COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Mardi 6 juillet 2021

Du mardi 6 juillet 2021 au dimanche 2 janvier 2022

Les horizons, cartographie des possibles
AGLAÉ BORY
ESCALIER DE LA BIBLIOTHEQUE - GRATUIT

Les Horizons, cartographie des possibles, est
le fruit d’une résidence de création réalisée par
Aglaé Bory à La Gacilly au début de l’année 2021.
Avec cette série, la photographe interroge l’espace
intime et poétique de l’horizon, insaisissable et
omniprésent dans nos paysages. Il est cette ligne
mouvante, ce point de convergence de nos regards
et de nos pensées, mais aussi la démarcation entre
le visible et l’invisible.

L’exposition, composée de 28 photographies, peut
se visiter en écoutant une bande son réalisée par
Aglaé Bory, mêlant des extraits de conservations
et des captations d’ambiance des territoires
photographiés.
Prolongation numérique

La découverte de ce projet se poursuit également sur le web : le média KuB, à la demande des Champs
Libres et du festival photo La Gacilly a réalisé une série de reportages sur le travail d’Aglaé Bory,
permettant de se familiariser avec son approche de photographe, ses méthodes de travail... à retrouver
sur www.kub.tv et les réseaux sociaux des Champs Libres.
Résidence Ruralité(s)
La photographe Aglaé Bory est la lauréate de la première Résidence Ruralité(s), initiée par le Festival
Photo La Gacilly, en partenariat avec les Champs Libres afin de permettre à un·e photographe de travailler
à l’écriture et à la production d’une création sur un temps long. La série Les horizons, cartographie des
possibles a été réalisée au cours d’une résidence de création à La Gacilly en janvier et février 2021.
Sa série est exposée simultanément au Festival photo La Gacilly jusqu’au 31 octobre 2021.
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Par ce travail réalisé en immersion avec celles
et ceux qui habitent, travaillent, rêvent les
paysages photographiés, Aglaé Bory s’approprie
l’histoire de chaque individu et la réinvente par
ses compositions, avec un jeu de surimpressions
narratives dans ses images.

Aglaé Bory
Aglaé Bory vit et travaille depuis quinze ans à Paris. Elle fait partie de cette nouvelle génération de
photographes qui place l’humain au cœur de son travail. À partir d’une démarche documentaire, Aglaé
Bory crée des fictions en explorant les codes de la photographie plasticienne. En juin 2020, elle est
lauréate du Prix Caritas de la Photo Sociale avec Odyssées.

© Aglaé Bory

La photographie aux Champs Libres
En parallèle de cette exposition, les Champs Libres accueillent jusqu’au 7 novembre 2021 l’exposition
Western, de Stéphane Lavoué, qui dévoile sa vision singulière de la Bretagne, de ses paysages et ceux
qui les habitent. Les visiteurs peuvent également retrouver le travail de Valentin Figuier, invité par
Stéphane Lavoué à présenter sa série ENDLESS PURSUIT consacré au quotidien d’un jeune surfeur du
pays bigouden.
À partir du 22 octobre 2021, le Musée de Bretagne présentera l’exposition Madeleine de Sinéty, Un
village : un récit photographique d’une autre époque, qui explore également ce lien entre le territoire et
ses habitants.
Infos pratiques :
Gratuit.
Accès libre durant les horaires d’ouverture de la bibliothèque.
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