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En suspension
Exposition de

Marie-Noëlle Fontan
Du 8 février au 30 mars
Dans cette exposition, j’ai souhaité souligner l’opposition entre la lumière des grandes baies et
le volume opaque des piliers de ce lieu.
Ainsi, les installations suspendues sont transparentes et légères, alors que les pièces au sol,
comme « Le chemin d’herbes », épousent la masse des piliers.
J’ai réalisé une œuvre suspendue avec des éléments ramassés sur la côte du Pacifique, en
Amérique Centrale.
Cette pièce se compose d’éléments des règnes végétal et minéral, trouvés sur la plage : bois
flottés, gousses de Flamboyant, racines de cocotiers et de bambou ou pierres volcaniques...
Sur cette même zone côtière, dans la mangrove j’ai trouvé des éléments d’origine animale :
des morceaux de termitière, très fragiles que j’ai insérés dans la chaîne ou encore des nids
d’abeilles avec leurs alvéoles bien formées.
Il m’a fallu plusieurs années, plusieurs saisons de pluies, plusieurs saisons sèches pour réunir
tous ces éléments. Mes œuvres ont donc la mesure de ce que je ramasse.
Les autres pièces suspendues présentées dans cette exposition sont créées avec des arbres
de nos régions, des gousses, des racines, des graines, des branches d’arbres comme l’ailante,
le bouleau, le châtaigner, l’aulne, le noisetier, le hêtre…
Marie-Noëlle Fontan

A travers les œuvres suspendues de Marie-Noëlle Fontan, découvrez la flore
d’Amérique Centrale et celle plus proche de nous, la flore européenne.

Autour de l’exposition
• Ciné Débat, conférence autour de l’Amérique Centrale organisée par Monde solidaire
Date et programme à préciser ultérieurement

• Avec la Ludothèque « Terre de jeux » du Carroi :

Du 22 février au 30 mars : Retrouvez à la ludothèque des jeux et des jouets « VERTS »,
issus d’une fabrication respectueuse de l’environnement.
Ateliers “Jouets des plantes” : fabriquez des jouets à partir d’éléments végétaux (à partir de 6 ans)
Pendant les vacances d’hiver : le mercredi 12 mars, le jeudi 13 mars et le vendredi 14 mars / 10h-12h
Après les vacances : les mercredis 19 mars et 26 mars / 10h-12h.
Renseignements et inscription au Carroi.

• Pour les scolaires et les groupes : Une visite enseignant est proposée vendredi 7 février à 17h30

en présence de l’artiste. Les visites de classes / groupes sont gratuites sur réservation auprès de Sklaerenn
Gendron lors de la visite enseignant ou par téléphone au 02 43 48 05 03.
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