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16 MARS > 9 AVRIL
Vernissage > LUN 16 MARS / 19H

Une exposition de Dominique POTARD
Dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes

Sculptures, installations

Le  travail plastique de Domique Potard se nourrit de 
sensualité et de questionnements de l’intime. elle re-
présente le sexe féminin de manière poétique à par-
tir de différents matériaux. regard métaphorique sur 
l’identité des femmes, leur épanouissement comme 
une quête insatiable mais aussi écho du monde et de 
sa propre révolte devant les blessures infligées et la 
barbarie humaine.
www.dominiquepotard.com

L’exposition «Temps, tant de femmes»
Mettre la vie, la femme à travers son corps en lumière. 
revendiquer la plénitude, l’épanouissement dans sa 
complexité, son appartenance à une société, au mon-
de. etre pleine et entière. Défendre l’amour qu’on se 
porte à soi, qu’on donne aux autres, que les autres 
nous offrent. Mais aussi lancer un cri contre la barba-
rie humaine ! Observer les corps et les reconstruire, les 
charger de symbolisme. Une façon de transcender les 
mots, les sentiments, la révolte, de leur donner encore 
plus de force, plus d’émotion. en établir une cartogra-
phie, une géographie. Mettre à jour leur lisibilité.

Visites commentées par l’artiste :
sur rendez-vous au 02 23 62 20 67
Photos des oeuvres : Claude Olivier, Ville de Ploufragan  
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Galerie du Lavoir - La Paillette MJC
> entrée libre
> mardi, jeudi, vendredi : 9h30-12h30 et 
14h-21h
> mercredi : 9h30-12h30 et 14h-21h
> samedi : 9h30-12h30


