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Escale #1 — BREST

ELOUAN COUSIN
ALIX LEBAUDY

VINCENT LORGERÉ  ET MARIEKE ROZÉ
MARIE-MICHÈLE LUCAS

NESRINE MOUELHI
MARIE-CLAIRE RAOUL
MARIANNE ROUSSEAU

CURATRICE : BADÏA LAROUCI

RENCONTRES 
ET VISITES

22  >  4
Mars     Juin

2022

EXPOSITION  
BREST

Maison de la Fontaine 
Jardin des Explorateurs  
Prairie de Keravilin à Guipavas
Jardin du Conservatoire national de Brest
Port de Brest 



Rencontres et visites
Rencontres à la Maison de la Fontaine 
Samedi 02.04 14h30 > 18h30 (sans inscription)
Samedi 28.05 14h30 > 18h30 (sur inscription)

Possibilité de visites supplémentaires par groupe (15 personnes maximum) : Réservations au moins 8 
jours avant au 02 98 00 80 80  
ou maisondelafontaine@mairie-brest.fr

Rencontres au vallon du Stang-Alar
Vendredi 1er avril  
14h30  > 16h30 / Prairie de Keravilin, rue Apollinaire à Guipavas (voir plan) 
Rencontre avec Marie-Claire Raoul autour de l’installation Marcher sur l’eau blanche suivie d’une 
marche vers le jardin du CBNB. 

17h30 
Performance de Marianne Rousseau au jardin du CBNB.  
Rdv sur place ou à 17h15 devant les bureaux administratifs, 52 Allée du Bot à Brest (voir plan)

Samedi 7 mai  
13h30 > 15h00 / Prairie de Keravilin, rue Apollinaire à Guipavas (voir plan)  
Rencontre avec l’artiste plasticienne Marie-Claire Raoul et le vannier osiériculteur Christian Guérin 
autour de l’installation Marcher sur l’eau blanche.

15h00 > 16h30 / Prairie de Keravilin  
(Animation en continu)
Exploration Nature avec David Noguès, éducateur Nature de l’association Bretagne vivante. 
Apporter des bottes.

16h30 > 18h00 / Départ de la prairie de Keravilin, rue Apollinaire à Guipavas (voir plan) 
Balade philosophique avec le philosophe Yan Marchand (sans inscription).
Arrivée au jardin du Conservatoire botanique national de Brest (CBNB)

18h30 / Jardin du CBNB 
Performance Maillage en jus de couleurs de l’artiste plasticienne Marianne Rousseau. 
Lieu de la performance > cercle rouge sur le voir plan
RDV à 18h15 ---> devant le Pavillon d’accueil du CBNB, Rampe du Stang-Alar (repère n°02 
sur le plan)
       ---> ou devant le batiment administratif du CBNB, 52 Allée du Bot (repère 
« Administration » sur le plan)

Lieux d’exposition
Jardin des Explorateurs
3, rue de la Pointe - Brest
Ouvert tous les jours

9h00 > 22h00

Prairie de Keravilin
Rue Apollinaire - Guipavas

Maison de la Fontaine
18 rue de l’église, Brest 

Exposition ouverte 
du 22 mars au 4 juin 2022
mardi au samedi 
14h30 > 18h30
mercredi 
10h > 12h et 14h30  > 18h30 

Fermé les dimanches, lundis et jours fériés



Rendez-vous rade Elle va monter jusqu’à quand... la mer ! de Marie-Michèle Lucas
Samedi 21 mai  > 18h00
Rdv à à la Maison de la Fontaine pour aller explorer quelques points du port de Brest au 
19ème siècle.

Performance  
MAILLAGE EN JUS DE COULEURS 
de Marianne Rousseau
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MARCHER SUR L’EAU BLANCHE
de Marie-Claire Raoul

Administration
P

Départ de la
balade philosophique
avec Yan Marchand

Rue du 
Pont neuf

Rue d
u 

Pont n
eu

f

VALLON DU 
STANG-ALAR

Bus 
arrêt Tourbian

B
us

 arr
êt

R
te

 d
e 

Q
ui

m
pe

r

1616

1717
1919

Rue de 
Quimper

Exploration Nature
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Bretagne vivante



Le projet De la nature, initié par l’association Espace d’Apparence, 
réunit huit artistes et des intervenant.e.s associé.e.s (botanistes, 
géologues, historien en art contemporain, philosophe…) afin 
d’interroger la notion de nature, sa perception, sa représentation 
et questionner la relation de l’être humain à celle-ci.
Depuis avril 2021, les plasticien.ne.s Elouan Cousin, Alix Lebaudy, 
Vincent Lorgeré et Marieke Rozé, Marie-Michèle Lucas, Nesrine 
Mouelhi, Marie-Claire Raoul et Marianne Rousseau, accueilli.e.s 
au local de la Pointe et au sein de l’ex-Cercle naval, 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.
L’exposition Escale #1 — Brest est le résultat de ces investigations.

Association porteuse du projet 
Espace d’apparence 
Site web https://www.espacedapparence.fr
Instagram @espace.d.apparence
Facebook Espace.d.apparence 
Mail contact@espacedapparence.fr
Téléphone 06 09 70 18 39 

Remerciements
à toutes les structures, les associations, les étudiant.e.s et les 
personnes qui ont participé de près ou de loin au projet De la 
nature et aux voyageureuses qui se laissent entraîner dans ce 
voyage.


