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LES EXPOSITIONS

Nicolas Desmarchelier
« Pour moi, le dessin, c’est le 
dénominateur le plus commun, 
la base, le fondamental. C’est 
cette trace de la main où le 
dessin est un révélateur… je me 
classe dans un art contemporain 
et à la fois très archaïque. Celui 
de la justesse de la trace de 
l’Homo Sapiens. »

Les Rouges s’affichent
Lutte de classe, défense des libertés, 
soutien aux luttes ouvrières, solidarité 
internationale sans faille et défense des 
immigrés, combats courageux lors des 
guerres de décolonisation, cause des 
femmes, et plus 
surprenant, sensibilité écologique ve-
nant de plus loin qu’on ne le pense. La 
question du rapport à l’URSS est, bien 
sûr, également évoquée.
Une exposition qui dit beaucoup de 
l’empreinte communiste dans 
l’histoire de la France contemporaine.

70 ans de graphisme au service 
de la paix 
 «Pablo Picasso, Jean Eiffel, Grapus 
et bien d’autres artistes ont créé 
ces images pour servir la cause de 
la paix. Les 18 affiches évoquent 
quelque actions menées par le 
Mouvement de la Paix pendant 
plus de 70 ans. Ces affiches 
illustrent également l’évolution du 
graphisme. Un témoignage de 
l’aspiration sans cesse renouvelée 
à construire un monde plus juste, 
plus pacifique et plus sûr». 

Les Femmes dans la Commune de Paris 1871
Des milliers de femmes se sont engagées dans la Commune. Elles y 
ont apporté leur volonté de mettre fin à leur exploitation et à l’infé-
riorité de leur condition. Elles ont donné toute leur flamme, toutes 
leurs capacités de lutte et d’initiative et jusqu’à leur vie. Elles sont 
d’origines très diverses mais la présence en très grand nombre des 
femmes du peuple dans un combat politique et social est un trait 
fort de la Commune.

Visuel : Manifestation des femmes du 3 avril 1871

Fanny Poussier 
« Au fil des sens »
S’inspirer du réel ou laisser 
dériver, d’images de 
femmes du monde, 
d’émotions, donner à res-
sentir ..visages et 
expressions nous entrainent 
dans un parcours sensible 
toujours ouvert, libre d’être 
interprété par chacun. Un 
univers intérieur qui prend 
forme petit à petit… 

La Glacière à Lorient
Ce bâtiment historique et 
emblématique du port de 
Pêche de Lorient sera-t-il 
détruit ou réhabilité en un 
«tiers lieu », patrimonial et 
culturel ?
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70 ANS DE GRAPHISME AU SERVICE DE LA PAIX

Béatrice Boulatof  
et Marianne Hervé : 
deux regards croisés 
sur le mouvement 
social. 
Béatrice Boulatof 
en1995, photos noir 
et blanc argentique à 
Paris et Marianne Her-
vé en 2019, photos 
couleurs numériques 
à Lorient. Deux procé-
dés photographiques 
différents, révélateurs 
et complémentaires 
de deux époques où 
finalement, tout reste 
à défendre...
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Amélie Bourhis 
Cartes, broderies, illustrations
Mon nom d’artiste « ô pierre de 
la plume » évoque et réunit mes 
deux univers de prédilection. 
La pierre que je taille et pose 
lorsque je suis maçonnes ; La 
plume qu’« encre » les lieux qui 
m’entourent, de petites scènes 
de vie inspirées de mon 
quotidien.

1945. « Ils ont vaincu la 
barbarie nazie ! »
Réalisée en 2020 par l’ARAC, 
cette exposition montre des 
figures connues, d’autres 
souvent passées sous silence 
: des femmes, des hommes 
dans la Résistance, le peuple 
français avec les immigrés, 
avec « ceux des colonies 
», ceux du front Russe puis 
ceux venus des Etats-Unis, 
d’Angleterre, du Canada … 
De ce combat commun pour 
la liberté, de cette longue et 
dure victoire la France mettra 
en œuvre le programme 
du Conseil National  de la 
Résistance.
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