ROUE LIBRE DANS LA VILLE
Chemins du patrimoine en Finistère
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Roue
LIBRE

� Au DOMAINE
DE TRÉVAREZ

� Dans les rues
de CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

Du 25 février au 9 janvier 2022

VÉRITABLE JEU DE PISTE À TRAVERS LA VILLE !

D’une intériorité à une autre
De l’intérieur vers l’extérieur
Un mouvement

� À la médiathèque
de PLONÉVEZ-DU-FAOU
Du 15 juin au 15 septembre 2021

UN PARCOURS SENSIBLE HORS LES MURS
Cette série d’images irrationnelles résonne comme de vrais
poèmes, apparaissant dans différents espaces publics.

Roue Libre est la mise en surface d’un mouvement invisible
mais bien réel, celui de l’esprit, d’émotions communes,
d’endroits possibles à partager, de la facétie, du rêve, du
tendre, de l’énergie !

Séance photo pour l’exposition photographique Roue libre,
Domaine de Trévarez, 2020 - Photo : © N. Blanc-Garin / CDP29

Une troupe de rêveurs éveillés émerge des jardins, fontaines,
prairies et forêts de Trévarez. Nymphe alanguie, faune
victorieux, samouraï désarticulé, dompteur de chevaux de
bois... captifs le temps d’un cliché, ils livrent par bribes les
secrets de leurs domaines intérieurs.

« Roue libre » Exposition photographique,
Centre Ker Arthur, 2020 - Photo : © Éric Legret

Sur l’invitation de l’équipe éducative du foyer d’accueil
spécialisé Ker Arthur de Châteauneuf-du-Faou, la
comédienne Séverine Valomet et son complice le photographe
Éric Legret, ont imaginé un dispositif mêlant images et mots
avec les résidents présentant un traumatisme crânien, une
lésion ou paralysie cérébrale.
Le Domaine de Trévarez, associé au projet, présente à proximité
de la chapelle les clichés réalisés dans le parc. Cette exposition
fait écho à une autre série de photographies disséminées
dans les rues de Châteauneuf-du-Faou et dans les murs de
l’antenne de la Bibliothèque du Finistère à Plonévez-du-Faou.
Roue libre est une étape d’Une traversée photographique
en Bretagne qui regroupe une quinzaine d’initiatives
autour de la photographie en 2021.

« Audrey » Exposition photographique Roue libre,
2020 - Photo : © Éric Legret

Bien que contraint à l’immobilité ou à la lenteur, leur
esprit tourne à grande vitesse, foisonne et déborde.
Séverine Valomet a attrapé au vol leurs mots pour en
faire des fantaisies poétiques.

Euphorie livresque, paillettes dans la tête, lâché en plein vol,
ma vie-un film permanent, un digne prince, un musicien
déchaîné… tant d’univers qui nous font écho, nous parlent
ou nous intriguent. Réveillons nos mondes intérieurs
endormis... entre réalité et imaginaire entre images et mots
sans dessus dessous un voyage entre nous.

QUI EST ÉRIC LEGRET ?

QUI EST SÉVERINE VALOMET ?

Photographe indépendant spécialisé dans le domaine du
spectacle vivant, Éric Legret a contribué notamment à de
nombreux ouvrages traitant des musiques bretonnes et
du monde. Il a réalisé les photographies de nombreuses
pochettes d’albums.
Il collabore régulièrement avec la presse périodique
et quotidienne. Son domaine de prédilection est
« l’humain » : portrait, danse, lutte bretonne/gouren,
monde du travail, luttes sociales, corps en action…

Comédienne, amuseuse publique, coiffeuse d’espaces,
pour elle, tout est terrain de jeu. Jouer avec des objets,
des personnages, des mots, des tournures, des encolures,
des dorures. Créer de la poésie là où on ne l’attendait
pas, par les mots, par les images, par nos regards, par un
mouvement, par des rencontres.
Initiatrice de La Quincaille, zone de fabrique artistique,
elle a pu s’expérimenter à diverses formes de spectacles
ou installations, le hors format semble être son leitmotiv.

