
De gauche à droite, devant l'hôtel Gabriel : Pierre Cochard, Olwen Gaucher, Christian Busnel, directeur des
services culturels, Patrick Daniel, adjoint à la culture et Bénédicte Vigner, directrice artistique du CDDB.
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La reconstruction de la ville
s'expose à l'Hôtel Gabriel
Une exposition sur le thè-
me de la reconstruction de
Lorient après la guerre se
tient actuellement à l'Hôtel
Gabriel, dans les bâtiments
de l'arsenal.

Le thème de la reconstruction
d'après-guerre n'a pas été abordé
depuis plus de dix ans, selon la
commissaire de l'exposition, Patri-
cia Drenou. « On ne montre pas
seulement le travail des architec-
tes, mais aussi les conséquences
de cette architecture sur le travail
des artistes qui s'en sont inspi-
rés ».

Photos, maquettes
et cartes postales
L'exposition se présente en trois
parties très différentes. La premiè-
re est le fruit d'un travail en
réseau du service des archives de
la ville. On y trouve une multitude
de plans, photos, maquettes, pro-
jets et cartes postales, de l'époque
de la reconstruction à nos jours.
Ces documents illustrent la trans-
formation de la ville et ce qu'elle
aurait pu devenir.

Les affiches du CDDB
La deuxième partie est une exposi-
tion d'affiches de pièces jouées au
CDDB. « Les graphistes qui les ont
créées ont fait un travail sur la per-

ception de la ville », précise Béné-
dicte Vigner, directrice artistique
du CDDB. Choquantes lors de
leurs premières apparitions, ces
affiches font désormais partie de
la mémoire de la ville ("). Elles
seront exposées du 6 au 12 octo-
bre, avant de laisser la place à la
création de cinq jeunes artistes,
élèves à l'Ecole supérieure des
beaux-arts de Lorient.

Cinq étudiants
des beaux-arts
Meriadeg Orgebin, Maxime

Le Manac'h, Solenn Goupil, Auré-
lie Margui et Olwen Gaucher ont
travaillé sur la vision que les étu-
diants ont de leur ville. Quatre pro-
jets créeront un lien entre l'inté-
rieur et l'extérieur. L'une des
oeuvres sera exposée devant le
bâtiment. Il s'agit d'un ancien con-
teneur de la Marine, transformé
en espace de création artistique.
Pour Pierre Cochard, directeur des
Beaux-Arts, « il était important de
sortir le travail des étudiants du
contexte, pour l'emmener dans
d'autres lieux que l'école ».

Un travail sonore sera mené sur
l'architecture et d'autres oeuvres
seront à découvrir du 13
au 24 octobre.

Exposition dans les bâtiments de
l'arsenal, entrée par le jardin de
l'Hôtel Gabriel, ouverte tous les
jours jusqu'au dimanche 24 octo-
bre, de 14 h à 18 h 30. Entrée gra-
tuite.
(*) Une partie des affiches grand
format restera pendant toute la
durée de l'exposition à l'extérieur
du bâtiment.
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