
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

Brest,  
le 2 mars 2020 

 

Communiqué 
– Invitation 



 

 

Vernissage de la nouvelle exposition à l’espace des Abords « Équipée horizontale » 

d’Isabelle AUDOUARD et Anaïs DUNN. 

 

 

L'ESPACE D'EXPOSITION DE L’UBO, LES ABORDS ACCUEILLE L’EXPOSITION « ÉQUIPEE 

HORIZONTALE » DU 5 MARS AU 7 AVRIL 2020. 

Autour des problématiques sculpturales, Isabelle AUDOUARD et Anaïs DUNN s'interrogent - 

dans cette ère contemporaine que nous nommons l'anthropocène - et leurs travaux 

résonnent avec l'œuvre poétique de Victor SEGALEN, sa vie, ses écrits, ses excursions. 

L'exposition « "Équipée horizontale » relate les déplacements que nous effectuons à la 

surface de la Terre : les expéditions - horizons, mers, pôles -, les migrations ou les 

cheminements intérieurs. Elle étend ses frontières jusqu'au cosmos et pousse les bornes de 

nos préoccupations environnementales et écologiques. 

Esquisses sculpturales et élaborations de nouveaux paysages, l'exposition éprouve l’univers 

par des forces telluriques ou magnétiques. Un voyage dans la relation au monde tant qu’ à 

soi-même.        

  

L'ASSOCIATION SEGALEN DE BREST 

L'association Segalen de Brest a été créée pour défendre et illustrer l'héritage de Victor 

SEGALEN (1878-1919) en lien avec la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (UBO) qui 

porte son nom. 

La volonté de cette nouvelle association est de proposer différentes manifestations pour 

marquer la célébration du centième anniversaire de la mort de Victor Segalen. 

L'objectif du centenaire est de faire découvrir ou redécouvrir la figure d'un homme aux 

multiples visages : écrivain, poète, médecin de la marine, archéologue, ethnologue, 

musicien... 

 

FAC AMIE DES ARTS 

Le dispositif FADA, Fac Amie des Arts, invite à montrer que l'université est un lieu 

d'inventivité, de créativité, d'ouverture au monde dans toute sa diversité. L'UFR Arts / 

Lettres / Langues / Sciences Humaines et Sociales invite tou.te.s ses usagères et usagers à 

proposer des projets d'événements ou de manifestations qui permettent de décloisonner 

les savoirs, les imaginaires, de concilier raison et émotions. 

 



 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Jeudi 5 mars | à partir de 18 :00 | Les Abords, espace d’exposition, Faculté Victor Segalen 

20 rue Duquesne, 29200 Brest 

 

Horaires d’ouverture de l’exposition : 

• du lundi au jeudi : 12h30 - 14h00 et 16h00 - 18h30 

• le vendredi : 12h30 - 14h00 

Accès gratuit et ouvert à tous 

CONTACT PRESSE : 

Service culturel de l’UBO 

culturel@univ-brest.fr | 02 98 01 63 67 
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