
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
 

« Deux temps, trois mouvements » a été imaginé comme une « récréation » en images [photographie et « Deux temps, trois mouvements » a été imaginé comme une « récréation » en images [photographie et « Deux temps, trois mouvements » a été imaginé comme une « récréation » en images [photographie et « Deux temps, trois mouvements » a été imaginé comme une « récréation » en images [photographie et 
vidéo] autour du temps et du mouvement. Conçue autour d’une déambulation /confrontation à treize vidéo] autour du temps et du mouvement. Conçue autour d’une déambulation /confrontation à treize vidéo] autour du temps et du mouvement. Conçue autour d’une déambulation /confrontation à treize vidéo] autour du temps et du mouvement. Conçue autour d’une déambulation /confrontation à treize 
propositions de formes et d’inspirations très diverses, l’exposition espère enrichir le regard de tout un propositions de formes et d’inspirations très diverses, l’exposition espère enrichir le regard de tout un propositions de formes et d’inspirations très diverses, l’exposition espère enrichir le regard de tout un propositions de formes et d’inspirations très diverses, l’exposition espère enrichir le regard de tout un 
chacun, sur sa propre expérience du temps.chacun, sur sa propre expérience du temps.chacun, sur sa propre expérience du temps.chacun, sur sa propre expérience du temps.    
    
Rendre compte du temps, de sa fluidité, de sa relativité en s’appuyant sur des images mécaniquement  
enregistrées qui fragmentent l’espace et le temps en centième de seconde, en format 24 par 36 cm, en vingt- 
quatre images par seconde … peut paraître paradoxal. Force est pourtant de constater que nombre d’artistes 
photographes et vidéastes se sont emparés de la photographie et de l’image animée pour développer des  
œuvres qui proposent une manière singulière de voir et d’appréhender ces grandes questions. 
 
Cette exposition d’œuvres photographiques et vidéo est réalisée grâce aux prêts du Centre national des arts 
plastiques, du Frac Nord Pas-de-Calais, Anna Farova, Jean-Louis Gonnet, Jeff Guess, Ken Ohara, Mathieu Pernot 
et Lin Yilin. 
 
Commissaires de l’exposition : Jérôme Sother et Catherine ElkarCommissaires de l’exposition : Jérôme Sother et Catherine ElkarCommissaires de l’exposition : Jérôme Sother et Catherine ElkarCommissaires de l’exposition : Jérôme Sother et Catherine Elkar    
Production : GwinZegal, FRAC BretagneProduction : GwinZegal, FRAC BretagneProduction : GwinZegal, FRAC BretagneProduction : GwinZegal, FRAC Bretagne    
 
 
Depuis 2003, l’association GwinZegal s’est engagée dans un projet «arts visuels» qui mêle :  
. Production et diffusion d’expositions 
. Edition  
. Soutien à des projets artistiques individuels ou collectifs 
. Développement d’un outil de documentation et de recherche 
. Médiation et formation 
Ce travail, mené à partir de la région Bretagne, mais avec la volonté de l’inscrire dans le contexte européen, a 
pour ambition de soutenir le travail de création et sa rencontre avec le public. 
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Espace Hermine, Plouha 
27 juin - 4 octobre 2009 (à l’exception du 23 août au 15 septembre) 
Vernissage le vendredi 26 juin à 18h 

    Gabriel Orozco, Reloj humedo    (Montre humide), 1994    
Collection Frac Bretagne, © Gabriel Orozco 
Crédit photographique : H. Beurel 

communiqué de pressecommuniqué de pressecommuniqué de pressecommuniqué de presse    

GwinZegal, GwinZegal, GwinZegal, GwinZegal, Espace Hermine -  Avenue Laënnec -  22 580 Plouha / contact : info@gwinzegal.com / www.gwinzegal.com 
Exposition ouverte  le mercredi 10h à 12h et  de 16h à 18h; le jeudi et vendredi de 16h à 18h; le samedi de 10h à 12h et de 
16h à 18h; le dimanche 16h – 19h  
 
GzinZegal reçoit le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, la Région Bretagne, le Conseil 
Général des Côtes d’Armor, le Pays de Guingamp, la Communauté de Communes de Lanvallon Plouha et la commune de 
Plouha 
    
Frac Bretagne Frac Bretagne Frac Bretagne Frac Bretagne ----    3 rue de Noyal - 35410 Châteaugiron  tél : +33 (0)2 99 37 37 93 - fax : +33(0)2 99 37 62 26 
www.fracbretagne.fr                                                                                                                                                                                        
Contact presse : Aurore Delebarre / tél : +33 (0)2 99 37 37 93  / delebarre.fracbretagne@orange.fr  
 
Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil Régional de Bretagne, du ministère de la Culture et de la Communication - 
DRAC Bretagne. Le Frac Bretagne est membre de « Platform », groupement des fonds régionaux d’art contemporain et d’ACB,  
art contemporain en Bretagne 


