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A partir d’avril 21 (pandémie Covid encore en cours),reprise des activités 
artistiques en collectif, des présentations publiques: rencontres, expo-
sitions... avec public restreint, sur RV, avec masques et dans les heures 
autorisées (couvre-feu encore en cours). 

Langage à tous les étages du 5 au 28 avril 21 à l’atelier Brèche à Brest. 
Concrétisation d’un travail mené avec étudiants.tes et jeunes artistes de-
puis 2018 autour d’une collection de lettres bois d’imprimerie (suite de 
xylolalies). 
Par la suite, participation à quelques expositions collectives dont Gra-
vure un lien du 15 au 30 mai 21 à l’espace Le Champ des Possibles à Plo-
gonnec puis Faisons vivre la Commune du 29 mai au 30 juin 21 au Dessus des 
Halles à Audierne. 
En juin, lancement de l’aventure Fin de transmission en demandant à mes 
étudiants.tes de produire des estampes en vue de clore mon temps d’en-
seignement, cela a été l’objet de production d’images imprimées ensemble 
(mars 22 verra la première présentation de ce travail collectif à Brest). 
Les réflexions De la nature avec l’association Espace d’Apparence ont pris 
place au printemps 21 et les échanges ont abouti à une résidence indi-
viduelle à l’atelier de la Pointe à Brest en juillet/août. Une journée 
d’étude à Passerelle Brest le 7 décembre 2021 cloturera ce premier temps 
de  travail sur la Nature.
En septembre 21, Clame Eugénie ta mélodie a été présentée lors du festival 
des Cent Marches à Morlaix. 

—Gravure un lien exposition collective espace champ des possibles Plogonnec
Sous le manteau 4 estampes de format 80 x 120 cm  réalisées en 2017

Sous le manteau 4 estampes de format 60 x 80 cm  réalisées en 2017

—Faisons vivre la Commune Exposition collective Dessus des Halles Audierne juin 2021 en 
hommage à la Commune 1871

Blanqui, la tête dans les étoiles 
quand ses amis.es voient rouge.2012-2021 
2 dessins (80x120 et 60x80), 
1 doc imprimé offset puis sérigraphié (2012) 
2 photos (ajoutées en 2021)
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—Langage à tous les étages Exposition collective Atelier Brèche Brest avril 21

Sous  la plaque de polycarbonate, 
la série de 6 estampes réalisées par les artistes pré-

sents sur la plateforme Xylolalies, elles sont desti-
nées au futur livre d’artiste Xylolalies 15 exemplaires 

Empreintes  familières
impression recto verso de cartons d’emballage 
sur papier de faible grammage brillant sur une 
face, format 64x48cm 2 plis

Pliésies ordinaires  8 feuilles de papier 
gaufrées installées sur structures bois 
1,75x0,36x0,23m

—Fin de transmission Aventure collective école d’art brest juin 21
Court-long-court 3x8 estampes composées puis rassemblées pour expositions et livres futurs

Cérémonie de remise des estampes de 
Court-long-court et pot de presque fin de 
pandémie.
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Atelier de la Pointe Brest
émission de radio: créer des oasis de pensées lucides 18 août 21

Point d’étape

Mardi 07.12.2021
14h-19h30

Passerelle Centre d’art contemporain — 
 41 rue Charles Berthelot — 29200 Brest 

Programme et infos : 
 espacedapparence.fr 

cac-passerelle.com

Entrée gratuite sur réservation 
par mail → contact@espacedapparence.fr
sur l’agenda → bit.ly/3oLGFEa
Pass sanitaire et port du masque à l’intérieur

 Suivez l’évènement sur les réseaux sociaux
 #pointdetapedelanature

@espace.d.apparence
espace.d.apparence

Passerelle Centre d'art contemporain
41 rue Charles Berthelot
F - 29200 BREST
Tél : +33(0)2 98 43 34 95 
Mail : contact@cac-passerelle.com
cac-passerelle.com 

Association Espace d'apparence
9 rue Paul Fort
29200 BREST
Tél : +33(0)6.09.70.18.39 
Mail : contact@espacedapparence.fr
espacedapparence.fr 

La journée Point d’étape...De la nature est une 
invitation à plonger dans le travail en cours 
des artistes en résidence en vue de l’exposition 
à la Maison de la Fontaine au printemps 2022.

—De la nature temps de recherche collectif: rencontres diverses, Brest avril à décembre 21
résidence à l’atelier de la Pointe, émission de radio, journée d’étude 7 décembre au Centre art Passerelle Brest

Atelier de la Pointe Brest
résidence artistique  août 21

Point d’étape De la Nature
7 décembre 2021 Passerelle Brest
Chaque artiste présente son projet 
Photo extraite du site Espace d’apparence 
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Trois jours à écouter de la poésie, assis sur les escaliers ou dans les jardins qui jouxtent les Cent 
Marches, respiration de septembre après temps de pandémie sous le regard bienveillant des muses.

—Cent marches Exposition collective rue Courte à Morlaix (artistes plasticiens et poètes) 
du 10 au 12 septembre 2021

Clame Eugénie ta mélodie 7 silhouettes (muses) 1,75x0,36x0,23m  Une silhouette hommage à Gina Pane créée en 2021
Elles sont été installées pendant les 3 jours dans les jardins  qui donnent sur les Cent marches

marie-michèle lucas 16 rue Yann Dargent 29200 Brest/ www.marie-michele-lucas.fr/+336 20 10 92 49

Trois jours à écouter de la poésie, assis sur les escaliers des cent marches ou dans les jardins qui jouxtent. Respi-
ration de septembre après un temps de pandémie qui nous avait enfermés, sous le regard bienveillant des muses.


