
  

Lettre info de L'image qui Parle
Bonjour à toutes et à tous adhérent.e.s, sympathisant.e.s, passant.e.s ...

Que s'est-il passé à la Fabrique à Paroles et pour L'image qui Parle depuis le début de l'année ?

Après avoir collecté vos vœux, nous avons 
investit quelques vitrines de Paimpol avec vos 
œuvres et vos mots issus du collectage des 
porteuses de paroles. 
Si vous voulez vous faire photographier avec 
votre vœux il suffit de passer à la FAP tous les 
lundis de 11h à 12h et de 14h à 15h où 
d'appeler Christian au 07 60 85 73 40 qui peut 
passer chez vous avec tous le matériel d'écriture 
et de studio. Les vœux c'est toute l'année !

Il y eut ainsi et dans le désordre vos réponses 
au désir de culture et à ce qui est essentiel, puis 
des installations diverses de vos cultures, 
peintures, photos, dessins, recettes, l'exposition 
mouvement du club photo etc...
Enfin quelques artistes comme Clotilde Brito ou 
Virginie Ferragu ont pu nous montrer leur 
collectage de mots et leur peinture grand 
format (toujours visible au Quai Ouest) Tout 
cela se trouve évidemment sur le 
blog de L'image qui Parle

Même si il n'y a plus de spectacles à la Fabrique à 
Paroles, les artistes continuent d'y venir travailler et 
répéter. Ainsi le septet Badphone de Bernard 
Lepallec, la compagnie Caméléon avec Sophie et 
Bénédicte ou la cie Liratouva de Julie Lefeunten, la 
cie Les Héliades avec Véronique Widock qui est 
venue présenter sa nouvelle pièce aux 
professionnels. Bien sûr il est bien triste que  
personne ne puisse venir assister à ses séances, 
mais quand même  les murs et les chaises vident 
s'imprègnent de ces notes de musique et de ses 
paroles pour sans aucun doute vous les restituer 
plus tard.

Quand redanserons-nous la gavotte ?

Je vœux, tu vœux, il vœux ...

Des spectacles ? non des artistes en répétition !

https://www.limagequiparleblog.org/


  

L'image qui parle désire toujours investir l'espace 
public et a fait appel à la compagnie caméléon 
pour mettre en place le BIP « une brigade 
d'intervention poétique »  qui a pu intervenir 
récemment en ville et au skate park pour semer 
de la poésie par des interventions fugaces, 
légères et imprévues. 
Le mot d'ordre : « Respirez, Espérez ! »

Les résidences de L'image qui Parle continuent 
notamment au lycée Kerraoul et à l'école primaire 
de Pléhédel avec Ludovic Souliman conteur, ainsi 
qu'avec Pauline Guillerm autrice et comédienne  au 
service jeunesse de Guingamp pour une création 
de fanzine et des lectures . Nous avons aussi pu 
recevoir Pauline  Hegaret pour un travail de 
création visuel et sonore installé à la Fabrique à 
Paroles en début d'année.

Enfin nous espérons pouvoir faire notre assemblée 
générale dans les conditions habituelles si nous la 
repoussons en mai ou en juin, nous aurons le plaisir 
de nous revoir, peut être de se toucher, voir de 
s'embrasser, nous en frémissons d'avance. C'est 
d'ailleurs ce mois de juin qu'a choisi Tyfilm pour le 
mois du film documentaire où nous pourrons 
diffuser au moins un des 3 films programmés 
« Green boy » avec la venue du réalisateur. Nous 
avons hâte !

Ouf, les ateliers photos n'ont pas été annulé, puisque 
Christian continue à intervenir au Lycée Agricole de 
Pommerit-Jaudy et pour le Greta avec le dispositif 
« prépa avenir jeunes » 
En préparation une exposition des canulars 
photographiques à la médiathèque avec une 
rétrospective des 6 dernières année. D'ailleurs la série 
des canulars 2021 se prépare avec « Histoire 
d'écrire » et le club photo pour début mars. Le club 
photo qui a renoué avec une sortie collective sur le 
port de Loguivy !

À quand l'ouverture ?

Amenez moi au bout de la terre
Amenez moi au pays des merveilles

Bip, Bip, Yeah !

Selfie de groupe, sténopé et solidarité

Résidence artistique ou résistance culturelle
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