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Jean-Loup Trassard est sans doute le
créateur mayennais contemporain dont notre
département peut et doit s’enorgueillir le plus.
Non pas que l’écrivain photographe ait jamais
fait du chiffre en nombre de volumes vendus
- ses plus gros tirages n’ont pas excédé 6000
exemplaires -, ni qu’il ait battu des records en
kilomètres de papier noirci - il a longtemps
privilégié les formes courtes -, encore moins
atteint des sommets avec des ventes mirobolantes de ses photographies sur le marché
de l’art. Non, sa valeur n’est pas comptable,
elle réside, aristocratiquement, ès qualités :
Jean-Loup Trassard ressemble à la Mayenne,
à ses paysages secrets et par moments perspectives, trouées, satoris - grandioses.
Tout en étant beaucoup plus qu’un écrivain
de la ruralité ou du bocage - appellation et
territoire où certains lecteurs hâtifs pourraient
être tentés de le cantonner -, il a su parler comme
personne de ses traditions, de sa campagne, de
ses chemins creux, de sa nature. Il a aimé la
Mayenne comme nul autre, presque malgré
elle. Il lui est resté fidèle. Hors quelques rares
échappées en Russie, en Basilicate ou dans le
Queyras, il a transcendé l’attention portée au fil
de toute une vie à un microcosme - sa maison,
ce qu’elle contient, et les quelques hectares
qui l’entourent - en une invention formelle
permanente, toujours renouvelée, en une Vision
multidisciplinaire à la fois ludique et inspirée,
en une aventure intérieure rare, méditation
en action, anamnèse et introspection, en une
Œuvre exemplaire de témoignage, enfin, d’un
tel funambulisme mental et artistique qu’on
ne peut qu’y reconnaître un immense talent.
Une trajectoire forte et rigoureuse qu’en vérité
le public mayennais connaît peu ou mal.
Pierre Guicheney

Les principaux événements
de l’année Jean-Loup Trassard en Mayenne.
Film documentaire «Jean-Loup Trassard, comme
un ruisseau mayennais» (76’) de Pierre Guicheney
Première nationale le 26 mars à Mayenne.
Projections dans les salles de cinéma du département et dans le réseau
des bibliothèques de la Mayenne d’avril à décembre 2010.

Exposition itinérante «Comme un ruisseau mayennais Jean-Loup Trassard écrivain photographe, une anthologie»
Printemps / 27 mars - 5 juin 2010 :
Deux sites : Château-Gontier Bazouges (Hôtel de Ville et de Pays, Couvent
des Ursulines) et Mayenne (Place Juhel, Parc du Château et Musée).
Été / 6 Juillet - 30 août 2010 :
Trois sites : Sainte Suzanne (Château et village médiéval), Jublains (Thermes
Romains, Place de l’église), Mayenne (Parc du Château et Musée : autre
accrochage qu’au printemps).
Automne / 13 septembre - 6 novembre 2010 :
Laval (sur un parcours Bibliothèque Municipale - Musée de La Perrine - Jardins
des Remparts Sud - Théâtre Municipal - Archives départementales).

Jeu d’artiste «Jouer à la ferme»
édité par la Bibliothèque Départementale de la Mayenne,
sortie fin mars 2010.

Lectures - expositions petits formats - projections :
Au cours de toute l’année 2010 dans tout le réseau des bibliothèques de la Mayenne, à savoir dans plus de cinquante lieux : petites
expositions photographiques, rencontres avec Jean-Loup Trassard,
lectures, projections du documentaire de Pierre Guicheney.

Spectacle «Nuisibles» Adaptation et mise en scène
de François Kahn, avec Jérôme Rousselet et François Kahn
Créations et représentations :
Création le 26 mars 2010
au Carré Scène Nationale de Château-Gontier Bazouges.
Représentations à Saint Hilaire du Maine le 2 avril , Pré en Pail le 17 avril,
Laval 30 septembre, Mayenne 19 octobre, Evron (date à définir).

Lunes Grises : lectures
en juillet août 2010
Dans le cadre du 37° festival de théâtre en plein air «Les Nuits de la
Mayenne», sur tout le territoire, lectures «intimes» d’un choix de textes de
Jean-Loup Trassard par un groupe de lycéens du Lycée Henri Rousseau (en partenariat avec
l’association Amlet).
Un programme très fourni d’animations et d’actions est par ailleurs mis en place avec de
nombreuses associations et collectivités territoriales, écoles, collèges et lycées...

Vous retrouverez toutes ces informations et beaucoup plus sur le site internet

www.jeanlouptrassard.com

L’ a n n é e J e a n - L o u p Tr a s s a r d e n M a y e n n e
un projet de Pierre Guicheney porté par Atmosphères Production

Agélia - Archives Départementales de la Mayenne - Atmosphères 53 - Bibliothèque Départementale
de la Mayenne - Bibliothèque de Laval - Comité Départemental du Tourisme - Communautés de communes
de l’Ernée, des pays de Mayenne et de Château-Gontier Bazouges - Communes de Jublains, Saint Hilaire
du Maine, Sainte-Suzanne - Éco sain habitat 35 - Éditions «Le temps qu’il fait» - Festival des Nuits de la
Mayenne - France Culture - Hyper U Mayenne - Laval Agglomération - Laval Spectacles - Le Kiosque
Centre d’Action Culturelle du Pays de Mayenne - Le Mans Télévision - Médiathèque Intercommunale
du Pays de Mayenne «Jean-Loup Trassard» - Saison culturelle du Pays de l’Ernée - SVET des Coévrons
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En 2010, l’écrivain
photographe mayennais
Jean-Loup Tr a s s a r d
fêtera 77 ans de vie et
de création féconde.
L’inauguration de la toute
nouvelle
médiathèque
du Pays de Mayenne
qui portera son nom est
prévue cette même année. À l’initiative
de Pierre Guicheney et d’Atmosphères
Production, les principaux acteurs
culturels, du patrimoine et du tourisme
mayennais et régionaux ont décidé d’un
commun élan de lui dédier cette année
2010 au travers d’une série de créations
et d’animations qui couvriront tout le
territoire du département du printemps
à la fin de l’année.
Au programme, en Mayenne d’abord,
puis en Région et au-delà : un film,
une grande exposition itinérante - en
intérieur et en extérieur -, un spectacle,
un jeu d’artiste, des émissions et une
rétrospective radiophonique avec France
Culture, des expositions pour le réseau
des bibliothèques, des animations, des
lectures...

