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Infos pratiques
Horaires d’ouverture
mardi au vendredi 14h-18h
samedi (si expos) 10h-12h30 et 13h30-16h
Tarif
Entrée libre

02 97 22 14 47				

https://www.lebelvedere-guer.com

le.belvedere@oust-broceliande.bzh		

https://www.facebook.com/cultureOBC/

à 2 pas / à venir
La Passerelle
EXPOSITION LIGNES ET
LUMIÈRES
CU LT UR

EXPOSITION

E

LES HORIZONS,
CARTOGRAPHIE
DES POSSIBLES
AGLAÉ BORY

DU 11 JAN.

Sortie
baskets et sac à dos

AU 11 FÉV.
2022

Samedi 5 mars 2022
« Rennes, la nouvelle ligne de métro et les
nouvelles œuvres d’art »

©Aglaé Bory

© Annelise Nguyên

LIGNES
et
LUMIÈRES

EXPOSITION

E
CULTUR

DU 15 JANV.
AU 13 MARS.

2 0 2 2

Annelise Nguyên
Marie-Louise Van Den Akker
Mercredi | Vendredi

14h - 17h

Samedi | Dimanche

14h - 18h

LA GACILLY
ENTRÉE LIBRE

OBC

MOBILE

TÉLÉCHA RGEZ

TÉLÉCHA RGEZ

ET RETROUVEZ
TOUTES LES ACTUS
D’OBC !

ET RETROUVEZ
TOUTES LES ACTUS
D’OBC !

CENTRE CULTUREL LE BELVÉDÈRE

l’application

••• LIEU D’EXPOSITION •••
LA PASSERELLE

LA GACILLY

02 99 93 47 57 / lapasserelle@oust-broceliande.bzh
Le Bout du Pont - 56200 LA GACILLY

Le Bout du Pont • 56200 LA GACILLY
02 99 93 47 57
lapasserelle@oust-broceliande.bzh

INFOS ET RÉSERVATION
Gratuit. Sur inscription auprès du service
médiation du Belvédère :
le.belvedere@oust-broceliande.bzh

02 97 22 14 47 / le.belvedere@oust-broceliande.bzh
Place Gravedona ed Uniti - 56380 GUER
Centre culturel Le Belvédère

Ouvert du mardi au vendredi | de 14h à 18h
Les samedis 15, 22, 29 janvier, 5 février
| 10h à 12h30 et 13h30 à 16h

Aglaé Bory

Visite de l’exposition

PHOTOGRAPHE

France / Née en 1978

Lauréate de cette première
édition,
Aglaé
Bory
fait partie de cette
nouvelle génération de
photographes qui placent
l’humain au cœur de son
travail photographique.
Cette artiste s’affranchit des
codes de la photographie
humaniste en développant
une esthétique et des fictions
qui prennent appui sur une
démarche documentaire.

L’histoire qu’elle nous
raconte n’appartient plus
aux personnages de ses
images. Elle se l’approprie
et la réinvente par ses
compositions
et
les
surimpressions narratives
qui se jouent dans ses
photographies.
Dans ce travail réalisé au
cours d’une résidence de
création à La Gacilly en
début d’année 2021, Aglaé
Bory interroge l’espace
intime et poétique de
l’horizon. Insaisissable et
pourtant omniprésent dans
nos paysages, l’horizon
est cette ligne mouvante,
ce point de convergence
de nos regards et de nos
pensées mais également
cette ligne de démarcation
entre le visible et l’invisible.
Pensée comme une installation,
cette série aborde la verticalité

de l’horizon, de celui qui
regarde ou qui est regardé.
Ce parti pris photographique
interroge nos façons d’habiter
un monde partagé et pluriel à
la fois.

• du mardi au vendredi de 14h à 18h
• samedi 15, 22, 29 janvier, 5 février 2022
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
ENTRÉE LIBRE

« Nous avons besoin plus que
jamais d’horizons partagés.
Nous faisons des images pour
créer du sens, pour réinventer
les liens qui fondent une
société, pour nous redonner
des horizons communs, une
identité en mouvement et
pour ainsi faire histoire. »

Autour de l’expo

En vivant au cœur de ces
paysages et en rencontrant
celles et ceux qui l’habitent,
qui les travaillent, qui les
rêvent, Aglaé Bory nous
donne à voir, à imaginer
l’infini des possibles de nos
ruralités.

8,9
février
14h30 à
16h30 enfants

©Aglaé Bory

En collaboration avec
Les Champs Libres à
Rennes, l’association du
Festival Photo La Gacilly a
développé un programme
de résidence sur la
thématique des ruralité(s)
pour permettre à un
photographe de travailler à
l’écriture et à la production
d’une création sur un
temps long.

ATELIERS PLEIN LES DOIGTS
Pour les 6/12 ans, en lien avec l’exposition d’Aglaé
Bory autour du thème du portrait.
Information et inscription auprès du Belvédère
6.20€

Réservation pour les groupes auprès du service médiation du Belvédère
au 02 97 22 14 47 ou par mail le.belvedere@oust-broceliande.bzh

