)

« Ma pratique interroge la relation que l’on entretient, en tant qu’être 
vivant pourvu de sens, aux espaces, aux éléments, naturels ou 
fabriqués de toute pièce. J’aspire à apporter une nouvelle vision du 
quotidien qui nous entoure à travers des jeux d’illusion, proposant 
ainsi aux spectateurs de se questionner sur ses propres perceptions 
face à son environnement. En investissant l’Espace des médias et 
des arts de Languidic, je tente donc d’apporter ma propre lecture de 
cette architecture et des espaces qui la composent. »

Vernissage : mardi 8 novembre à 18h 
Visite guidée et rencontre :  samedi 19 novembre à 11h
Contact et inscription au 02 97 65 19 18 ou bibliotheque.languidic@wanadoo.fr
Adresse et horaires d’ouverture sur : www.mediatheque-languidic.net

Visite guidée et atelier autour du motif : mercredi 30 novembre de 15h à 16h - 
adultes et enfants dès 8 ans.
Contact et inscription au 02 97 26 52 29 ou contact@mediatheque-questembert.fr
Adresse et horaires d’ouverture sur www.mediatheques.pays-questembert.fr departementdumorbihan



__Médiathèque de Gestel

Johanna Aman

Johanna Aman, Remake (série), photographie en noir et 
blanc, 42 x 29,7 cm (2015)

« Récemment, de Ferguson aux États-Unis en passant par Londres 
et Clichy-sous-Bois, à des endroits où la pauvreté est omniprésente 
et les droits civiques des individus peu respectés, des émeutes 
surviennent. Elles font écho à d’autres révoltes comme si, des 
décennies plus tard, l’Histoire n’avait rien changé. Je récolte des 
photographies de journaux, je prélève dans les tissus des motifs et 
je m’immisce dans des films en noir et blanc. Mon œuvre est une 
réflexion sur la représentation occidentale de la figure de l’Autre de 
l’époque de la renaissance à nos jours. »

Du 16 septembre au 22 octobre 2016

__Médiathèque de Baud

Liane Bodin

Liane Bodin, Fluides (série), 
encre de Chine et pigments 
sur papier, 200 x 150 cm 
(2014-2016)

« L’eau et le vent, la terre et le papier, se croisent à travers mes 
dessins et installations. Par le geste, je couche sur le papier des 
souvenirs de sensations, de couleurs, d’espaces ou de paysages. 
Ils traversent le mouvement de l’encre ou du graphite et laissent une 
empreinte de souvenir diffus au milieu du vide. 
Et ce vide dans l’espace fait le lien entre chacun des ouvrages 
comme une respiration, un temps nécessaire au passage d’un dessin 
à l’autre. »

Du 1er au 29 octobre 2016

Les médiathèques sont des lieux de culture, d’échanges, de 
dialogues, de découverte de livres, films, musiques... mais 
aussi d’œuvres de jeunes artistes plasticiens !
Leur travail est exposé, du 16 septembre au 17 décembre, dans 
les médiathèques de Baud, Gestel, Languidic, Questembert, 
Quéven et Quiberon. Venez le découvrir et échanger sur 
leur démarche artistique, les techniques employées… Bonne 
visite !
 

L’EESAB est un établissement d’enseignement supérieur, 
réparti sur quatre sites (Lorient, Brest, Quimper et Rennes). 
A Lorient, près de 200 étudiants sont formés chaque 
année, dans les options d’art et de communication. L’école 
propose également des cours d’arts plastiques aux enfants, 
adolescents et adultes.
www.eesab.fr/lorient

__Médiathèque de Quéven

Benoît Batard / Artothèque d’Hennebont
Végétal / Minéral

Benoît Batard, Photographie d’un détail de la sculpture 
Propagation en cours de réalisation, Novembre 2014 

« C’est un travail de terrain à partir du corps par lequel on entre 
en contact avec le matériau et l’espace, une recherche d’équilibre 
en lien direct avec la masse, la résistance et la force de gravité. Il 
faut toucher un point très sensible qui peut sembler en apparence 
dérisoire. 
Ici, j’ai d’abord rencontré un lieu, ressenti les pièces à travers leur 
hauteur, la lumière qui les pénètre, les fonctions qu’elles occupent. 
À partir de là et du dialogue avec les œuvres de l’artothèque, j’ai pu 
choisir les matériaux pour ouvrir mon laboratoire de recherche vers 
cette frontière subtile entre minéral et végétal. »

Du 17 septembre au 22 octobre 2016

Vernissage et rencontre : vendredi 16 septembre à 18h 
Contact au 02 97 80 12 45 ou mediatheque.gestel@wanadoo.fr
Adresse et horaires d’ouverture sur : 
www.mediathequegestel.wordpress.com/

Vernissage et rencontre : vendredi 16 septembre à 19h
Contact au 02 97 80 14 20 
Adresse et horaires d’ouverture sur : 
www.queven.com/vivre-a-queven/culture/mediatheque-les-sources 

Vernissage et performance de Liane Bodin : samedi 1er octobre à 16h30 
Visite guidée et rencontre : samedi 22 octobre à 16h
Contact et inscription au 02 97 51 13 19 ou bm@mairie-baud.fr
Adresse et horaires d’ouverture sur : www.baud.c3rb.org/

Avec le Département du Morbihan et l’Ecole européenne 
supérieure d’art de Bretagne (EESAB) de Lorient :

L’art contemporain
investit les médiathèques

Rendez-vous : 

Johanna Aman : 16/09 - 22/10 à Gestel
Benoît Batard : 17/09 - 22 /10 à Queven
Liane Bodin : 01/10 - 29/10 à  Baud
Guanglei Si : 14/10 - 26/10 à Quiberon
Maxime Voidy : 08/11 - 10/12 à Languidic
Isabelle Keraudran : 29/11 - 17/12 à 
Questembert 
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