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TEMPS DE FEMMES
Du 4 au 26 mars 2017
Exposition Temps de Femmes :

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

En partenariat avec la Maison des Femmes de Saint Brieuc.
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La journée 
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- INVITATION -

Christian Urvoy, Maire de Binic-Étables sur Mer
et toute l’équipe du Conseil municipal

ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’exposition 
le vendredi 3 mars à 18h30

à La Galerie, rue Touroux à Étables-sur-Mer.
En présence de Christine Prunaud, 

sénatrice des Côtes d’Armor.

TEMPS DE FEMMES
La journée 

de la Femme, 
c’est toute 
l’année !

VERNISSAGE 
VENDREDI 3 MARS À 18h30



De l’aiguille à la tronçonneuse, du bois à l’argile, du tissu à 
la photo, de l’infiniment précis au carrément volumineux, 
les artistes de l’exposition Temps de Femmes se jettent 
toutes à corps perdus dans la création. 
Sept femmes réunies à l’initiative de l’artiste Catherine 
Chauvin (qui endossera pour cette exposition le rôle de 
commissaire), se retrouveront dans l’espace de La Galerie 
du 4 au 26 mars pour écrire ensemble une histoire com-
mune, offrir au visiteur une diversité de pratiques plas-
tiques qui parlent de la relation au corps, du temps, de la 
présence au monde. Des sujets universels, somme toute !

Est-ce un hasard si ce sont toutes des femmes ? 
Non bien sûr ! L’exposition s’inscrira dans la thématique de 
la journée du 8 mars, tout en rappelant que l’engagement 
commémoré par cette journée de la Femme, c’est toute 
l’année !
En parallèle à l’exposition, une conférence de la sociologue 
Anne Guillou viendra donner du fil à retordre aux idées re-
çues sur le matriarcat en Bretagne et deux documentaires 
mettront en lumière le travail de Niki de St Phalle et la di-
gnité des femmes face à la barbarie à travers le monde.

TEMPS DE 
FEMMES



JOCELYNE LARDOUX-BOUVIER

Jocelyne Lardoux- Bouvier, de la sculpture aux mots.
 
S’il fallait qualifier Jocelyne Lardoux-Bouvier, les mots délicatesse et 
élégance seraient les premiers mots qui viendraient à l’esprit de ceux 
qui la connaissent. Cela fait plus de quinze ans qu’elle sculpte le bois, 
les essences locales, chêne, châtaignier, merisier, érable et aussi le bois 
exotique. Des œuvres très féminines puisque le thème de prédilection 
de l’artiste est le corps de femme.  
Mais Jocelyne sculpte aussi bien les mots que le bois puisque la sculp-
trice est aussi écrivain. Après avoir publié «Il faisait pousser les rêves», 
un récit dans lequel elle parlait de sa rencontre avec Ernest David le 
sculpteur briochin au charisme lumineux, son dernier livre vient tout 
juste de sortir : «Voyages», un ouvrage qui nous transporte dans le 
monde entier puisqu’elle évoque tous les périples que l’on peut faire, 
lointains ou proches, voire immobiles, mais «de ces voyages qui laissent 
des traces, dit-elle, et donnent le regard clair».





«Mon travail s’appuie en premier lieu sur l’expérience d’une matière 
qui est l’argile. J’y reviens depuis plusieurs années avec comme axe de 
recherche principal, la relation au corps. Les figures produites tendent à 
s’éloigner des images normées par les médias. Il s’agit de proposer des 
formes alternatives, des avatars d’une autre «manière d’être au corps». 
Mes personnages s’amusent, dansent, parfois s’ennuient, rêvassent : ils 
vivent le quotidien. Ce sont de ces «menus faits» du quotidien dont je 
souhaite parler à travers mes sculptures.»

MONIQUE CHARLES BLIN





L’étoffe du temps
Après une vingtaine d’années de travail autour des femmes - des 
blessures et des voluptés des femmes (travail de sculpture, de vo-
lumes intégrant des matériaux - rebuts de notre société : bois, mé-
tal, tissus....), je poursuis maintenant une exploration de l’art textile à 
partir de vêtements dans une nouvelle démarche, au fil du temps... 
Vêtements installés dans mon jardin, abandonnés au temps qu’il 
fait, au temps qu’il faut.... Je laisse le soleil,  la pluie, la lune et les 
saisons y faire œuvre. Le délitement, la décomposition m’amènent à 
y entrevoir des écritures sauvages, des territoires maritimes ou évo-
cations imaginaires.   
 
Ces vêtement délités après leur passage dans le jardin et d’autres 
récupérés en bord de mer - appelés «laisses de mer», ou dénichés 
dans les fossés et autres lieux abandonnés, sont traités et travaillés 
à leur forger d’autres histoires, d’autres vies, d’autres destins...   

DOMINIQUE POTARD





Je définirais mon travail comme un aller-retour. Donner à voir ce que 
j’entends en écho du monde comme une quête insatiable. Un corps 
à corps à la découverte des autres et de moi-même. Une recherche 
constante pour saisir l’expression de l’intimité.Une façon de transcen-
der les mots, les sentiments, la révolte, de leur donner encore plus de 
force, plus d’émotion, en établir une cartographie, une géographie, 
mettre à jour leur lisibilité.
Mettre la vie, la femme à travers son corps en lumière. 
Revendiquer la plénitude, l’épanouissement dans sa complexité, son 
appartenance à une société, au monde. Etre pleine et entière, dé-
fendre l’amour qu’on se porte à soi, qu’on donne aux autres, que les 
autres nous offrent mais aussi Lancer un cri contre la barbarie !

J’observe les corps et les reconstruis, les charge de symbolisme. La 
vie a des formes et des niveaux de sens multiples. L’imprégnation de 
l’idée va déterminer la technique de chaque œuvre. Un exemple, 
« Le viol » (détournement d’objets usuels, panneau  « Interdiction 
de déposer des ordures », texte législatif – loi reconnaissant le viol 
comme acte criminel).
Association de matériaux, frottement du figuratif et de l’intime, explo-
sion de l’émotion mais aussi ouverture de la pensée.

Chaque objet, chaque matériaux, fabriqué, récupéré, délaissé, abîmé 
accède à un sens nouveau. L’idée n’est pas de heurter, de faire fan-
tasmer mais d’amener les visiteurs à une méditation intérieure par un 
propos poétique, plastique.
Je réinvente ces femmes, travaillant l’acier comme le bois ou le tissu… 
leur redonnant une autre vie.
Chaque œuvre renouvelle l’étrangeté de ces structures en les laissant 
loin d’une intimité originelle, peut-être afin d’interpeller les visiteurs de 
tout genre. 
  

DOMINIQUE POTARD

(suite)





Rassembleuse de matière

Autodidacte, libre d’expression et intuitive, mon univers traduit un ima-
ginaire parfois spirituel.
La créativité est pour moi nécessaire pour communiquer et partager, 
souvent en émotion.
Sans provocation j’aime que la matière soit une opportunité pour com-
prendre et agir.

DANIÈLE ORHAN-HORLICK





Irène Le Goaster, pratique la sculpture contemporaine depuis 2001.
Diplômée des beaux arts de Poitiers, Rouen et Nantes.

Que je travaille en atelier ou in situ, je m’intéresse à la matière bois. 
À partir de morceaux d’arbre ou d’arbres entiers.
Comment dégager substance à travailler, à produire des formes ? 
Observation du bois, rencontre particulière du matériau. 
Cette réalité chaque fois renouvelée, me permet de questionner la vie 
des arbres.
C’est la matière de leur vie qui donne forme aux sculptures.   
Guidée par son caractère, sa mémoire, tout en lui imposant ma volonté.
Acte de recherche, de découvrir, de révéler,
Etre investie dans l’acte de création.
Je ne représente pas la nature, je la présente à ma façon.
Retranscrire cette «force tranquille» que dégagent certains grands 
arbres.
J’essaie de préserver la mémoire de leur existence, de leur énergie.
Après avoir tourné autour de la matière pendant une dizaine d’années, 
je m’intéresse aussi à ce qui se passe à l’intérieure de l’arbre. Ainsi 
naissent «l’Ames des arbres», «les gisants»,  «branches qui dansent», 
«arbres fleur», «arbres tronc».

ilgsculptures.over-blog.com
www.facebook.com/irene.legoaster

IRÈNE LE GOASTER





Au départ,
Prenez du coton,
Des chiffons,
Des boutons,
Des galons,
Des tricotins de sensibilité,
Un bâti de naïveté,
Des aiguillées de curiosité,
Des échevettes d’humanité...
Et puis des mots écrits au fil des maux,
Voilà comment les choses se font, le travail n’est pas parfait,
j’aime que les points soient visibles, comme des rides ou des cica-
trices....
Modestement, cela donne une âme à la création.

ANNIE TANNOUS





Après deux master en langue russe et en management culturel, Laure 
Carion se consacre depuis 2012 à l’écriture et la photographie autour 
des questions de la féminité.

C’est à Berlin, qu’elle réalise son premier travail. Elle interroge quarante 
femmes des quatre coins du monde sur leur enfance, leur famille, leurs 
rêves, leurs activités quotidiennes et les amène en photo à se raconter... 
à se retrouver. Il en sort un livre «  Berlinerinnen » en 2014.

En 2013, elle rencontre l’artiste bretonne Irène le Goaster, avec qui elle 
réalise des photos, illustrations du poème de Paul Sanda « Dix-sept 
psaumes de proue, de joue et de beauté ». Le livre est paru en 2014 aux 
Editions Raphaël de Surtis.

Suite à cette rencontre, elle réalise en mots et en images six portraits de 
sculptrices bretonnes.

Comment, pourquoi, comment naît et s’impose une vocation artistique 
et de quelle façon s’arrange-t-elle du quotidien?
Autour de ces questions, chaque artiste déroule son histoire et nous la 
confie en quelques pages.

LAURE CARION





Anne Guillou, maître de conférences en Afrique, professeur de 
sociologie de l’Université de Bretagne Occidentale, écrivain, 
spécialiste de sociologie rurale s’est intéressée à la condition de 
vie des femmes au cours de l’Histoire en particulier en Bretagne.
Dans sa conférence, Mme Guillou exposera la condition des 
femmes bretonnes à travers les siècles, s’interrogera sur la no-
tion de « matriarcat » qui est avant tout un stéréotype à suc-
cès en Bretagne mais qui ne traduit pas la situation réelle des 
femmes. Elle abordera la question du mouvement féministe qui 
a été relativement modéré en Bretagne. Un temps sera réservé 
à l’examen de la place des femmes dans la société bretonne 
actuelle. Enfin la conférencière répondra aux questions que son 
exposé suscitera.

Autour de l’Exposition 
Temps de Femmes

MATRIARCAT ET FÉMINISME 
EN BRETAGNE 

Une Conférence de Mme Anne GUILLOU 
Professeur de Sociologie

Samedi 18 mars à 15h au cinéma Le Korrigan, Place Jean Heurtel.





Autour de l’Exposition Temps de Femmes

DOCUMENTAIRES
AU CINEMA LE KORRIGAN

WOMEN ARE HEROES
Un documentaire de JR

Dimanche 5 mars à 17h au cinéma Le Korrigan, 
Place Jean Heurtel.

Tarif : 4€50

Women are heroes est un film documentaire réalisé en 2010 par 
JR, sorti le 12 janvier 2011. Le documentaire a été en compétition 
pour la Caméra d’or du Festival de Cannes de 2010.

Women are Heroes est un projet fait de beaucoup d’images et 
de peu de mots. L’intention de JR est de mettre en valeur la di-
gnité des femmes qui occupent un rôle essentiel dans les so-
ciétés, mais qui sont les principales victimes des guerres, des 
crimes, des viols ou des fanatismes politiques et religieux. Ce 
projet voyage en Afrique au Brésil, en Inde et au Cambodge.



Autour de l’Exposition Temps de Femmes

DOCUMENTAIRES
AU CINEMA LE KORRIGAN

NIKI DE SAINT PHALLE,
UN RÊVE D’ARCHITECTE

Un documentaire de Louise Faure 
et Anne Julien

Dimanche 26 mars à 17h au cinéma Le Korrigan, 
Place Jean Heurtel.

Tarif : 4€50

Ce documentaire riche en archives, une grande partie provient 
de la Fondation Niki de Saint Phalle. Des archives largement iné-
dites qui mettent en lumière comment les thèmes de la figure 
féminine, de la construction et de la notion de refuge sont au 
cœur de l’œuvre de l’artiste et élabore son rêve d’architecture.
Le film est d’ailleurs raconté par Niki de Saint-Phalle elle-même, 
de sa propre voix.



PROCHAINE EXPOSITION À LA GALERIE

du 15 avril 
au 8 mai 2017
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LA GALERIE - 11 RUE TOUROUX  
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MER-VEN-SAM : 15h-18h
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‘il était une fois’ 



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

Cathy Morault
Service Culture et Communication 
02 96 73 39 92 - culture.communication@besurmer.fr

Commissaire de l’exposition Temps de Femmes 
Catherine Chauvin - cathybubu@gmail.com
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