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FEMMES

               Du 7 février au 15 mars

LA LUTTE 

POUR LES DROITS 

DES FEMMES

C EST TOUTE 

l ANNEE !

,
,

Avec :
Lara Blanchard 
Barbara Daeffler 
Katarina Kudelova

Visites commentées de l’exposition avec Gaëlle Huan,
 historienne d’art et médiatrice culturelle à 16h 
les dimanches 16 février, 23 février et 8 mars.

Entrée libre
LA GALERIE 
RUE TOUROUX  
ÉTABLES-SUR-MER
mar-dim : 10h-13h et 15h-18h
mer-ven-sam : 15h-18h
Fermée lundi et jeudi
En partenariat avec la Bibliothèque municipale, Le Cinéma Le Korrigan, Korrigan 
Paradiso, la Maison des Femmes de Saint Brieuc, l’Association HF Bretagne
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EXPOSITION
Jocelyne Lardoux-Bouvier

Monique Charles Blin
Dominique Potard

Danièle Orhan-Horlick
Irène Le Goaster

Annie Tannous
Laure Carion

ENTRÉE LIBRE 
LA GALERIE - 11 RUE TOUROUX  

ÉTABLES-SUR-MER
MAR-DIM : 10h-13h et 15h-18h

MER-VEN-SAM : 15h-18h
Fermé lundi et jeudi

La journée 
de la Femme, 

c’est toute 
l’année !

LA GALERIE 
Rue Touroux - Binic-Étables-sur-Mer
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Exposition avec
SIBYLLE BESANÇON 
MONA LUISON 
ANNELISE NGUYÊN 
DANIELLE PÉAN-LEROUX 
CAPUCINE PETIT
INÈS SOUARY 
PATY VILO 
et Yrúrarí pour l’affiche !

mais aussi 
CONFÉRENCE
FILMS
ATELIERS
RENCONTRES...
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Voici Temps de Femmes #4 ! 

Une exposition avec 3 artistes
Des films au Cinéma Le Korrigan
Une table ronde avec HF Bretagne
Une sélection de livres à La Galerie, 
à la Bibliothèque municipale et au Café-Librairie 
Le Tagarin
Des rencontres avec les artistes
Un atelier «Soyez bête» avec Barbara Daeffler
Des ateliers avec le collectif Ras le Frifri
Des visites pour les scolaires...



VERNISSAGE 
VENDREDI 7 FÉVRIER à 18h30

Lectures et chansons avec Kannibal Swing 
et la comédienne Delphine Vespier.



Chaque année en février et mars nous remettons notre ouvrage sur 
le métier.
Lequel ? Celui de continuer à affirmer que les femmes ne sont pas 
assez ou mal mises en valeur dans l’art. Nous mettons en œuvre 
une programmation féminine et plurielle du 7 février au 15 mars 
avec en toile de fond la lutte pour les droits des femmes.
Temps de femmes 2020, c’est :
Une exposition à La Galerie avec 3 artistes contemporaines qui 
questionnent nos origines et l’histoire d’avant les écritures, nos 
liens immuables avec la nature et le vivant, nos tentatives pour 
laisser des traces et défier la fragilité de nos existences… Intitulée 
« Belles et Bêtes », l’exposition raconte, réinterprète, combine des 
réalités pour un cocktail enchanteur et grinçant à travers des instal-
lations vidéos, dessins, broderies, sculptures et céramiques.

Avec LARA BLANCHARD 
www.larablanchard.com
BARBARA DAEFFLER
www.barbaradaeffler-ceramique.com
KATARINA KUDELOVA
katarina.kudelova.free.fr

Et en parallèle une programmation de films autour du Droit des 
Femmes au Cinéma Le Korrigan, une sélection d’ouvrages à la 
Bibliothèque municipale et au Café-Librairie Le Tagarin, une table 
ronde sous forme de carte blanche à HF Bretagne pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture, des 
ateliers de pratique.

TEMPS DE 
FEMMES



LARA BLANCHARD

« Lara Blanchard est une artiste plasticienne qui réside et travaille en 
Charente Maritime. Dans son atelier, cabinet de «ses» curiosités, elle 
s’entoure de ses inspirations : encyclopédies, ouvrages ornithologiques, 
dessins anatomiques, traités botaniques, herbiers, objets chargés d’un 
passé qui lui échappe... En véritable naturaliste poétique elle collecte, 
observe, dessine, et réalise enfin les estampes sur textile qu’elle brode 
à la main. Elle réinvente alors cette nature qui l’inspire afin de célébrer 
le monde du vivant.»

Le travail de volumes et masques :

Je suis arrivée à ce projet «Ad Lucem» de façon très instinctive, cer-
tains diront par magie.
Je n’avais pas imaginé, avant ce printemps 2017, me lancer dans la 
création de volumes, masques et parures mêlant modelage de l’argile,  
feutrage et assemblage de matériaux naturels.
Mais lorsque l’idée est née en moi, je crois que la voie était déjà ou-
verte. Et contre toute attente j’ai alors commencé à cheminer.
J’aurais pu m’inquiéter d’explorer des territoires plastiques nouveaux 
pour moi. Mais c’est avec une immense joie que j’ai réalisé mes 1ers vo-
lumes. Cette même joie m’accompagne encore aujourd’hui! Le projet, 
lui, s’étoffe, grandit, toujours... Je l’imagine arborescent. Déjà un travail 
photographique est en cours pour compléter le projet initial. D’autres 
idées émergent (collaboration chorégraphique, théâtre... )

Les teintes écrues, naturelles se sont imposées. C’est la lumière qui 
allait créer les ombres, les creux et les pleins. Le blanc non pas comme 
non couleur mais comme toutes les couleurs.



Lara Blanchard 
lara.blanchard@wanadoo.fr
Violaine Fayolle - 25 grande rue - 17170 Courçon
www.larablanchard.com

Contrairement à mes estampes sur textile de la série des «Âmes animales» 
qui sont largement inspirées et nourries de mes encyclopédies de botaniques, 
zoologie, anatomie, entomologie et que j’aborde en poétique naturaliste, je ne 
réalise pas de dessin préparatoire à mes masques. Je m’entoure de tous mes 
matériaux et j’avance dans la création pas à pas.

Je parle d’instinct. Aux antipodes du monde et bien avant que l’homme n’aie re-
cours aux outils de communication que nous connaissons aujourd’hui et qui ont 
permis de faire circuler les images et les sons, des peuples autochtones ont in-
voqué une magie commune, forte et inexplicable. Ces mêmes forces sollicitées 
aux 4 coins du monde ont pris la forme de gestes, rites, objets et danses... C’est 
en sollicitant, à mon tour  ce que j’appelle le «magique universel» que j’avance 
dans «Ad Lucem» et que je découvre ce qui vient par moi.

Je souhaite revenir à cet état d’avant les écritures, laissant ce qui se sait pour ce 
qui se ressent. Un état primaire, en ce sens qu’il était au commencement, peut-
être un ressenti plus animal?...Un lien immuable à la nature et au vivant.

Et puis pourquoi tout expliquer?

Ces personnages que vous rencontrez aujourd’hui, masqués, figés mais qui 
semblent avancer vers vous m’ont été inspirés, comme imposés sans peine. 
Sortes de thérianthropes primitifs et contemporains à la fois, intemporels, ils 
existent au-delà du discours et ont révélé ma spiritualité.

Ils sont la représentation en volume de ce qui émergeait déjà dans mes es-
tampes des « Âmes animales ». 

Ils viennent à notre rencontre dans un monde en urgence écologique et hu-
maine. Je les ressens autoritaires mais bienveillants. 
Quoiqu’il en soit et dans notre condition humaine, n’oublions pas que nous 
sommes les ancêtres d’un monde à venir avec ce que cela incombe de respon-
sabilités...»
          Lara Blanchard







« Faire de la céramique comme on ferait de l’ethnologie. Être artiste 
comme on serait un peu anthropologue. Voilà ce que semble viser la 
céramiste Barbara Daeffler à travers son art. »
Muriel Van Vliet, professeur de philosophie

«Forte de 20 ans d’expérience en tant qu’enseignant céramique au sein 
d’un centre d’art, La Briqueterie, j’ai démarré depuis janvier 2019 mon 
propre projet. Mon domaine de prédilection est la sculpture céramique 
d’animaux et de vanités. Je conduis également des cuissons Raku pour 
des sculpteurs. 
Mon travail se nourrit de mes amours premières, l’archéologie et l’eth-
nologie. Il puise dans deux thématiques que j’affectionne particulière-
ment, la préhistoire et le monde sauvage.   

Archaïsme et fragilité
Si les artistes de Lascaux représentaient les animaux de leur quotidien 
avec réalisme, sublimés sur les reliefs des parois rocheuses, mes ani-
maux de prédilection bisons, chevaux, aurochs, bœufs musqués, mam-
mouths … sont rêvés, fantasmés. Ils incarnent le sauvage par essence, 
la puissance, une résistance sereine et implacable. Ils ont traversé l’his-
toire, arborent fièrement des marques d’érosion, de fossilisation, patines 
du temps comme des coquetteries sacrées. Les Bisons Blancs font 
référence à une prophétie des indiens Lakotas, ancienne de 2000 ans. 
Selon les Lakotas, le retour de cet animal mythique et sacré et dont les 
naissances sont rares, incarne le retour de la paix et de l’harmonie entre 
les peuples. Il prend la figure de la « Femme Bison Blanc ». Les mysté-
rieux Bœufs Musqués, animaux fascinants d’archaïsme et d’élégance 
évoquent le lointain passé d’une paléontologie imaginaire.

Un certain rapport à l’origine, à l’archéologie se retrouve également 
dans mon travail sur les crânes, notamment  la série des « Boîtes en 
Os», pour reprendre le titre de l’ouvrage d’Antoinette Peské. 

BARBARA DAEFFLER



Barbara Daeffler
barbaraceramique@gmail.com
2 rue Emile Quéré 22360 Langueux
www.barbaradaeffler-ceramique.com

« Comme si faire des crânes de toutes pièces, presque en taille réelle, au lieu 
de les trouver patiemment dans la terre, pouvait faire songer encore plus pro-
fondément à ce que signifie proprement «être un homme», «être vivant», «voir 
le monde comme un humain».

En référence aux Vanités, une certaine conception de la vacuité de l’existence,  
ils ouvrent une fenêtre sur l’âme et la mémoire, pour certains renvoient à des 
civilisations anciennes d’une période temporelle indéfinie, pour d’autres aux 
dédales infinies de la pensée.

« Car le crâne, même nettoyé, conservé, mesuré, calibré, façonné, demeure soit 
un «objet désagréable» (Giacometti), au mieux «un objet à réaction poétique» 
(Le Corbusier), au pire une invitation à la reconnaissance de notre propre vani-
té. C’est selon. Il ne peut en aucun cas nous laisser indemnes. Liberté légère de 
notre pensée, complexité de ce qui nous «occupe la tête», sentiment soudain 
de mélancolie qui nous envahit, subtilité d’un doute incommensurable. Apaisés 
par la beauté des formes, même de celles qui se trouvent comme léchées par 
la mort.
Les idées prolifèrent, s’embrument, l’esprit devient comme un immense brouil-
lon, une ville aux dédales infinis. «Ça pense en moi», avoue Nietzsche, bien plus 
que je ne commande à ma pensée. Les idées fusent, telles des faisceaux. Elles 
sont des lignes, des vecteurs, des intentions, des vertiges. Des ponts jetés sur le 
vide des possibles. L’édifice de notre imaginaire menace de tomber en ruines. 
Tout l’esprit se délabre. La nature, sauvage et prolifique, y reprend ses droits. 
Rien n’est plus rangé, classé. Rien n’est plus logique.  

Le crâne n’est au fond qu’une Boîte d’os [Pandora ou l’esprit-brouillon], pour-
quoi frissonner de la sorte face à sa blancheur immaculée ? »  

Muriel Van Vliet

Avec la participation sonore de Hugues Germain.

Atelier «Soyez bête» avec Barbara Daeffler à partir de 12 ans
Samedi 22 février de 13h à 16h à La Galerie 
Gratuit sur inscription : culture.communication@besurmer.fr





 
 



«Deux figures traversent conjointement tout mon travail : l’homme et 
l’animal. 
J’évoque leur histoire un peu personnelle, un peu impersonnelle. L’his-
toire profondément individuelle et si commune à tous. 
En mettant en scène leur vie ou mort, il s’agit de parler des destinées 
aléatoires, des conditions improbables des existences, de la fragilité. 
Je narre notre passage ici, entre la naissance et la mort, portant sur 
nos épaules le poids des choses imposées mais avides de liberté.
Je nous observe, en proie à nos doutes, nos peurs, nos obsessions, 
nos excès de colère. 

Je ne me limite pas à un média en particulier, bien qu’au travers la 
performance, la vidéo, la sculpture ou le dessin ce qui ressort réguliè-
rement c’est la notion de l’action, réelle ou suggérée, tel un tronçon de 
vie prélevé dans le temps. 

Évoquer des situations improbables, sortir des matériaux de leur 
contexte habituel pour les détourner, crée la tension, l’envie de s’arrê-
ter et observer le décalage ainsi produit. Interpréter c’est déjà se dé-
caler de la réalité. Donner un souffle irrationnel à une réalisation, trans-
porte de l’usuel, du quotidien vers l’univers fantastique. 
Je m’attache à raconter, réinterpréter et recombiner des réalités pour 
un cocktail enchanteur et grinçant.»

KATARINA KUDELOVA

kakudelova@gmail.com
katarina.kudelova.free.fr









Tout droit sortie d’un conte, Katarina Kudelova, Blanche neige des Carpates nous 
raconte ses forêts, ses montagnes, la faune et la flore luxuriante de son enfance. 
Monde magique, regard féerique de la petite fille émerveillée, les œuvres de Kata-
rina Kudelova sont précieuses, esthétiques. 
Mais, derrière cette première approche bucolique se cache une autre lecture...

À l’image de la vie, les contes sont aussi violents, cruels ; chacun d’eux possède un 
ou plusieurs personnages machiavéliques : sorcière, chasseur, méchant loup, ogre 
… leur métaphore ainsi que leur impact sur notre inconscient sont inéluctables. A 
l’identique la lecture des œuvres de Katarina Kudelova rejoint ces interprétations 
symboliques et nous touche en plein cœur.
De la céramique au dessin en passant par la couture, la broderie, la vidéo, l’as-
semblage, l’installation et la performance, le travail de Katarina Kudelova est 
protéiforme. Ses matériaux de création, ses titres et ses différentes techniques de 
travail étayent son propos.
Passeuse d’émotions, c’est avec humour, poésie et surréalisme qu’elle partage ses 
réflexions et interrogations sur la violence et l’absurdité de notre époque actuelle.

Annick Sterkendries 

Les animaux de Katarina Kudelova se rapportent à l’humain. Ils sont comme l’hu-
main, pris à un piège, à un feu.
On est pris dans l’histoire du scintillement, dans ce qui a pu entacher, cette si bril-
lante obscurité.
Le feu, ou ce retentissement si sonore, si céleste..
L’intervention de l’humain dans le règne animal est une énigme supplémentaire où 
vient compter la chasse.
Ce feu entre chasseur et chassé. Là, le scintillement semble s’être égaré dans 
quelque loge, entre quelques cloisons, comme pris entre deux feux. L’animal n’est 
plus ce vivant unique sous les étoiles. Il est pris entre deux feux.
En fait, et bien entendu, l’humain est avisé de cela. Et c’est aussi son sort. Il pos-
sède le feu mais se trouve aussi possédé par celui-là. C’est l’animal, en regard, 
qui a la position du Sage. L’animal nous regarde. L’animal devient l’être à distance 
égale des étoiles et du feu des cités peuplées.
L’histoire de Katarina Kudelova recoupe-t-elle la grande histoire: cet exode de la 
campagne vers des feux dont le sens n’est pas univoque. 

Jean-Pierre Martinot

KATARINA KUDELOVA



FILMS 
AU CINÉMA LE KORRIGAN

NO LAND’S SONG
Samedi 8 février à 18h   
de Ayat Najafi - Allemagne, France, Iran - 2016 - 1h35 - VOST 
Avec Sara Najafi, Parvin Namazi, Sayeh Sodeyfi, Elise Caron, 
Jeanne Cherhal
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n’ont plus 
le droit de chanter en public en tant que solistes. Une jeune 
compositrice, Sara Najafi, avec l’aide de trois artistes ve-
nues de France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Math-
louthi), va braver censure et tabous pour tenter d’organiser 
un concert de chanteuses solo.

PAULA
Samedi 15 février à 18h
de Christian Schwochow - Allemange, France- 2017 - 2h03 - 
VOST  
Avec Carla Juri, Albrecht Schuch, Roxane Duran, Joel Bas
1900, Nord de l’Allemagne. Paula Becker a 24 ans et veut 
la liberté, la gloire, le droit de jouir de son corps, et peindre 
avant tout. Malgré l’amour et l’admiration de son mari, le 
peintre Otto Modersohn, le manque de reconnaissance la 
pousse à tout quitter pour Paris, la ville des artistes. Elle en-
treprend dès lors une aventure qui va bouleverser son des-
tin. Paula Modersohn-Becker devient la première femme 
peintre à imposer son propre langage pictural.

KUSAMA : INFINITY
Samedi 22 février à 18h30
de Heather Lenz - USA - 2019 - 1h16 - VOST   
Avec Yayoi Kusama
Ce documentaire explore la détermination féroce de Yayoi 
Kusama à devenir une artiste de renommée internationale. 
Issue d’une famille conservatrice et élevée dans un petit 
village japonais, Kusama s’envole pour l’Amérique après 
la Seconde Guerre Mondiale. Sans contact et parlant un 
anglais très moyen, elle se dévoue corps et âme pour son 
premier amour, l’art. 

>>>>>>>>>>>> EN PARALLÈLE À L’EXPOSITION



LES FLEURS AMÈRES 
Samedi 29 février à 18h 
de Olivier Meys - Belgique, Chine, France, Suisse - 2019 - 
1h36 - VOST  
AvecQi Xi, Xi Wang, Zeng Meihuizi, Le Geng, Gaowei Qu
Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son mari et son 
fils en Chine pour partir à Paris afin de leur assurer un avenir 
meilleur. Mais une fois en Europe rien ne se passe comme 
prévu et elle s’enferme dans un monde de mensonges 
pour ne pas abandonner son rêve.

A THOUSAND GIRLS LIKE ME
Vendredi 6 mars à 20h
En présence de la distributrice du film Saida Kasmi
de Sahra Mani - Afghanistan, France - 2019 - 1h20- VOST  
Sur les pentes des montagnes mauves de Kaboul, où 
les cerfs-volants tournoient au-dessus des bazars, où 
règnent les croyances religieuses, Khatera, 23 ans, en-
ceinte de son second enfant, brise le silence. Abusée par 
son père depuis son jeune âge, elle décide de prendre la 
parole. 

SCANDALE
Samedi 14 mars à 18h
de Jay Roach - USA - 2020 - 1h54 - VOST
Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John 
Lithgow, Kate McKinnon  
Inspiré de faits réels, Scandale nous plonge dans les 
coulisses d’une chaîne de télévision aussi puissante que 
controversée. Des premières étincelles à l’explosion mé-
diatique, découvrez comment des femmes journalistes 
ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inac-
ceptable. 

En partenariat avec l’Association Korrigan Paradiso

>>>>>>>>>>>> EN PARALLÈLE À L’EXPOSITION
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CLÔTURE DE L’EXPO
SAMEDI 14 MARS

Carte blanche à HF Bretagne, association qui oeuvre 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
les arts et la culture.

Samedi 14 mars à 15h
à La Galerie

TABLE RONDE

HF Bretagne est une association qui 
agit pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes dans les arts 
et la culture.
Créée fin 2013 par des artistes, des 
responsables de compagnie, des 
professionnel.elle.s de la culture, HF 
Bretagne est membre de la fédéra-
tion inter-régionale du mouvement 
HF.
Son action s’établit autour de 3 axes :
-Repérer les inégalités
Par une veille statistique et la diffu-
sion de données chiffrées, d’articles 
et d’analyses.
-Proposer des outils pour les com-
battre
Échanges et actions de formation pour mieux comprendre et décon-
struire les discriminations ;
Événements (lectures publiques, projections, conférences-débats) pour 
permettre à toutes et tous de se saisir de ces enjeux ;
Interventions dans les réseaux professionnels, les lieux de formation et 
participation aux colloques et tables rondes.
- Encourager des mesures politiques concrètes pour l’égalité réelle
HF Bretagne demande aux collectivités territoriales :
d’inscrire la question de l’égalité femmes/hommes à leur ordre du jour ;
d’évaluer la juste répartition des subventions allouées ;
d’inciter les structures subventionnées à agir pour la parité.
Nous soutenir commence par tout simplement adhérer.
Adhérer, c’est affirmer sa volonté de construire une Culture plus égali-
taire. Tout simplement parce que chaque adhésion compte pour donner 
du poids à nos actions auprès des pouvoirs publics.



ATELIERS AVEC LE COLLECTIF RAS LE FRIFRI
Le collectif Ras le Frifri sera présent tout au long de l’exposition dans l’espace lecture 
avec des créations maisons impertinentes et didactiques.  
Pour parler du corps des femmes avec humour et simplicité !

LES ATELIERS
3 ateliers pour fabriquer avec ses petites mains des trucs utiles et drôles qui font du 
bien aux corps et à l’estime de soi...
Samedi 15 février à 15h : fabrique ton pisse-debout
Samedi 29 février à 15h : crée ton aimant-nichon
Samedi 7 mars à 15h : couds tes serviettes hygiéniques lavables
Prix libre - Sur inscription par mail à culture.communication@besurmer.fr

Atelier 
pisse-debout
Samedi 15 

février à 15h
La Galerie

Atelier 
aimant-nichon

Samedi 29 
février à 15h
La Galerie

Atelier 
Serviettes
lavables
Samedi 7 

mars à 15h
La Galerie

Bénéfices reversés au «Mouvement du nid, association contre le système prostitueur : 
mouvementdunid.org



ET AUSSI UNE SÉLECTION D’OUVRAGES
À LA GALERIE : 
une sélection de livres en provenance de la bibliothèque de la Maison des Femmes de St Brieuc
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 
une sélection d’ouvrages du fonds municipal et de la bibliothèque des Côtes d’Armor
AU CAFÉ-LIBRAIRIE LE TAGARIN : 
un panel d’ouvrages sélectionnés par Isabelle Philippe

MEMO TEMPS DE FEMMES
Agenda chronologique

• Vendredi 7 février à 18h30 : Vernissage en présence des 3 artistes, lectures et chansons 
avec Kannibal Swing et la comédienne Delphine Vespier à La Galerie
• Samedi 8 février à 18h : Film No land’s song de Ayat Najafi au Cinéma Le Korrigan
• Samedi 15 février à 15h : Atelier ‘fabrique ton pisse-debout’ avec le Collectif Ras le Frifri à 
La Galerie 
• Samedi 15 février à 18h : Film Paula de Christian Schwochow au Cinéma Le Korrigan
• Dimanche 16 février à 16h : Visite commentée de l’exposition avec Gaëlle Huan, historienne 
d’art et médiatrice culturelle 
• Samedi 22 février de 13h à 16h : Atelier artistique ‘Soyez bête’ avec Barbara Daeffler (à partir 
de 12 ans)
• Samedi 22 février à 18h30 : Film Kusama : Infinity de Heather Lenz au Cinéma Le Korrigan
• Dimanche 23 février à 16h : Visite commentée de l’exposition avec Gaëlle Huan, historienne 
d’art et médiatrice culturelle
• Samedi 29 février à 15h : Atelier ‘fabrique ton aimant-nichon’ avec le Collectif Ras le Frifri à 
La Galerie
• Samedi 29 février à 18h : Film Les fleurs amères de Olivier Meys au Cinéma Le Korrigan
• Vendredi 6 mars à 20h : Film A thousand girls like me de Sahra Mani suivi d’un échange avec 
la distributrice Saida Kasmi au Cinéma le Korrigan 
• Samedi 7 mars à 15h : Atelier ‘couds tes serviettes hygiéniques lavables’ avec le Collectif 
Ras le Frifri à La Galerie
• Dimanche 8 mars à 16h : Visite commentée de l’exposition avec Gaëlle Huan, historienne 
d’art et médiatrice culturelle
• Samedi 14 mars à 15h : Carte blanche à HF Bretagne - Table ronde autour de l’égalité 
homme/femme dans la culture à La Galerie
• Samedi 14 mars à 18h  : Film Scandale de Jay Roach au Cinéma Le Korrigan

Légende 
Films en bleu au Cinéma Le Korrigan : Tarif : 6 € (4,50 € réduit) - En partenariat avec Korrigan 
Paradiso
Ateliers en vert à La Galerie : gratuit sur réservation à culture.communication@besurmer.fr
Visites commentées à La Galerie en rose : gratuit
Temps fort en noir : gratuit et immanquable !



LA GALERIE



Inaugurée en novembre 2014 dans un bâtiment spécifiquement conçu pour les expositions, La 
Galerie est un espace culturel municipal de la commune de Binic-Étables-sur-Mer. Par sa po-
sition en cœur de ville, c’est une bulle d’art dans l’espace urbain, un espace de vie, d’échange 
et de rencontre autour de l’acte de création.

Le programme de La Galerie s’articule autour d’une programmation annuelle qui fédère l’en-
semble des activités du centre culturel – expositions, événements, résidences, ateliers, édi-
tions, médiation – les reliant dans un même projet, selon un rythme propice à la recherche, à 
la création et en lien avec la politique  culturelle de la ville.

Quatre expositions par an permettent de découvrir le travail d’artistes professionnels aux côtés 
d’autres émergents. Pour chaque exposition, La Galerie développe un programme culturel, 
une activité éditoriale et des actions éducatives (rencontres avec l’artiste, visites, ateliers, etc.). 
Toutes les activités sont gratuites.

Le programme de La Galerie défend une approche de l’art impliquée.Les positions des artistes 
invités sont manifestes et les points de vue des acteurs du centre d’art comme des visiteurs 
peuvent s’exprimer. La réflexion menée dans La Galerie est en constante évolution : elle ex-
plore les conditions de production des œuvres, de leur exposition, de leur circulation, de leur 
documentation et de leur réception, en lien avec le territoire des Côtes d’Armor.
La notion de partage y est centrale.



CONTACTS
MAIRIE  Place Jean Heurtel 02 96 70 64 18

Guillaume Barbier 
conseiller municipal responsable de La Galerie 
06 75 11 01 61 - gubarbier@wanadoo.fr

Le Comité de pilotage de La Galerie
via Cathy Morault 
Service Culture et Communication 
02 96 73 39 92 
culture.communication@besurmer.fr 

LA GALERIE 
Rue Touroux - Binic-Étables-sur-Mer 
ENTRÉE LIBRE 
mar-dim : 10h-13h et 15h-18h 
mer-ven-sam : 15h-18h 
Fermée lundi et jeudi 
www.binic-etables-sur-mer.fr/la-galerie

La Galerie est soutenue par le Conseil départemental des Côtes d’Armor


