
Béatrice DACHER 

Exposition du 5 avril au 8 juin 2014 

 Artiste en résidence « écriture de lumière », en partenariat avec le 

FRAC Pays de la Loire, la COMPA et la maison Julien Gracq. 

 

 

 

 
Tirage sur Bâche, Candes Saint-Martin, 2009 

 

Béatrice Dacher est née au Havre en 1981 et vit actuellement à Nantes. 

« La peinture et le motif sont apparus au cœur des préoccupations et de la pratique 

plastique de Béatrice Dacher depuis ses départs. Par le biais de dispositifs tels que 

l’installation et la photographie, le travail de l’artiste se développe sous le mode du 

déplacement entre différents contextes humains et géographiques, prétextes à une 

multiplicité d’échos et d’échanges cosmopolites. Trame qui procède du glissement 

entre l’intime, l’art populaire et les objets du quotidien, ce processus participe de la 

confection et d’une recomposition constante dans laquelle la mémoire, le temps et la 

rencontre se trouvent à l’œuvre. La broderie, le texte ou la céramique constituent dès 

lors les supports nomades à cette approche de l’autre et des identités. »  

Texte de Frédéric Emprou, 



                                         

 

Maria et Ignacio, 2001 Bolivie 

 

 

 

Au-delà du mouchoir, Parure / Le quai Angers 2009 

 

 

Ugetsu, 2009 Japon 



 

Autour de l’exposition Béatrice DACHER 

 

 

Démarche artistique  

- Photographie / couture / écriture / peinture 

- Intégrer la question du temps et de l’identité  

- Lien entre l’intime et l’art populaire 

                                                                                                            

 

Ouverture sur d’autres thématiques  

- Le motif  

- Le repas 

- Les objets du quotidien 

- Le voyage 

 

 

Pistes de travail avec les classes  

- L’objet du quotidien comme œuvre d’art 

- Le voyage 

- Le repas 

 
 
Quelques mots-clés 
 

VOYAGE – INTIMITE - RENCONTRE -  MOTIF 

 

                                                  



Modalités 

Visite-accompagnée / Atelier en lien  
 
Rencontre artiste / enseignants 

 
 

La visite-accompagnée est gratuite pour les écoles.  
 
Publics concernés : groupes / classes de la Maternelle au Lycée 

Durée de la visite : 1 heure  

 

Aide au transport pour les écoles de la Communauté de communes du Pays 

d’Ancenis.  

Renseignements et contact culture@pays-ancenis.com / 02 40 96 31 89  

 
 

Des ateliers en lien avec le travail de l’artiste sont proposés autour de 
chaque exposition.  
 

Tarif des ateliers : 53 euros/h (déplacement et matériel compris)  
 

Rencontre artiste / enseignants 

>> Rencontre avec Béatrice Dacher, le vendredi 14 février 2014 à 18h.   

Une rencontre avec l’artiste en résidence est proposée aux enseignants et aux 

acteurs culturels pour un échange autour de l’exposition.  

Entrée libre. Merci de nous confirmer votre présence.  

 

Renseignements auprès d’Antoine Dalègre  
Médiateur et animateur des ateliers 

02 40 98 08 64 / artmontrelais@free.fr 

  

Le lien vers le site du Centre d’art : http://artmontrelais.free.fr 

 

mailto:artmontrelais@free.fr

