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FAIRE CAMPAGNE
"LE PAYSAGE N’APPARTIENT À PERSONNE" H.D THOREAU
Une exposition de

Simon Gauchet, metteur en scène et plasticien
L’Ecole Parallèle Imaginaire

En collaboration avec

Edouard Raffray, charpentier
Guénolé Jezequel, architecte
Le Bureau Cosmique

Au milieu du 19e siècle, alors que les États-Unis sont en passe
de devenir le pays plus industrialisé du monde, Henry David Thoreau
tourne le dos à la civilisation et s’installe seul dans une cabane qu’il
a construite lui-même dans les bois au bord de l’étang de Walden.
Pendant deux ans, il vit en autosuffisance au rythme des saisons et
observe la nature. Il tirera de cette expérience un livre : « Walden ou
la vie dans les bois ».

Deux cents ans plus tard, l’exposition FAIRE CAMPAGNE rejoue
l’expérience de Thoreau dans une campagne bretonne. Sa cabane est
reconstruite dans un paysage de Bécherel. Elle devient un observatoire ou un isoloir, pouvant être utilisé par chacun. Des écrivains, un
architecte, une herboriste, un charpentier, et d’autres aventuriers
sont invités à y séjourner pour écrire leur « discours de campagne ».
Faire Campagne invite à une expérience politique de la nature
qui propose à chacun de porter un autre regard sur nos campagnes
(qu’elles soient rurales ou électorales).

VERNISSAGE LE 21 MARS 2017 À 18H30
Venez assister aux discours de campagne :
• Mardi 21 mars à 19h :
Simon Gauchet, metteur en
scène et plasticien
• Dimanche 2 avril à 16h30 :
Ricardo Montserrat,
auteur dramatique et
scénariste pour le cinéma
• Dimanche 16 avril à 18h30 :
Anaïs Kerhoas, productrice
de plantes aromatiques et
médicinales, suivie de la
projection du documentaire «Anaïs s’en va-t-en
guerre» à 20h, dans le cadre

de la Fête du livre «Nature
de feuille à feuille»
• Dimanche 30 avril à 16h30 :
Lecture de vos « discours
de campagne »
•D
 imanche 7 Mai à 16h30 :
Guénolé Jezequel,
architecte
•D
 imanche 21 mai à 16h30 :
Edouard Raffray,
charpentier
•D
 imanche 28 mai à 16h30 :
Julie Seiller, musicienne,
chanteuse et comédienne

Vous voulez Faire Campagne,
envoyez-nous vos « discours de campagne » sur
epistulabox@gmail.com avant le 23 avril 2017.

#AUTOUR DE L’EXPOSITION
Réservation au 02 99 66 65 65
> contact@becherel.com
• Mercredi 29 mars / 15h / gratuit
Initiation découverte du Land Art avec un artiste plasticien
> à partir de 8 ans
• Mercredi 17 mai / 15h / gratuit
Atelier Land art avec un artiste plasticien
> à partir de 8 ans

Maison du livre de Bécherel
02 99 66 65 65
www.becherel.com
Entrée libre du mercredi au vendredi
10h > 13h et 14h > 18h
et les week-ends d’ouverture
14h > 18h

