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Communiqué de presse du 1 octobre 2013
La première édition du festival d'images Apostroff naît de plusieurs désirs ; à la fois de partager une passion
commune et d'ouvrir des chemins de traverse vers un public plus large directement dans les lieux de vie.
2013 - date clé pour les 20e Rencontres Photographiques du pays de Lorient - est l'occasion pour le
off de prendre de l'envergure. Apostroff mène une réflexion sur l'image (photographique, reproduite,
dessinée...) et plus généralement ses formes d'apparition et de création en favorisant le croisement
entre les publics.
Apostroff est un événement initié et organisé par deux membres de l'association Multi-Prises, association
lorientaise qui réunit des artistes multi-disciplinaires. Multi-Prises a pour but de promouvoir la
création artistique contemporaine, de fédérer des publics, de présenter des projets hétéroclites et
d'apporter une dynamique de groupe aux artistes afin qu'ils trouvent du soutien dans leurs recherches et
démarches créatrices. L'association trouve sa visibilité par le biais d'une plateforme collaborative
(multi-prises.fr) et par de nombreux projets menés.
Le festival d'images Apostroff propose un parcours d’expositions, des soirées thématiques et le projet
d’ateliers que sont "Les Chroniques du Levant" autour des techniques d'impressions.
Le parcours d’expositions :
Apostroff invite le public à redécouvrir le coeur de Lorient dans des lieux tels que librairie, bars, restaurants,
ateliers d'artistes et galerie commerciale avec plus de 13 artistes invités sur 10 espaces d'expositions.
Un temps fort de vernissages regroupé sur une semaine invite les habitants à se retrouver dans un
esprit de convivialité.
Les ateliers "Chroniques du Levant" :
Le Coeur à Marée Haute, association lorientaise qui défend la Culture et la Santé nous a rejoint pour
coordonner ce projet qui se présente sous la forme d'une série d'ateliers. Ces "Chroniques du Levant"
se déroulent dans les communes voisines (EHPAD de Pont-Scorff, Foyer de Kerderff à Larmor-Plage,
Centre Kerpape à Ploemeur, Lycée professionnel Emile-Zola d'Hennebont).
Les Chroniques sont envisagées avec des structures locales, dont les usagers deviennent les co-auteurs
d’une série de publications polymorphes.
Les ateliers sont portés par quatre graphistes rennais spécialisés dans les pratiques artisanales
d'impression.
Des restitutions publiques :
Ces temps forts, sur les marchés des communes voisines, sont l'occasion de présenter au public
l'ensemble des productions réalisées lors des ateliers et de mettre en avant la pratique de la sérigraphie
à travers une démonstration.
Un temps d' "Aparté ", temps de rencontre avec les quatre graphistes rennais est aussi mis en place à
l'Artothèque Galerie Tal-Coat d'Hennebont le samedi 9 novembre de 14h à 17h.
A noter que toutes les expositions sont gratuites, afin de proposer un accès à la culture pour tous.
Programmation complète sur le site de l'association http://multi-prises.fr/projets/apostroff
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