Comme
un ruisseau
mayennais

Programme

Jean-Loup Trassard, écrivain et photographe de la mémoire; la sienne, toute
personnelle, mémoire d’un enfant solitaire devenu créateur fécond, la nôtre,
celle d’une agriculture à dimension
humaine presque oubliée et d’un paysage en «voie de disparition» : le bocage mayennais.

Du 27 mars au 5 juin

À l’initiative de Pierre Guicheney et
d’Atmosphères Production, la Mayenne rend hommage au créateur tout au
long de l’année 2010 avec un film, une
grande exposition itinérante, un spectacle coproduit par la Scène Nationale
Le Carré, un jeu d’artiste, sept petites
expositions présentées dans le réseau
des médiathèques, des lectures, des
émissions de radio, des rencontres, des
animations...

Château-Gontier Bazouges

Couvent des Ursulines
& parcours extérieur

Mayenne

Musée du château
de Mayenne
& parcours extérieur

Du 6 juillet au 30 août
Ste-Suzanne

Château
& parcours extérieur

Jublains

Église
& Thermes

Mayenne

Musée du château
de Mayenne
& parcours extérieur

Du 13 septembre

Fleuron de l’année dédiée à l’auteur,
l’exposition rétrospective «Comme
un ruisseau mayennais» proposera un
parcours inédit au coeur de son univers, comme au fil d’un ruisseau qui
courra le long des rues et à travers les
lieux du patrimoine. Y alterneront des
expositions intimes, des films courts,
des écrits et de très grandes images à
découvrir au hasard des promenades
en ville. Où l’on découvrira que chez
Jean-Loup Trassard la création est proche parente du jeu et qu’elle se nourrit
du plaisir jubilatoire de l’invention et
du partage.

au 6 novembre
Laval
En extérieur
Grands formats
Images provenant des séries
«Territoire»,
«Le voyageur à l’échelle»,
«Le crépuscule des fermes»
Loge (cabane)
Images provenant de la série
«Les derniers paysans»,
textes et images

Jean-Loup TRASSARD

écrivain photographe, une anthologie

La Perrine
Bibliothèque de Laval
Archives Départementales
Le Théâtre
Parcours extérieur

En intérieur
Images provenant des séries
«Petits Cailloux», «Juste absente»,
«Images de la terre russe»,
«Le crépuscule des fermes»
«Le voyageur à l’échelle»
Films
«Doudouglou»,
super 8 de Jean-Loup Trassard (1975-1976)
«Mises en scènes photographiques de Jean-Loup
Trassard», vidéos de Pierre Guicheney (2009-2010)

du 27 mars au 6 novembre 2010

Comme un ruisseau
mayennais

L’année Jean-Loup Trassard en Mayenne
un projet de Pierre Guicheney porté par Atmosphères Production

Mayenne

Laval

Ste-Suzanne

© Photographies Jean-Loup TRASSARD

Jublains

Château-Gontier Bazouges

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 - 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 Carré scène
nationale de Château-Gontier Bazouges - Le Kiosque Centre d’Action Culturelle du Pays de Mayenne
- Le Mans Télévision - Médiathèque Intercommunale du Pays de Mayenne «Jean-Loup Trassard» Musée du château de Mayenne - Saison culturelle du Pays de l’Ernée - SVET des Coévrons - 24 images
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Retrouvez l’année Jean-Loup Trassard en Mayenne sur

www.jeanlouptrassard.com

Jean-Loup TRASSARD

écrivain photographe, une anthologie

