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Projet « artothèque »  
En partenariat avec Léo Lagrange et Passerelle Centre d’art contemporain 
 
 
Le Pôle enfance associations (PEA) Horizons, régi par la Fédération Léo Lagrange, a proposé en 
juillet 2019 à Passerelle de participer à son projet « artothèque ».  
 
L’artothèque Léo Lagrange est un fonds d’œuvres constitué par la Fédération Léo Lagrange dans 
le but de pouvoir les faire partager au plus grand nombre. Elle s’appuie pour cela sur son réseau 
de sites d’activité et d’associations affiliées. Ces derniers participent en effet à l’alimentation du 
fonds en choisissant une œuvre à la suite d’une exposition et d’une consultation locale où les 
usagers rencontrent des artistes, participent à des ateliers et se prononcent enfin pour une 
œuvre à acquérir. 
 
Dix enfants de l'accueil de loisirs du PEA Horizons, âgés de 4 à 5 ans, ont rencontré  Margaux 
Germain, artiste, qui leur a fait une présentation de son travail en octobre dernier.  
Le projet s’articule en quatre séances de 2h durant lesquelles les enfants ont pu : 
- découvrir l’univers de cette artiste en déambulant à travers ses oeuvres exposées pour 
l’occasion dans l’Atelier des publics de Passerelle ; 
- exprimer leurs ressentis et émotions face aux oeuvres ; 
- choisir l’une des oeuvres qu’ils ont préféré pour qu’elle soit acquise par l’artothèque Léo 
Lagrange ; 
- produire à leur tour une œuvre collective avec la participation de l’artiste Margaux Germain qui 
sera présentée prochainement au Centre social Horizons et à Passerelle. 
 
L’œuvre de Margaux Germain choisie pour l’artothèque est un triptyque photographique de 2019 
intitulé « Les trois se demandent où est la quatrième » imprimé sur bâche. Cette œuvre met en 
scène trois personnages vêtus de blanc, portants chacun un masque-immeuble et posant devant la 
façade d’un bâtiment. 
A partir de cette œuvre, les enfants ont réalisé lors de la troisième séance des masques qui 
représentent leur propre lieu d’habitation.  
 
C’est à cette occasion que nous vous invitons à venir découvrir le travail mené avec les enfants et 
accompagné par l’artiste face aux immeubles du quartier de Pontanézen  
 

LE MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 A 15:30 
(rdv devant le centre social horizons – 5 rue Sisley, Brest) 

 
 
 
Contact :  
Lauriane Mordellet 
Atelier des publics de Passerelle 
mediation@cac-passerelle.com 
02 98 43 34 95 


