
Communiqué de presse 

...Point d’étape...De la nature

Lieu : Passerelle Centre d’art contemporain — Brest 
Organisateur : Association Espace d’apparence

Le projet De la nature a débuté en avril 2021 et réunit huit artistes en résidence, une 
jeune curatrice et des chercheur.e.s ou professionnel.le.s des espaces naturels afin 
d’interroger la notion de nature, sa perception, sa représentation et questionner 
la relation de l’être humain à celle-ci. Ils et elles travaillent sur les territoires 
brestois ; la rade, le Stang-Alar, les anciennes pêcheries, les fonds marins sont 
autant de terrains de recherche que de lieux d’inspiration.

La journée ...Point d’étape...De la nature, est une invitation à plonger dans le travail 
en cours de ces artistes. 

Après la diffusion d’une réflexion du philosophe Yan Marchand sur l’idée de la 
nature et de son évolution au cours du temps, ils et elles feront un état des lieux 
de leurs expérimentations en vue de l’exposition à la Maison de la Fontaine au 
printemps 2022. 

La rencontre se clôturera avec une discussion animée par Badïa Larouci autour 
d’un extrait du podcast La nature, ça n’existe pas réalisé en 2017 avec l’anthropologue 
Philippe Descola par le quotidien de l’écologie Reporterre.

Les artistes : Elouan Cousin, Alix Lebaudy, Vincent Lorgeré et Marieke Rozé, 
Marie Michèle Lucas, Nesrine Mouelhi, Marie-Claire Raoul et Marianne Rousseau.

La curatrice : Badïa Larouci.

Les intervenant.e.s associé.e.s au projet :  Gérard Auffret (géologue marin, ancien 
chercheur à l’Ifremer, co-fondateur de la Maison des Abers), Loïc Delassus 
(botaniste phytosociologue), Bernard Dennielou et Axel Ehrhold (géologues 
sédimentologistes marins à l’Ifremer), Sylvie Magnanon (Directrice scientifique 
des actions régionales et inter-régionales du Conservatoire botanique 
national de Brest), Yan Marchand (philosophe et auteur, concepteur d’ateliers 
philosophiques), Florent Miane (Maître de conférences en histoire de l’art 
contemporain à l’Université de Bretagne occidentale — Pôle universitaire de 
Quimper Paul-Jakez  Hélias).

7 déc. 2021 
14h-19h30



Le projet De la nature est soutenu par le Ministère de la culture et de la communication-
DRAC Bretagne et le Conseil régional de Bretagne via le dispositif d’aide aux résidences 
d’artistes sur les territoires. Dans ce cadre, il est accompagné par Passerelle Centre d’art 
contemporain. Il reçoit également l’appui du Conseil départemental du Finistère et de 
la Direction Culture animation patrimoines de la Ville de Brest.

L’association Espace d’apparence a été créée en 2019 par Marie-Claire Raoul et Franck 
Lebaudy. La création contemporaine, la recherche, l’expérimentation et la transmis-
sion sont au coeur du projet de l’association.

A propos de l’association Espace d’apparence 

Soutiens 

Renseignements 

Conditions d’accès Pour plus d’informations, contactez :

Association Espace d’apparence
9 rue Paul Fort
29200 BREST
Tél : +33(0)6 09 70 18 39
contact@espacedapparence.fr
www.espacedapparence.fr

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

Entrée libre sur réservation (places limitées)

Réservation : 
• par mail — contact@espacedapparence.fr
• par téléphone — 06.09.70.18.39
• sur l’agenda — https://bit.ly/3oLGFEa

Pass sanitaire demandé à l’entrée. Le port du 
masque reste de rigueur.

Marie-Claire Raoul
06 09 70 18 39
marie-claire.raoul@espacedapparence.fr

Badïa Larouci
07 60 07 40 51
laroucibadia@gmail.com

Programme 

Consulter ou télécharger le programme : 
www.facebook.com/events/1625574694455103
www.espacedapparence.fr/programme-point-d-etape-de-la-nature.pdf

Instagram  —  @espace.d.apparence
Facebook —  espace.d.apparence

Suivez-nous sur : 

www.espacedapparence.fr
https://www.cac-passerelle.com

