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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 !
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TEMPS DE 
FEMMES

               Du 16 février au 25 mars 2018

Avec :
Sibylle Besançon 
Mona Luison
Annelise Nguyên
Danielle Péan-Le Roux
Capucine Petit 
Inès Souary 
Paty Vilo

Entrée libre
LA GALERIE 11 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, la Maison 
des Femmes de Saint Brieuc, Adalea, CapàCité, HF Bretagne

La journée 
de la Femme, 

c’est toute 
l’année !
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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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Temps de Femmes 2017, 
c’était bien...
Alors on a eu envie de continuer.

À donner la parole aux femmes
À montrer leur travail
À réfléchir sur la place des femmes dans 
la société et plus particulièrement dans 
les arts et la culture
À échanger des informations
À se rendre compte des inégalités
À diffuser des auteurs
À agir concrètement en faveur de l’égalité 
À montrer des films d’artistes
À organiser des débats
À vous écouter
À partager
...

Place à Temps de Femmes 2018 !
1 exposition avec 7 plasticiennes
1 jeu de tissage participatif
1 conférence sur l’art textile
Des films au Cinéma Le Korrigan
Une sélection de livres à La Galerie
en partenariat avec La Maison des 
femmes de St Brieuc
Une sélection de livres à la 
bibliothèque municipale de Binic-
Étables-sur-Mer
Des rencontres avec les artistes
Des visites pour les scolaires
Un atelier jeu autour de l’égalité 
avec des ados
...



VERNISSAGE 
VENDREDI 16 FÉVRIER à 18h30

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

ont le plaisir de vous inviter au vernissage 
de l’exposition Temps de Femmes

le vendredi 16 février à 18h30
à La Galerie, rue Touroux 
à Binic-Étables-sur-Mer.

INVITATION 
EXPOSITION TEMPS DE FEMMES

LA
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Sept artistes plasticiennes se retrouveront dans l’espace 
de La Galerie du 16 février au 25 mars 2018 pour écrire en-
semble une histoire commune, offrir au visiteur une diver-
sité de regards et de pratiques plastiques qui parlent de 
la relation au corps, du temps, de la présence au monde.  
Pour les relier, une thématique se dessine autour du... fil !
Qu’il soit physique ou figuratif, de cuivre, de ronce, d’acier,  
de laine, de silicone et bien d’autres matières encore, il 
reliera ces 7 univers et nous contera de surprenantes his-
toires.
Venez les voir, écoutez-les, imaginez leurs gestes... et lais-
sez-les vous interroger, vous étonner, vous déranger sans 
vous défiler !

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 !

Programmation de films et conférence au Cinéma Le Kor-
rigan en parallèle à l’exposition.

TEMPS DE 
FEMMES



SIBYLLE BESANÇON

Quelque chose comme : 
 « Donner de l’épaisseur au minuscule » 
 En jouant avec la forme, avec les formes 
 En utilisant le doux et le piquant, 
 la légèreté et la pesanteur, 
 la docilité et l’insoumission 
En travaillant, pourquoi pas  
En contemplant, sûrement.

Mes dernières sculptures tournent autour des liens, des fils, des lianes... 
à la limite de la vannerie, de la dentelle, du tissage : 
comme des « ouvrages de dames » revisités par l’art contemporain ?

Sibylle Besançon 

Sibylle Besançon
10 rue de la Rance - 22490 Langrolay sur Rance 
sibylle.besancon@gmail.com 
www.sibylle-besancon.fr



Pelote de ronce 

Dent de girafe
inox  

La Bleue
cuivre patiné



SIBYLLE BESANÇON

Tissage participatif

Les visiteurs de l’exposition seront invités à participer à une oeuvre collective à 
partir d’un métier à tisser artisanal, fabriqué par l’artiste Sibylle Besançon.

Démonstration sur place du fonctionnement du métier à tisser.
Partaicipation à la manipulation de l’outil
Possibilité d’apporter des matières premières à tisser : végétaux, fibres, tissus, 
papiers colorés., ficelles.. en respectant la contrainte d’une longueur de 20 cm 
et d’une matière première la plus droite possible.

 



 

Venez participer à la création 
d’un tissage collectif !



À  l’image d’un livre, chaque création raconte une histoire : la nôtre 
ou celles des autres. Comme des arrêts sur image, ces sculptures te-
moignent symboliquement de la condition de l’être humain. Comme 
des peaux sur-signifiantes, inondées et in-nervées de signes. Ces 
sculptures associent notre anatomie aux catastrophes naturelles, à la 
guerre, aux grandes dates de l’histoire... 
À ces flux d’information qui nous assaillent sans qu’il soit possible de 
statuer sur leur véracité ou sur leur pertinence, Mona Luison nous pro-
pose une issue de secours, une facon de nous évader, en regardant de 
nouveau le monde avec des yeux d’enfants.  

MONA LUISON

Mona Luison 
Espace L CAUSE 
4 rue Ernest Renan - 29200 Brest 
monaluison@gmail.com
monaluison.com





L’œuvre d’Annelise Nguyên est paradoxale, même si cela semble 
une évidence pour elle. La force graphique de ses structures filaires, 
tiges et plats assemblés par de fines soudures, se déploie dans les 
3 dimensions pour atteindre une sorte d’apesanteur épurée. Le mé-
tal quitte ici sa matérialité et son inertie pour un monde de mouve-
ments fluides et de légèreté. Un acier féminisé et sensualisé.  

Paysages à échelle humaine, les sculptures d’Annelise Nguyên sont 
aussi des espaces d’accueil : le regard invite facilement le corps à 
s’y projeter, voire à y laisser son empreinte. Courbes souples, cir-
convolutions, flux dynamiques transcrivent la topographie d’un en-
vironnement organique minimal, essentialisé.

Du dessin jeté au sol échelle 1, de l’accompagnement physique 
du rebond du marteau sur l’acier, le corps devient conscience du 
rocher ou du lit d’une rivière et tente de transcrire pleinement les 
mouvements de l’eau et du vent.

ANNELISE NGUYÊN

Annelise Nguyên
Ploënez - 29690 Brennilis
annelise.nguyen@free.fr
annelise.nguyen.free.fr





C’est dans une exploration intuitive du matériau que Danielle Péan Le 
Roux puise son inspiration. Le plus souvent, le tissu et le fil lui offrent 
une page vierge, propice à des créations aériennes. Elle enroule, en-
toure, enserre le tissu, à la manière des shiboris. Mémoire ancestrale, 
histoire de famille liée à une longue lignée de brodeurs et de tailleurs 
d’habits, la main s’exécute de manière instinctive, avec une répétition 
incessante du geste tissant un réseau, une reliance entre présent et 
passé. Ce volume créé, elle le multiplie, jouant sur les formes et les 
tailles. Ces enveloppes poétiques d’étoffe, d’organza ou de soie sont 
accumulées, suspendues à bout de fil dans toute leur fragilité. Les 
ombres portées de ses installations, sont saisies, traces fugaces d’un 
moment précis et nourrissent son travail de graveuse et de dessina-
trice. Danielle Péan Le Roux édite des livres d’artiste dont les poèmes 
évoquent l’absence et où les ombres du passé viennent à la rencontre 
de ses dessins (fusains, gravures et encres).
Elle est également éditrice de livres d’artistes au sein de cmjn-édi-
tions où, auteurs et illustrateurs, investissent l’espace du livre, lieu de 
rencontre unique ouvrant un champ d’expression infini.

DANIELLE PÉAN-LE ROUX

Danielle Péan Le Roux
9 rue de Metz - 56000 Vannes
leroux.danielle@orange.fr
danielle-pean-leroux.fr





 « Revoir la mer » est  un projet textile réalisé par Capucine Petit, desi-
gner textile et brodeuse. Ce projet est une collection de textiles brodés, 
de mailles et de motifs sur le thème de la Bretagne, du bord de mer et 
de l’estran. Ce mélange de matières originales est orné d’un ensemble 
de perles métallisées et d’une multitude de fils soulignant et illustrant 
l’univers singulier de la côte bretonne, un mélange subtil entre des verts 
émeraudes, goémons, et des beiges sables ou des gris chauds. Elle 
souhaite sensibiliser le public à la beauté incroyable de la faune et de 
la flore bretonne, un environnement fragilisé par la négligence humaine 
et les bouleversements climatiques. Cette sensibilisation passe par une 
étude très précise de cet environnement organisé en deux parties. Dans 
un premier temps,la recherche scientifique. Elle se divise en cinq pistes : 
celle du sable, de l’eau, de la roche, du coquillage et de la flore.  L’étude 
se fait autour des plages Binicaises (Binic) et de l’estran Briochin (Saint- 
Brieuc) avec l’aide de trois professionnels du monde marin ; un conser-
vateur, un garde technicien et un agent chargé de missions scientifques. 
Un trio travaillant pour la réserve naturelle d’Hillion. Dans un second 
temps cette sensibilisation se fait grâce à une étude personnelle. Ca-
pucine Petit souhaite transmettre sa vision, ses souvenirs, ses sens, ses 
émotions vis à vis de son territoire à travers des pistes plastiques extrê-
mement poétiques. 

CAPUCINE PETIT

Capucine Petit
petit.capucine@gmail.com





PÀM est un projet qui invite à la manipulation et au sensoriel. 
Laissez-vous surprendre par des formes nouvelles et des textures 
étonnantes. Ce projet est né d’un ensemble d’expérimentations autour 
de ce Jeu de modelage. J’ai alors procédé sous forme de laboratoire de 
manipulation, en appréhendant la pâte à modeler dans tout ce qu’elle 
peut nous offrir. Tout en laissant une part intuitive dans mes recherches, 
j’ai pu trouver un équilibre entre la liberté de l’intuition enfantine et la 
rigueur que necessite la technique du tissage. Et ainsi de ces manipu-
lations, des motifs, des textures et des volumes voient le jour. Prenant 
des formes abstraites, c’est un univers ludique qui se dessine. J’ai as-
socié ces resultats avec des matériaux insolites pour le tissage: mon 
choix s’est porté sur le silicone et le fil métallique et la pâte polymère, 
pour leur propriétés.

Inès Souary

INÈS SOUARY

Inès Souary
ines.souary@hotmail.fr





Artiste multidisciplinaire, j’ai exploré la sculpture : bronze, argent, terre, 
céramique et matériaux divers ainsi que la peinture sans grand attrait. 
Mon truc, c’est plutôt le volume.
Depuis 2005 je travaille avec le textile autour de 3 axes : les fœtus, les 
peluches et les masques. Ils ont en commun d’exhiber ce que je vou-
drais cacher et d’exprimer des émotions présentes ou passées avec 
une légèreté assumée, un humour(noir parfois) et beaucoup de ten-
dresse. J’y exprime les humeurs pleines de contradictions avec les-
quelles j’aborde la vie : la joie ou la tristesse, le plaisir et la souffrance, 
le jeu et le sérieux, la peur et l’engagement, l’amour ou le dégoût.
Je ne cherche pas à créer de grandes œuvres impressionnantes, mon 
univers artistique est très familier, de l’ordre de l’intime. Très féminin il 
se réfère souvent à la maternité.
Léger comme des bulles de savon ce sont de petits moments de poé-
sie mais aussi d’humour, parfois noir. 

Paty Vilo

Paty Vilo est la présidente de Fiber Art Fever! Collectif d’artistes plasti-
ciens qui utilisent le fil ou ses techniques de manière privilégiée.

PATY VILO

Paty Vilo
31, rue du phare
Sainte Marine
29120 Combrit
patyvilo@gmail.com
patyvilo.blogspot.fr



L'heure de la gâterie - photo Thierry Becouarn

Annie aime les sucettes - photo Thierry Becouarn



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

Un aperçu de l’art textile 
contemporain
par Paty Vilo

Samedi 17 février à 15h
Cinéma Le Korrigan

L’emploi de la fibre textile ou de ses techniques est de plus en plus présent dans 
l’art contemporain. Il inclut toutes les disciplines : la peinture (à l’aiguille), le des-
sin (au fil) la sculpture (souple), la photo, les installations, la vidéo, les perfor-
mances et possède ses techniques propres : couture, broderie, crochet, tricot, 
dentelle, tapisserie, etc.
Un tour d’horizon des pratiques textiles dans l’art actuel à travers les œuvres de 
quelques artistes nationaux et internationaux, reconnus ou émergent nous don-
nera un bon aperçu de la diversité des styles et des techniques utilisées. 
Du minutieux au spontané, du gigantesque à la miniature : de l’art «hors norme» 
garanti !

CONFÉRENCE



PROJECTIONS DE FILMS

• DU VENT DANS LES ROSEAUX 
(à partir de 6 ans)
Mercredi 7 mars à 14h30 - Cinéma Le Korrigan 

Cinq aventures autour de la liberté, avec des musiques origi-
nales et des héroïnes surprenantes.

• HISTOIRE D’UN SECRET 
Jeudi 8 mars à 20h - Cinéma Le Korrigan
De Mariana Otero - 2003 - FR - 95 mn
Avec Jean-Jacques Vautier, Thérèse Vautier, Isabel 
Otero ... 

Une femme quitte Paris sous la pluie pour se rendre 
à Tribehou, près de Périers, dans la Manche. Arrivée 
à destination, elle décroche plusieurs tableaux des 
murs d’une ancienne demeure. Mariana prépare l’ex-
position d’hommage à sa mère, Clotilde Vautier, morte 
à vingt-huit ans, en 1968, des suites d’une appendi-
cite. Puis Mariana se rend à Coutances, où l’attendent 
son oncle et sa soeur, et à Périers, où habite sa grand-
mère, pensionnaire d’une maison de retraite. Avec sa 
soeur, Mariana évoque cette mère disparue qu’elles appellent Clotilde, jamais 
maman, fantôme tant aimée, si peu connue, qui hante leurs rêves. Elles parlent 
de l’absence, de ce jour fatidique où on leur a appris qu’elle était morte...

La projection sera suivie d’un débat autour du film.

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



• SONITA 
Samedi 17 mars à 18h - Cinéma Le Korrigan
Rokhsareh Ghaem Maghami - Iran 2015 1h30 VOSTF - avec Sonita Alizadeh, ses 
amis, sa famille, et Rokhsareh Ghaemmaghami...

Prix du public et Grand prix du jury Fes-
tival de Sundance 2016 (récompensé 
dans une foultitude de festivals de ciné-
ma aux quatre coins du monde, géné-
ralement prix du public, de Melbourne 
à Lisbonne, en passant par Cleveland, 
Munich, Amsterdam…)

Un jour, à peine sortie de la petite en-
fance, alors que les talibans s’étaient 
installés aux commande du pays, So-
nita a fui l’Afghanistan avec ses pa-
rents. Une fuite cauchemardesque 
qu’elle revit parfois, à l’occasion de 
jeux de rôles thérapeutiques dans le 
centre d’accueil pour enfants de Téhé-
ran où elle est prise en charge contre 
quelques heures de ménage. 

Si Sonita avait pu choisir, elle aurait 
été la fille de Rihanna et de Michael 
Jackson – Sonita aime la musique, So-
nita est tombée raide dingue du rap et ne se voit d’avenir que dans un tourbillon 
de notes et de mots, ses mots, son combat, sa vie. Premier obstacle, à Téhéran, le 
rap est toléré mais les filles n’ont pas le droit d’enregistrer. Il y a les combines, les 
arrangements, et la gamine est tellement bourrée de talent, d’énergie et de dé-
termination qu’elle s’ouvre les portes les plus improbables. Deuxième problème, 
beaucoup plus grave : sa famille afghane se rappelle à son bon souvenir et vou-
drait bien la récupérer, pour la marier au village. La marier à un inconnu contre 
les neuf mille dollars dont son frère a besoin pour, lui aussi trouver une femme. 
Il y a des films qui sont comme des rencontres, comme des amitiés qui se nouent. 
Des films qui ont solidement ancrés en eux toute la franchise, l’évidence, la can-
deur et l’urgence mêlées qui auraient présidé à leur réalisation. Des films qui, 
insensiblement, nous changent le regard et ouvrent de belles perspectives sur 
les choses, les gens, le monde. 

PROJECTIONS DE FILMS



• PEINDRE L’INSTANT 

Vendredi 23 mars à 20h - Cinéma Le Korrigan
Mark Kidel - France - 2012 - 52 min

PROJECTIONS DE FILMS

Si Fabienne Verdier se tient hors des tendances du monde de l’art contemporain, 
elle en est pourtant l’une des actrices vivantes majeures. 

Ses peintures gigantesques, d’immenses et puissants coups de pinceaux por-
tés sur de vastes toiles, puisent leur inspiration aussi bien dans l’art ancien de la 
calligraphie chinoise que dans l’histoire récente de la peinture occidentale, dans 
l’esprit de l’expressionnisme abstrait. L’importance du travail de Fabienne Verdier 
réside dans cette capacité à établir un lien entre deux mondes ce que s’attachera 
à mettre en lumière Mark Kidel dans ce portrait de la série Empreintes.



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
Contactez 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


