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#expoEnkiBilal 
#leFHELchezvous
#Culturecheznous

Visuel de l’exposition  
Enki Bilal
Le Sommeil du monstre, 1998 (détail)
Atelier de l’artiste 

www.fonds-culturel-leclerc.fr
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LANDERNEAU (29)   

EXPOSITION
18 jUIL. 2020 — 4 jANV. 2021 #expoEnkiBilal

Le FHEL s’invite chez vous 
Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc a refermé ses portes au public 
mais l’équipe reste mobilisée. Conformément aux consignes 
gouvernementales et aux nouvelles règles sanitaires, toutes 
les mesures nécessaires ont été prises. En attendant de vous 
retrouver au FHEL, nous vous donnons rendez-vous sur notre site 
internet et nos réseaux sociaux autour d’un nouveau programme 
d’actions culturelles au long cours. Autant d’événements à ne pas 
manquer et qui viennent s’inscrire comme un axe majeur 
de développement de nos actions en faveur de l’accessibilité à l’art 
pour tous autour de nos expositions, bien au-delà des frontières 
géographiques de notre Landerneau.

Nouveau cycle de visio-discussions :  
les « rendez-vous avec… »

Prenez part à la discussion avec nos invités !  
Un temps d’échanges en visioconférence (via Zoom) autour de nos 
expositions qui permettent de les regarder autrement, de les envisager 
par le prisme de penseurs, critiques, historiens, artistes associés 
ou invités, en écho avec les thèmes et sujets qui y sont abordés. 
Enki Bilal ouvre le cycle ! L’artiste donne son premier 
rendez-vous à Michel-Édouard Leclerc dans 15 jours. 
4 visio-discussions en duo avec Enki Bilal suivront : 
— Tchéky Karyo
— Pierre Christin  
— Dan Franck
— Patrick Gyger
Ils parleront ensemble de son œuvre, de ses engagements  
mais aussi de ses actualités.

Michel-Édouard Leclerc  
et Enki Bilal
Photo N. Savale

https://www.fonds-culturel-leclerc.fr/
https://www.fonds-culturel-leclerc.fr/
https://www.facebook.com/fhel.landerneau/?eid=ARCEJyU118vySJxAiIrEuJK4YitQOY_QKMWTQYKV65tn7uv-DQ4dWeHMcTmhYc_7SR4XvWxJgfkZfBB6
https://twitter.com/fhel_landerneau?lang=fr
https://www.instagram.com/fhel.landerneau/
https://www.linkedin.com/company/fhel-landerneau/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UClYLQmc1w-X_a0NuHoH0RGw
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« Prolongations »  
performances en live

En direct sur Facebook et Instagram (@fhel.landerneau). 
Ce programme, confié à Christian Alandete, curateur, propose de jouer 
les prolongations dans les différents sens du terme pour offrir 
aux publics d’autres modes d’approches des expositions montrées 
au FHEL par le biais de la performance. 
Ces rendez-vous intègrent désormais, dès leur conception 
par les artistes invités, les enjeux liés à ces modes de diffusion 
et à ces nouveaux publics.  
— Samedi 7 novembre à 18h30  
Judith Deschamps proposera une performance inédite, 
Venus Anatomica, en résonance avec l’œuvre d’Enki Bilal 
Deux autres performances à venir :
— That speechless green man inside a cyborg 2.0  
par Éric Giraudet de Boudemange, en collaboration avec Yan Wagner
— Présages par Hicham Berrada, en collaboration avec Laurent Durupt

Lectures au programme  
« Des Idées au Fonds »
La programmation culturelle associée à l’exposition « Enki Bilal » 
proposera plusieurs rendez-vous dématérialisés.
3 lectures sont programmées : 
— Enki Bilal lit Nu avec Picasso, collection « Ma nuit au musée », 
Éditions Stock 
— Retrouvez également prochainement les deux acteurs 
de la Comédie-Française qui ont prêté leurs voix dans l’exposition 
aux personnages inventés par Enki Bilal pour son installation hommage 
à Guernica de Picasso : Dominique Blanc et Clément Hervieu-Léger. 

Infographies, jeux-concours, anecdotes, 
histoires d’œuvres, vidéos, images 
connectées... 
Autant de contenus accessibles sur le site internet et les réseaux 
sociaux du FHEL : une offre de médiation digitalisée disponible 
pour nos publics. 

Toutes nos actualités sont à retrouver  
sur www.fonds-culturel.fr et suivez nous  
avec #leFHELchezvous !

Venus Anatomica  
© Judith Deschamps 

Vue de l’exposition Enki Bilal
Photo N. Savale
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https://www.facebook.com/events/399392741227608/
https://www.instagram.com/fhel.landerneau/
https://judithdeschamps.com/about
http://ericgiraudet.com/
http://www.hichamberrada.com/
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