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Contact : 

Galerie Le Lieu
Hôtel Gabriel
Enclos du Port
56100 Lorient
02 97 21 18 02
contact@galerielelieu.com
www.galerielelieu.com

Inauguration 
le vendredi 06 octobre 2017 à 18h30
à la Galerie du Faouëdic - Place de l’Hôtel de Ville - 56100 Lorient

Journée découverte des expositions 
le samedi 07 octobre de 10h30 à 19h00
dans les 6 lieux d’exposition en compagnie des artistes

Pot de clôture
le samedi 07 octobre 2017 à 19h30
à la Galerie Le Lieu - Hôtel Gabriel  - Enclos du port - 56100 Lorient

Les Rencontres Photographiques sont organisées par 
Sellit 150/Galerie Le Lieu, Lorient

Direction: Marie-Béatrice Le Berrigaud
Direction artistique: Eric Bouttier
Communication: Ingrid Farias
Présidents: Marcel Le Lamer & Marie-Lise Mainguet
Trésorerie: Marie-Lise Mainguet

Visuel de couverture: © Danica Bijeljac



« Passer un pont, traverser un fleuve, franchir une frontière, c’est quitter 
l’espace intime et familier où l’on est à sa place pour pénétrer dans un horizon 

différent, un espace étranger, inconnu, où l’on risque, confronté à ce qui est 
autre, de se découvrir sans lieu propre, sans identité. » 

Jean-Pierre Vernant, La Traversée des frontières

« Action de traverser, de passer d’un côté à l’autre ou à travers »

 Huit artistes, accueillis dans six lieux partenaires du Pays de Lorient, ont été invités en regard 
du thème « Les Traversées », axe de programmation artistique de cette 22ème édition des Rencontres 
Photographiques. Ces traversées sont à appréhender comme autant de trajectoires singulières aux 
horizons multiples, le pluriel du titre indiquant la diversité des démarches et des écritures artistiques 
proposées . 

 Qu’elle soit vécue comme banale, quotidienne, ou au contraire comme une aventure extraordinaire, 
quelles que soient les forces qui nous poussent à l’effectuer, la traversée porte en elle la dimension d’un 
voyage, d’une trajectoire, d’un mouvement : elle met en marche, avec, dans son sillon, le défilement du 
paysage. Elle induit un mouvement physique : une poussée vers l’avant, un passage géographique, une 
rupture de matérialités. Cartographies, vues aériennes, plongées sous-marines : c’est un large déploiement 
du regard, tant latéral que vertical (du stellaire aux abysses), qui se met en place dans les univers des 
artistes invités. Leurs œuvres, immersives, atmosphériques, accueillent un environnement luxuriant où les 
éléments éclatent et dominent, mettant à jour un langage météorologique, cosmogonique. 

 L’idée même de « traversée » s’accompagne d’une pluralité d’images mentales. Plus qu’un symbole, 
c’est un mot imagé, qui projette dans nos mémoires le film d’un imaginaire collectif foisonnant. Les artistes 
invités s’en saisissent, y trouvant une puissante source fictionnelle. Paradigme de l’errance, la figure 
héroïque d’Ulysse (et à travers lui le récit fondateur de l’Odyssée) est convoquée par Michaël Duperrin et 
par Evangelia Kranioti, tissant des liens entre différentes temporalités, faisant se superposer mythologie 
antique et incursion dans le réel. S’il résonne au passé, évoquant les traversées–conquêtes des grandes 
explorations d’antan, comme les récits d’aventures épiques chuchotés au creux de nos mémoires par 
les images rendues fantomatiques, enfouies, de Marine Lanier, le mot «  traversée  » trouve également 
une illustration immédiatement contemporaine, se télescopant aux images d’actualité des migrations 
géopolitiques qu’Olivier Jobard met à distance en leur donnant un visage, une identité, une humanité, une 
destinée. C’est sur le fil de cette représentation mentale que se situent les déroutes sensorielles de Pauline 
Delwaulle, où toponymie, carte sensible, déplacement virtuel mènent vers de lointains ailleurs. Quentin 
Yvelin, lui, nous immerge au cœur d’un paysage buissonnier de périphérie urbaine, dont l’autonomie, la 
sauvagerie n’existe que dans la fiction. Et si toutes les traversées ne sont pas nécessairement maritimes, 
l’eau irrigue la plupart de leurs travaux. Elle jaillit, au sein d’un vaste paysage nourricier, omniprésente et 
symbolique, chez Danica Bijeljac, où elle fait corps avec l’homme ; jusqu’à devenir – quasi organique – la 
matière première des images d’Erwan Morère, dans laquelle elles semblent dissoutes, liquéfiées. Elle est, 
chez ces deux artistes, une matière scintillante que l’on traverse, en fusion. 

 La traversée est aussi écoulement du temps  : une immobilité dans la mobilité, un instantané 
proprement photographique saisi dans le flot continu des images. Elle est état de latence, de saisissement. 
La traversée s’ancre dans un entre-deux provisoire, passager – il y a eu un début et il y aura une arrivée, 
mais elle se vit dans un présent qu’elle étire dans son espace intermédiaire, transitoire. La traversée est 
un transport, un défilement du paysage, une contemplation, une possibilité puissante du regard. 

Eric Bouttier
Directeur artistique des Rencontres Photographiques

Les Traversées



Danica BIJELJAC
Un passant dans le temps qui passe, une ombre au soleil 
2017

Qui ,  du paysage ou de celu i  qui  le  traverse,  donne naissance à 
l ’autre   ?  Et  comment garde-t-on la  mémoire du chemin parcouru   ?
Dans cette approche sensorielle des corps et des éléments naturels qu’ils traversent, 
Danica Bijeljac explore trois séries réalisées entre 2006 et 2017 qu’elle réinterprète 
et redéploye au travers d’une mise en espace conjuguant images en mouvements et 
instantanés, invitant le spectateur à se plonger à son tour dans la poésie de l’apparition 
et de la disparition de l’image : l’intensité du faisceau lumineux et le bruissement du grain. 

Née à Paris en 1980, Danica Bijeljac vit et travaille entre la France et l’ex-Yougoslavie.
www.danicabijeljac.com

 
Galerie Pierre Tal-Coat, Hennebont



Pauline DELWAULLE
Do You Ever Mountain
2010-2017

Peut-être est-ce la proximité de la mer où elle a grandi qui l’entraîne sans cesse à questionner 
les lignes, les bords, les frontières? Puisant à la fois dans le documentaire, l’art contemporain 
et la littérature, Pauline Delwaulle tend à révéler ce qu’on ne voit plus, en invitant à porter 
un autre regard sur le monde. La question de l’écriture de l’espace et de sa représentation, 
la cartographie,  ainsi que l’idée de paysage sémantique sont au coeur de ses interrogations. 
Cherchant à confronter la réalité physique, matérielle du paysage à sa représentation mentale, 
elle mêle différents médiums (installations, installation numérique interactive, photographies, 
films, cartes, pliages,…) qu’elle assemble, dans une relecture poétique et sensible du monde. 

Pauline Delwaulle est née en 1988. Elle vit et travaille entre Dunkerque et Paris.
www.cargocollective.com/paulinedelwaulle

Atelier d’Estienne – Pont-Scorff



Michaël DUPERRIN
Odysseus, un passager ordinaire
2011-2020

Michaël Duperrin se rend sur les lieux supposés des errances d’Ulysse, 
s’appuyant sur les travaux de l’helléniste Victor Bérard qui a consacré des 
années à tenter de localiser les espaces mythiques dans la géographie réelle. 
Cette Odyssée, indissociablement expérience du monde, de l’autre et de soi, se 
découpe en deux parties  : «  L’Autre Monde  » (premier volet achevé en 2016, tirages en 
cyanotypes) et «  Le Monde de l’autre  » (débuté en 2016 avec «  Calypso, l’île de l’oubli, 
sténopés numériques). Il voyage ainsi à travers des strates multiples, entre l’ici et l’ailleurs, 
le maintenant et l’hier, le réel et la fiction, à la recherche d’échos entre passé mythique et 
réalité présente. L’expérience durera dix ans, le temps que met Ulysse à retrouver Ithaque. 

Michaël Duperrin est né en 1972. Il vit et travaille entre Marseille et Paris. 
www.michaelduperrin.com - www.odysseus.mobi. Exposition réalisée en partenariat avec le 
Festival PhotoMed et avec le soutien de Novalith.

Galerie Le Lieu, Lorient



Olivier JOBARD
Tu seras suédoise, ma fille
2015-2017

En 2015,  j’étais loin d’imaginer qu’Ahmad, Jihane et leurs enfants étaient les premiers 
des 600000 migrants à rejoindre clandestinement la Grèce. Leur périple de 4000 km, 
à travers huit frontières et neuf pays, a duré 30 jours. Mais l’exode n’est pas qu’affaire 
de géographie. Une fois arrivés en Suède, ils ont été pris dans les limbes de l’attente,
où les souvenirs douloureux se mêlèrent aux incertitudes d’un avenir 
dans un pays à l’opposé du leur. Ahmad et Jihane n’en sont qu’aux 
prémisses d’un plus laborieux périple, celui d’une vie à reconstruire.

Olivier Jobard est né en 1970. Il est représenté par l’agence MYOP.
www.olivierjobard.com

Galerie de l’E.E.S.A.B., Lorient



Evangelia KRANIOTI
Les Feux d’Ulysse
2010-2015

Fascinée depuis l’enfance par les exploits des héros mythologiques, Evangelia Kranioti s’est 
immergée pendant huit ans dans le quotidien des marins, embarquant à bord des bateaux 
de la marine marchande grecque, puis sur des cargos, pétroliers et porte-conteneurs, 
arpentant le monde au fil de douze traversées – de la Grèce aux côtes d’Amérique 
Latine, en passant par l’Asie et le Pôle Nord, s’arrêtant dans plus de vingt ports différents. 
Seule femme à bord, elle partage le quotidien de ces hommes et documente leur vie, 
les photographiant tels des héros modernes navigant sur des navires devenus monstres 
technologiques. Le temps de solitude des traversées au long cours est ponctué par les 
arrêts dans les ports. Un dialogue entre le masculin et le féminin se noue alors, autour 
des figures mythiques d’Ulysse, homme en errance, et de Pénélope, femme en attente. 

Née en 1976 à Athènes, Evangelia Kranioti est représentée par la Galerie Vincent Sator. 
www.galerie-sator.com/evangelia-kranioti. Exposition réalisée en partenariat avec le CRP - 
Centre Régional de la Photographie Nord Pas de Calais.

Galerie du Faouëdic, Lorient



Marine LANIER
Le Capitaine du Vaisseau
2017

Le Capitaine du vaisseau est le premier volet d’une trilogie familiale où généalogie 
et légende s’entrecroisent. A partir de récits collectés auprès du cercle 
familial, une installation visuelle et sonore est conçue en écho à la chute des Empires. 
Un monde englouti où les résurgences tactiles et sensorielles sont comme les éclosions 
de l’histoire coloniale. C’est alors toute une mythologie de l’ailleurs qui se déploie, 
celle de la flamboyance exotique des découvertes, où les splendeurs les plus folles 
côtoient les décadences les plus infernales. Par une approche à la fois documentaire et 
fictionnelle, Marine Lanier interroge ainsi la mémoire de ces expéditions, cette fièvre 
des tropiques, leurs conséquences. Un monde où l’on retrouve les vivants, 
les  morts  et  les  mar ins . 

Marine Lanier est née à Valence en 1981, elle vit et travaille à Crest et à Lyon. 
www.marinelanier.com

Galerie du Faouëdic, Lorient



Erwan MORERE
Vertige
2013-2017

Réalisées en apnée sous-marine, les photographies d’Erwan Morère inventent un monde 
onirique de déroute sensorielle, libéré des lois de l’apesanteur, et immerge le spectateur 
qui perd littéralement pied face au réel. Rendus liquides par le grain de l’argentique, 
les contours des choses nous échappent. L’horizon, le ciel, les profondeurs se mêlent 
en un espace indéfini, flottant, cotonneux. Les éléments fusionnent, les corps se 
métamorphosent. Lumières et matières s’interpénètrent, trouvant leur équilibre 
dans la picturalité monochrome des images, entre le noir profond des abysses et 
le blanc éclaboussant de l’écume, des bulles d’air ou de la luminescence des corps. 

Né en 1985, Erwan Morère vit et travaille à Flassan. Il est représenté par la galerie Les filles du 
calvaire. www.fillesduclavaire.com/artists/61/Erwan-Morere

Galerie du Faouëdic, Lorient



Quentin YVELIN
Nous sommes tous des loups (...) 
2017

Le travail de Quentin Yvelin chemine entre la photographie, l’écriture et l’édition; 
le croisement de ces différentes approches lui permet de questionner la place du 
photographe, son désir de récit et son rap port au réel. Il interroge les attitudes 
photographiques, la recherche d’exotisme dans des espaces à l’apparente banalité et 
navigue sur les marges de la notion de paysage. Y gravitent des corps en résistance et qui 
donnent à voir la mise en récit d’expériences en bordure, en retrait, des échappées entre 
documentaire et imaginaire. Son travail tente de réinterroger ce mythe d’un « retour à la nature »  
cher au Romantisme et à la philosophie des Lumières dans une contemporanéité où le motif de 
la fugue peut autant s’incarner dans des corps que s’évaporer dans des projections poétiques. 

Quentin Yvelin, né en 1988, est diplômé de l’EESAB – Site de Lorient. Il vit et travaille à 
Rennes. http://cargocollective.com/quentin-yvelin

Médiathèque François Mitterrand, Lorient



Programme des Apartés

# APARTÉ 1    Performance lumineuse et sonore par Danica Bijeljac               
L’artiste nous invite à une exploration nocturne de son exposition, une déambulation sensorielle où de 
petites sources lumineuses mobiles déclenchent des pastilles sonores en lien avec l’univers solaire de 
l’artiste. 
Samedi 14 octobre 2017 à 18h - Galerie Pierre Tal-Coat, 5 rue Gabriel Péri, 56700 Hennebont
Entrée libre (durée : 45 minutes)

APARTÉ 2   Projection / Présentation du film par Evangelia Kranioti
En complément de son exposition à la galerie du Faouëdic, projection du film d’Evangelia Kranioti « Exotica, 
Erotica, Etc » (2015, 1h13, Aurora Film) suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.
Jeudi 23 novembre à 20h15 - Cinéville, 4 Boulevard Maréchal Joffre, 56100 Lorient
Entrée 7 euros (durée 2h)

# APARTÉ 3  Atelier photographique avec Michaël Duperrin : le cyanotype 
Cet atelier pratique a pour objectif d’initier au procédé du cyanotype, l’un des plus anciens procédés 
photographiques (1842), en lien avec le travail de Michaël Duperrin exposé à la Galerie Le Lieu.
Samedi 25 et dimanche 26 novembre de 10h à 18h - Galerie Le Lieu, Hôtel Gabriel, 56100 Lorient
Participation de 170 euros pour les 2 jours (matériel compris). Limité à 10 personnes. 
Réservation sur : contact@galerielelieu.com - objet : Atelier

APARTÉ 4   Masterclass avec Olivier Jobard
Il s’agira, au travers d’un accompagnement technique, d’aller à la rencontre de l’autre dans l’espace public, 
afin d’en réaliser le portrait, en cernant au préalable les enjeux du choix du médium visuel (image fixe, 
image en mouvement, ajout du son…). 
Mercredi 29 et jeudi 30 novembre de 10h à 17h - EESAB, 1 avenue de Kergroise, 56100 Lorient
Participation de 40 euros pour les 2 jours 
Réservation sur : contact@galerielelieu.com - objet : Masterclass

APARTÉ 5   Projection / Rencontre avec Claire Billet et Olivier Jobard
Dans le prolongement de son exposition à la galerie de l’EESAB, projection en exclusivité du documentaire 
« Tu seras suédoise ma fille » (2017, 52 min., France Télévisions) réalisé par Olivier Jobard et Claire Billet.
Jeudi 30 novembre à 18h - EESAB, 1 avenue de Kergroise, 56100 Lorient
Entrée libre (durée 2h)

APARTÉ 6    Lecture mise en scène par Erika Vandelet – Théâtre de l’Echange 
D’après un recueil de superstitions de marins constitué par Marine Lanier, Erika Vandelet propose une 
mise en voix qui résonne avec l’univers des 3 photographes présentés à la galerie. 
Vendredi 24 novembre à 18h30 - Galerie du Faouëdic, Place de l’Hôtel de Ville, 56100 Lorient
Entrée libre (durée : 1h)



Programme des visites commentées

MARDI 17 OCTOBRE       12H30 
Galerie du Faouëdic, Lorient

MERCREDI 18  OCTOBRE      18h30
Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, Lorient

DIMANCHE 22 OCTOBRE     15h
Atelier d’Estienne, Pont-Scorff

MERCREDI 08 NOVEMBRE     12H30
Galerie Le Lieu, Lorient

SAMEDI 18 NOVEMBRE   15h
Galerie du Faouëdic, Lorient

DIMANCHE 19 NOVEMBRE    15h
Atelier d’Estienne, Pont-Scorff

JEUDI 23 NOVEMBRE     18h  Commentée par Evangelia Kranioti
Galerie du Faouëdic, Lorient

SAMEDI 25 NOVEMBRE    17h
Galerie Pierre Tal-Coat, Hennebont

SAMEDI 02 DECEMBRE    15h   Commentée par Quentin Yvelin
Médiathèque F. Mitterrand, Lorientt

JEUDI 07 DECEMBRE     18h30
Galerie Le Lieu,  Lorient



Lieux d’exposition

Michaël DUPERRIN
Galerie Le Lieu   
Hôtel Gabriel - Aile Est
Enclos du Port
56100 Lorient
02.97.21.18.02
du mardi au vendredi 14h-18h
samedi et dimanche 15h - 18h
Fermeture les 1er et 11 novembre

Olivier JOBARD
E.E.S.A.B.
Ecole Européenne Supérieure d’Art 
de Bretagne - site Lorient
1 avenue de Kergroise 
56100 Lorient
02.97.35.31.70
du lundi au vendredi 9h -12h/14h-19h
ouverture le samedi uniquement pour les 
groupes et sur RDV
Fermeture du 28 oct. au 05 nov. et le 11 nov. 

Quentin YVELIN
Médiathèque
4 place François Mitterrand
56100 Lorient
02.97.84.33.60
lundi 13h-19h
mardi, mercredi, vendredi 10h-19h
samedi 10h-18h
Fermeture les 1er et 11 novembre

Evangelia KRANIOTI
Marine LANIER
Erwan MORERE
Galerie du Faouëdic
Place de l’Hôtel de Ville 
56100 Lorient
02.97.02.22.57
du mercredi au dimanche 14h-19h
Fermeture le 1er novembre

Danica BIJLEJAC
Galerie Pierre Tal-Coat
Centre socio-culturel Jean Ferrat
15 rue Gabriel Péri 
56700 Hennebont
02.97.36.48.74
mardi et jeudi 14h-18h 
mercredi 10h-12h / 14h-18h
vendredi 14h-18h30 
samedi 10h-12h / 14h-17h
Fermeture les 1er et 11 novembre

Pauline DELWAULLE
Atelier d’Estienne
1 rue Terrien
56620 Pont-Scorff
02.97.32.42.13
du mar au dimanche 14h30-18h30
Fermeture les 1er et 11 novembre
EXPOSITION JUSQU’AU 24/12

06 octobre – 17 décembre 2017



Contact : 

Galerie Le Lieu
Hôtel Gabriel
Enclos du Port
56100 Lorient
02 97 21 18 02

contact@galerielelieu.com
www.galerielelieu.com

La Galerie Le Lieu est membre des réseaux Art Contemporain en Bretagne 
et Diagonal

La Galerie Le Lieu reçoit les soutiens de :


