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Avec
VIOLAINE FAYOLLE 

FABIENNE HOUZE RICARD
AUDREY KIMMEL

mais aussi 
confErence

films
atelier

rencontres...



TEMPS DE 
FEMMES

               Du 8 février au 17 mars 2019

Avec :
Violaine Fayolle
Fabienne Houzé-Ricard 
Audrey Kimmel

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 #3 ! 

Une exposition avec 3 plasti-
ciennes
Une conférence
Des films au Cinéma Le Korri-
gan
Une sélection de livres à la Bi-
bliothèque municipale et au 
Café-Librairie Le Tagarin
Des rencontres avec les artistes
Un atelier de découverte de la 
gravure
Des visites pour les scolaires
...



VERNISSAGE 
VENDREDI 8 FÉVRIER à 18h30



L’origine de « Temps de Femmes » part du constat que les 
femmes ne sont pas assez ou mal mises en valeur dans l’art. Par 
cette thématique, nous cherchons à présenter une sélection d’ar-
tistes coups de cœur et partager leur créativité multifacette. 
Pour cette 3ème édition, nous cheminerons autour de la graine, du 
cocon, du nid, de l’envol, du végétal, de la fragilité…à travers des 
installations de gravures, dessins, peintures, sculptures et céra-
miques.
Avec VIOLAINE FAYOLLE 
www.violaine-fayolle.com
AUDREY KIMMEL 
www.audreykimmel.com
FABIENNE HOUZÉ-RICARD 
www.fabienne-houze-ricard.com

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 confé-
rence par Fabienne Dumont, historienne d’art intitulée «Comment 
les artistes femmes ont-elles dégagé des espaces de liberté pour 
créer depuis le Moyen Age ?», des rencontres avec les artistes, un 
atelier découverte de la gravure...

TEMPS DE 
FEMMES



VIOLAINE FAYOLLE

Née en 1981, Violaine Fayolle, artiste morbihannaise, s’engage en 2009 
dans la gravure sur bois. Après un travail sur plusieurs séries autour du 
monstrueux et de la norme, elle crée en mars 2014 une nouvelle es-
pèce d’oiseaux hybrides : les désailés. Il s’agit d’oiseaux possédant des 
ailes mais elles leur sont malheureusement inefficaces pour le vol. 
Ces drôles d’oiseaux, privés d’une partie de leur nature, doivent alors 
trouver un autre sens à leur vie. Métaphores des humains parfois dé-
sorientés face aux mutations du monde contemporain, les désailés 
naissent de croquis naturalistes réalisés dans ses carnets de dessins à 
partir de matériaux divers récoltés çà et là et d’objets naturels d’origine 
végétale, animale ou minérale. Leur habitat est la pénombre, le noir de 
l’encre ou encore une forêt étrange dans laquelle ils errent. Violaine 
Fayolle participe à des expositions collectives et biennales de gravures 
; elle intervient auprès de scolaires dans le cadre de résidences, ou en-
core lors de stages de xylo et linogravure, au Musée de Pont-Aven par 
exemple. Elle exposera prochainement à Montréal (mai 2019) et à Qué-
bec (mai-août 2019). 
 

Atelier découverte de la gravure avec Violaine Fayolle :
Samedi 2 mars de 13h à 15h à La Galerie - Gratuit 
Sur inscription : culture.communication@besurmer.fr avant le 25 février 
- à partir de 10 ans 

Violaine Fayolle  
contact@violaine-fayolle.com 
Violaine Fayolle - 16 rue de Kerlouano - 56100 Lorient
www.violaine-fayolle.com





Dossier de presse – Violaine Fayolle (sélection) 

Sorties de secours, articles d’Isabelle Nivet, revue culturelle de la Bretagne Sud, mai et juin 2017 

  



Dossier de presse – Violaine Fayolle (sélection) 

Sorties de secours, articles d’Isabelle Nivet, revue culturelle de la Bretagne Sud, mai et juin 2017 

  



Fabienne Houzé-Ricard enroule et déroule une iconographie inspirée 
de l’enfance, de la famille, du quotidien. C’est en faisant des allers-re-
tours entre le dessin, la peinture, la sculpture, l’installation et la vidéo, 
qu’elle crée un univers aux tréfonds de l’intime. C’est une histoire de 
nids : énormas, minuscules, mal adaptés, fragiles, douillets... 
Couches après couches, jus après jus, lignes après lignes, elle bâtit 
cette matrice. La matière devient docile sous sa main, comme la brin-
dille dans le bec de l’oiseau. Alors la pensée vaque, le pinceau fouille et 
rentre à chaque fois un peu plus à l’intérieur. On peut y voir une méta-
phore du processus mémoriel. Mais aussi de la lente élaboration de la 
personnalité et de l’identité, aussi diversifiées d’un individu à l’autre que 
le sont les formes et les structures des différents nids que l’artiste nous 
propose.

Fabienne Houzé-Ricard sera présente au vernissage et le dimanche 24 
février de 10h à 13h.

FABIENNE HOUZÉ-RICARD

Fabienne Houzé-Ricard
f-houze-ricard@orange.fr
fabiennehouzericard.blogspot.com
www.fabienne-houze-ricard.com







«Nous remercions Fabienne Houzé-Ricard qui nous a fait la faveur d’illustrer la 
livraison XXI de l’automne 2014. Elle a été enseignante d’arts plastiques avant 
de se concentrer pleinement à son travail d’artiste qui réunit des supports di-
vers : la peinture, les installations, et les dessins comme autant de carnets de 
bords, qui accompagnent les séries dédiées à un travail précis de variations 
sur un même thème. Le choix des matériaux – bande plâtrée, verre –, comme 
des couleurs, appartiennent pleinement aux récits qui accompagnent men-
talement le travail de l’artiste, irrigué par l’ample question métaphysique de 
ce que nous faisons là, de nous comme avec nous, et surtout là maintenant. 
Et qu’est-ce qui de l’enfance s’est transformé, a disparu, ou sous-tend l’appa-
rente contingence de ce que nous fabriquons dans l’exil de ce temps qui sans 
cesse reflue par petits fils, plus ou moins, visibles. De la mort d’un père à un 
nid d’oiseau posé sur une chaise à la campagne, où elle a grandi en « enfant 
de la terre », mais aussi dans la proximité d’un étrange lieu, l’abattoir familial 
– carcasses alignées, après la saignée, l’arrachage du cuir, l’éviscération de 
ses abats blancs et rouges – Fabienne Houzé-Ricard semble avoir conservé 
la matérialité et les couleurs de cet univers particulier quand elle peint. Et la 
quête d’un nid. La série des nids rouges sur fond noir, aux occupants toujours 
absents, signe à la fois le commencement de la vie et la quête d’un lieu où 
continuer à se nicher. Ces nids aussi figuratifs qu’abstraits se donnent à voir 
comme une métaphore du vivant, en ce qu’ils sont des espaces pour l’accueil-
lir, fabriqués dans la nature à cet effet par leurs créateurs, en même temps 
que les linéaments aux textures vivantes semblent les traces d’une autre vie. 
Des nids-organes, des nids-végétaux, des nids comme des cœurs où pulse-
rait la vie. Comme si le visible et l’invisible se trouvaient loger ensemble dans 
ce geste de peindre des traits, prolongeant le corps de l’artiste, sa respiration, 
pour certes donner forme à des nids, mais aussi à leur matière intérieure vi-
vante et aux variations infinies de les tisser. D’où la série. Des tissages de nids 
comme autant de linéaments de vies plurielles, ou le tissage d’un nid unique, 
aux formes et textures qui selon les temps varient. Et de comment on le re-
garde. Des nids-corps ou nicher son corps de l’oiseau à l’homme. Le nid tou-
jours à recommencer ?»

Élise Clément: Revue Skhloe.fr. Octobre 2014



«La nature est au cœur même de mon univers artistique. Celle que 
j’aperçois au travers des vitres de mon atelier, celle que je côtoie lors 
de mes ballades sur les côtes Bretonnes, ma terre d’adoption depuis 
plus de 10 ans, est d´une telle richesse, d´une telle beauté, d´une telle 
force, qu´elle ne peut induire que le respect et l´humilité. 
La nature est également une grande source de matières premières : 
les argiles que j’ai plaisir à façonner et à polir ; les pigments naturels et 
les végétaux qui m’apportent la couleur et la touche finale… sont au-
tant d´éléments nécessaires à la naissance de mes œuvres.
Mes céramiques racontent une histoire, mon histoire et celle de la vie. 
Du cocon enveloppant et doux tel le ventre d´une maman, au cocon 
chardon emprisonnant et piquant, telle une carapace érigée par les 
aléas de la vie. De l´éclosion de la petite graine au fleurissement de la 
fleur qui se fanera avec le temps. De l´arbre qui s´enracine pour deve-
nir fort et robuste. De l´enfant à l´adulte, riche de ses racines et de son 
histoire.» Audrey Kimmel

Audrey Kimmel sera présente à La Galerie les dimanches 10 
et 17 février de 10h à 13h.

AUDREY KIMMEL

Audrey Kimmel  
audrey@audreykimmel.com
8 ldt Le Tertre aux Fuseaux - 22170 Boqueho
www.audreykimmel.com





La pratique artistique a toujours fait partie de sa vie. Dès sa plus tendre enfance 
Audrey passait des heures un crayon à la main .
La découverte de la terre ne s´est faite que bien plus tard, en 2004, grâce à la 
rencontre avec Pierre Evaldre, qui l´initie au tournage.
En 2006, elle décide d´aller plus loin et entreprend un voyage à la découverte 
d´elle-même, par le biais de la sculpture et du modelage. C´est ainsi que son 
chemin croise Véronique Viala qui lui  fait aborder la terre par le senti. Les diffé-
rents stages réalisés à ses côtés lui ont beaucoup apporté et ont été détermi-
nants dans sa manière de travailler et «d’épouser « la terre.
 
Cela lui paraît comme une évidence : la terre fait partie intégrante de sa vie.
 
En 2008 elle se lance donc dans une formation professionnelle au Centre Al 
Terre Native à Nancy au coté de Céline Laurent, où elle se perfectionne dans de 
nombreuses techniques. L´année se concrétise par l´obtention d´un certificat de 
compétence céramique, avec mention très bien et félicitations du jury pour la  
réalisation d´une performance autour du thème du cocon.
En 2009, elle intègre pour une période de 6 mois, une pépinière d´artisans d´art 
dans le Finistère, puis décide de monter son propre atelier à Boqueho, petit vil-
lage des Côtes d´Armor.
 
Depuis s’en suivent de nombreuses expositions, installations, performances et 
interventions.
En 2015 elle poursuit son apprentissage par un perfectionnement au Centre 
Professionnel International de Formation aux Arts Céramiques à côté de Nancy.
Son année se concrétise par l’obtention d’une certification de plasticienne céra-
miste de niveau 3 avec mention très bien.
Fort de son expérience elle intègre en 2016 l’équipe pédagogique du CPIFAC où 
elle intervient régulièrement en tant que formatrice.
Actuellement son activité se partage entre sa création personnelle et son atta-
chement à la transmission de son savoir faire aussi bien en Bretagne dans son 
atelier qu’au CPIFAC à Velaine en Haye.

AUDREY KIMMEL



FILMS 
AU CINÉMA LE KORRIGAN

UNE FEMME D’EXCEPTION 
Samedi 9 février à 18h   
de Mimi Leder - USA - 2019 - 2h  
Avec Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy 
Bates, Sam Waterston
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d’avoir 
un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à engager une 
femme… Lorsqu’elle accepte une affaire fiscale avec son 
mari Martin, elle comprend qu’il y a sans doute là l’occa-
sion de faire évoluer sa carrière...
Drame, biopic

LES INVISIBLES
Samedi 16 février à 18h
de Louis-Julien Petit - France- 2019 - 1h42  
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Dé-
borah Lukumuena, Sarah Suco
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil 
pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte 
les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, 
mensonges… Désormais, tout est permis !
Comédie

DILILI À PARIS
Samedi 23 février à 18h 
de Michel Ocelot - All, Bel, France- 2018 - 1h35  
Avec  Enzo Ratsito, Natalie Dessay, Elisabeth Duda, Olivier 
Voisin
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune 
livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une en-
quête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle 
rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui 
lui donnent des indices.
Animation à partir de 8 ans

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



COLETTE 
Dimanche 3 mars à 16h30  
de Wash Westmoreland - GB, USA - 2019 - 1h52  
Avec Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson, De-
nise Gough, Fiona Shaw
1893. Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, 
épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. 
Sachant repérer les talents mieux que quiconque, Willy 
autorise Colette à écrire - à condition qu’il signe ses ro-
mans à sa place. 
Drame, biopic

SOIRÉE SPÉCIALE VENDREDI 8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
POUR LES DROITS DES FEMMES

20h - L’EAU SACRÉE
de Olivier Jourdain - Bel, Rwanda- 2016 - 55min  
L’Eau sacrée part à la rencontre de la sexualité rwan-
daise, en quête de l’eau sacrée, celle qui jaillit du corps 
des femmes. Guidé par Vestine, star extravagante des 
nuits radiophoniques, le film nous dévoile avec humour 
et spontanéité le mystère de l’éjaculation féminine. L’Eau 
sacrée dresse le portrait intime d’un pays et de son rap-
port à ses traditions.
Documentaire

21h30 - J’AI DIT OUI AUX MONOLOGUES DU 
VAGIN
de Ilse Tempelaar - France- 2017 - 52min  
Ce documentaire s’appuie sur l’œuvre de la féministe Eve 
Ensler comme une porte d’entrée littéraire pour parler de 
sexualité et déclencher l’expression d’un ressenti intime 
de la part de femmes qui pourraient être vous... ou moi. 
Celles que le film va nous faire découvrir habitent en Bre-
tagne. Elles ont toutes vécu l’expérience de lire sur scène 
un texte des Monologues du Vagin. Après cela, elles ne 
sont plus tout à fait les mêmes.
Documentaire
Avec un pot gourmand offert par l’Association Korrigan Pa-
radiso entre les deux séances

>>>>>>>>>>>> EN PARALLÈLE À L’EXPOSITION
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CLÔTURE DE L’EXPO
DIMANCHE 17 MARS

«Comment les artistes femmes ont-elles dégagé des 
espaces de liberté pour créer depuis le Moyen Age ?»

Dimanche 17 mars à 15h
au Cinéma Le Korrigan

CONFÉRENCE

Cette conférence s’intéresse à la présence des plasticiennes au cours 
de l’histoire de l’art, à partir du Moyen Âge jusqu’à nos jours, en propo-
sant des focus sur des artistes particulières, qui ont œuvré toute leur 
vie, qui ont dégagé des espaces de liberté à chaque époque afin de 
mener à bien leurs parcours de sculptrice, de peintre, de dessinatrice, 
de graveuse, etc. Loin d’être exhaustive, cette conférence entend plutôt 
ouvrir des perspectives pour réfléchir dans le temps long à leur pré-
sence et à leurs moyens d’actions.

La conférence est animée par Fabienne Dumont, historienne de l’art, 
enseignante et critique d’art. Elle nous montre qu’une autre histoire de 
l’art est possible, une histoire où les femmes sont plus présentes qu’on 
voudrait le laisser croire. Elle nous montre également l’importance d’in-
tégrer les travaux d’artistes femmes dans les collections publiques, 
avant qu’il ne soit trop tard.

En partenariat avec l’Association HF Bretagne

Entrée libre



17h ARTISTES FEMMES, À LA FORCE DU 
PINCEAU
de Manuelle Blanc - France - 2015 - 52min 
De la Renaissance au début du XXe siècle et 
de Rome à Paris en passant par Londres, les 
artistes femmes ont lutté pendant des siècles 
pour accéder à la reconnaissance, entre petites 
avancées et longs moments d’exclusion. Il fal-
lait la force d’une Artemisia Gentileschi pour se 
hisser dans le cercle des grandes peintres de 
son temps, le talent d’une Angelica Kauffmann 
pour séduire la cour d’Angleterre et devenir 
une des fondatrices de la Royal Academy of 
Arts ou la ténacité d’une Suzanne Valadon pour changer 
nos représentations du corps féminin. Par leur talent et 
leur courage, ces femmes ont souvent gagné l’estime de 
leurs pairs. Mais l’histoire officielle, considérant l’art au 
féminin comme mineur, les a largement oubliées. Au fil 
des tableaux, des styles et des époques, un film sur des 
femmes exceptionnelles, auxquelles les historiens d’art 
sont en train de redonner la place qu’elles méritent.
Documentaire

18h30 - LOUISE WIMMER
de  Cyril Mennegun - France - 2012 - 1h20 
Avec Corinne Masiero, Jérôme Kircher, Anne Benoit, Ma-
rie Kremer, Jean-Marc Roulot 
Insoumise et révoltée, Louise Wimmer a tout perdu. 
Armée de sa voiture et de la voix de Nina Simone, elle 
va tout faire pour reconquérir sa vie.
Ce premier film en dit long sur la précarité d’au-
jourd’hui. Se laver où l’on peut, manger à l’oeil à la 
cafétéria, siphonner de l’essence en plein milieu de la 
nuit quand les autres sont bien au chaud : autant d’hu-
miliations et de systèmes D que Cyril Mennegun peint 
avec le détail juste, sans misérabilisme. Louise Wim-
mer est aussi un superbe portrait de femme mûre, 
abîmée (c’est rare dans le cinéma français), mais qui ne 
lâche pas. 
Drame

CLÔTURE DE L’EXPO
DIMANCHE 17 MARS



UNE SÉLECTION D’OUVRAGES
À CONSULTER

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



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


