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TWIN ISLANDS
Résidence et exposition itinérante
		
TWIN ISLANDS
		
Avec : Sara Bichão et Violaine Lochu
		
		
Résidences en mars/avril 2022 à Finis terrae - Centre d’art insulaire, Ouessant
(France) et à vaga - espaço de arte e conhecimento, São Miguel, Açores (Portugal)
		
Exposition itinérante en 2022 et 2023 à Passerelle - Centre d’art contemporain,
Brest (France), à Carpintarias de São Lázaro - Centro Cultural , Lisbonne (Portugal)
et à vaga - espaço de arte e conhecimento, São Miguel aux Açores (Portugal),.
		
		
Une proposition de : Finis terrae - Centre d’art insulaire (France) et vaga - espaço de
arte e conhecimento (Portugal). En partenariat avec Passerelle - Centre d’art à
Brest (France) et Carpintarias de São Lázaro - Centro Cultural à Lisbonne (Portugal).
		 Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022.
		
Dans le cadre de La Saison France-Portugal 2022, par l’Institut français, avec le
soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la
Culture, du ministère de l’Économie et des Finances, du ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’lnnovation, du ministère de la Transition écologique, du
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, du ministère de la Mer, de l’Ambassade de France au Portugal et du réseau des Alliances françaises du Portugal.
		 Commissaire générale pour la France : Victoire Di Rosa
		
Avec le soutien : de la Mairie d’Ouessant, du Conseil départemental du Finistère, du
Conseil régional de Bretagne, de la DRAC Bretagne - ministère de la Culture et de
l’Institut français à Paris.
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TWIN ISLANDS
Par Violaine Lochu et Sara Bichão
		 Les deux artistes proposent le projet TWIN ISLANDS, où se jouent les notions de
parité, de réciprocité et d’échange.
		 Le projet prendra tout d’abord la forme de deux résidences de création simultanées
qui se dérouleront sur un mois, au cours duquel les deux artistes inverseront leur
territoire d’origine : Sara Bichão séjournera sur l’Île d’Ouessant, située à l’extrême
ouest de la France, tandis que Violaine Lochu sera sur l’île São Miguel aux Azores à
l’ouest du Portugal.
		 Au fil de cette expérience, qui articule fiction et quotidien, elles travailleront en
«réflexion» l’une de l’autre. Chacune sur son île, elles chercheront à inventer des
modes de communication à distance, jouant de la notion d’insularité. D’est en ouest,
du nord au sud, leurs mouvements sur l’île pour sortir, se diriger, travailler, communiquer, s’effectueront selon un protocole précis, et selon la géographie de l’île,
par l’intérieur (centre), les pourtours (côtes), l’extérieur (espace marin). Au fil de
ces rituels, il s’agira pour chacune des artistes d’éprouver quotidiennement les
mouvements de l’autre en miroir, dans l’espace et le temps insulaires, pour en traduire l’expérience au plus près.
		 Au cours de ces deux résidences parallèles qui se dérouleront en mars/avril 2022,
des objets visuels, sonores et performatifs à «communiquer» seront produits. Les
deux artistes pourront à certains moments intervertir leurs lieux de vie et de création. Un premier moment de monstration publique et d’activation de ces objets
pourrait se dérouler sur chacune des îles, dans des lieux à définir. Le tournage de
ces activations aboutirait à une vidéo-performance qui pourrait être exposée par la
suite.
		
		 Lors d’une deuxième phase d’expositions et de performances, les artistes expérimenteront différents agencements du travail réalisé sur leurs îles, à Passerelle,
Centre d’art contemporain à Brest de juin à septembre, au Portugal à Carpintarias
de São Lázaro - Centro Cultural à Lisbonne en septembre, et aux Açores (lieu et événement à encore à définir) en novembre et au-delà.
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Sara Bichao
«What is the thing, What it is»
solo show à Filomena Soares
Gallery, 2020.
Copyright :
Pedro Guimarães.

Violaine Lochu
Moving Things,
installation performée
avant activation,
Villa Arson, 2020,
Photo : Cécile Friedmann
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Sara Bichao
Copyrights : Porta 33,
exposition «Chlorophilia».

Violaine Lochu
Modular K, portrait,
une vidéo performance
de Violaine Lochu,
Céline Régnard (maquillage)
Photo : Rachael Woodson
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La résidence nomade
Deux résidences
Île d’Ouessant et Île de São Miguel

DANS LE CADRE DE SAISON FRANCE-PORTUGAL 2022
		 La résidence est conçue comme un temps de rencontre et d’expérimentation entre
deux artistes femmes. Elles proposent le projet TWIN ISLANDS, où se jouent les
notions de parité, de réciprocité et d’échange. Au fil de cette expérience, elles travailleront en « réflexion » l’une de l’autre. Chacune sur son île, elles chercheront à
inventer des modes de communication à distance, jouant de la notion d’insularité.
• Artistes :
Violaine Lochu / 21 février > 22 mars 2022
Sara Bichão / 14 mars > 15 avril 2022
• Thématique :
Collaboratif & Insularité
• Étape 1 :
- Résidence à Ouessant > Sara Bichão séjournera sur l’Île d’Ouessant, située à l’extrême ouest de la France .
• Étape 2 :
- Résidence à São Miguel > Violaine Lochu sera sur l’île São Miguel
aux Azores à l’ouest du Portugal.
• Une proposition de :
Finis terrae - Centre d’art insulaire (Marcel Dinahet & Ann Stouvenel)
et vaga - espaço de arte e conhecimento (Jesse James & Sofia
Carolina Botelho).
• Partenaires :
Finis terrae - Centre d’art insulaire - Ouessant
Vaga - espaço de arte e conhecimento - Açores
Mairie d’Ouessant
Conseil départemental du Finistère
Institut français - Paris

Sémaphore du Créac’h - Ouessant /
Propriété et projet du Conseil départemental du Finistère
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Les expositions
Expositions
Brest, Lisbonne, Île de São Miguel

DANS LE CADRE DE SAISON FRANCE-PORTUGAL 2022
		 Les temps de résidence se poursuivent par une diffusion des oeuvres produites sur
place ou suite à la résidence. Un parcours de trois expositions est construit par des
commissariats et des points de vue différents, en fonction des équipes et des spécificités des lieux.
• Artistes :
Sara Bichão et Violaine Lochu / diffusions entre juin 2022 et le printemops 2023
• Exposition 1 :
À Passerelle - Centre d’art contemporain de Brest /
17 juin > 17 septembre 2022 (vernissage le 16 juin).
• Exposition 2 :
À Carpintarias de São Lázaro - Centro Cultural à Lisbonne / 1er septembre > 2 octobre 2022 (dates pressenties).
• Exposition 3 :
Lors d’un événement programmé par vaga - espaço de arte e conhecimento, sur l’île de São Miguel / début 2023.
• Commissariat :
Marcel Dinahet & Ann Stouvenel (Finis terrae - Centre d’art insulaire) et Jesse James & Sofia Carolina Botelho (vaga - espaço de arte
e conhecimento), en collaboration avec Loïc Le Gall (Passerelle,
Centre d’art contemporain) et Fernando Belo (Carpintarias de São
Lázaro - Centro Cultural).
• Partenaires :
Finis terrae - Centre d’art insulaire - Ouessant
Vaga - espaço de arte e conhecimento - Açores
Passerelle - Centre d’art contemporain - Brest
Carpintarias de São Lázaro - Centro Cultural - Lisbonne
Institut français - Paris

Vaga - espaço de arte e conhecimento, Açores
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Lieux
et partenaires

Île d’Ouessant. Crédit photographique : Sébastien Vonier /
Sémaphore du Créac’h, propriété et projet du Conseil départemental du Finistère. Crédit photographique : Marcel Dinahet

Île de São Miguel /
Vaga - espaço de arte e conhecimento. Crédit photographique (image 2) : Alexander Bogorodskiy

Passerelle - Centre d’art contemporain à Brest. Vue du Patio de Passerelle Centre d’art contemporain,
Brest © photo : Sébastien Durand, 2007 /
Carpintarias de São Lázaro - Centro Cultural à Lisbonne.
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Lieux
et partenaires

Finis terrae – Centre d’art insulaire

		 Finis terrae - Centre d’art insulaire développe de manière inédite en France des
résidences d’artistes-auteurs, prenant comme base l’île d’Ouessant. Un programme annuel de résidences permet d’une part à des artistes français et étrangers de séjourner au sémaphore du Créac’h, propriété et projet du Conseil départemental du Finistère, dans le but de produire une réflexion artistique ou une œuvre
en lien avec le contexte. Des expéditions sur mesure permettent d’autre part des
temps de résidences, diffusions et coopérations sur les îles du Ponant, sur le milieu
maritime et le littoral, en Finistère et de par le monde. Finis terrae - Centre d’art
insulaire, flottant, finistérien et mondial, favorise le déplacement, la mise à distance
et la prise de recul, essentiels pour le développement des recherches et des pratiques artistiques, en abordant des problématiques liées à la mer, à l’isolement, au
paysage, à l’insularité, à la culture locale.
https://www.finis-terrae.fr/
https://www.facebook.com/FinisterraeCentredartinsulaire
https://www.instagram.com/finisterraecentredartinsulaire/

Vaga - espaço de arte e conhecimento

		 Vaga est un espace de réflexion sur les arts et les savoirs, attentif à la dynamique de
l’île et de ses habitants. À Ponta Delgada, le nouveau siège d’Anda&Fala entend offrir
à la ville un espace dédié aux arts contemporains, avec un programme régulier et
multidisciplinaire qui implique la présentation et la réception de projets d’exposition, de performances, de conversations, d’ateliers/masterclasses et de résidences
artistiques.
https://andafala.org/Vagapdl
https://www.facebook.com/vagapdl
https://www.instagram.com/vagapdl/
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Lieux
et partenaires

Passerelle - Centre d’art contemporain

		 Passerelle Centre d’art contemporain est un lieu d’exposition, de production, de diffusion et de médiation installé depuis 1988 dans un exceptionnel site industriel de
4000 m2 en plein cœur de Brest. À raison de trois saisons par an, artistes français
et internationaux sont invités à produire des oeuvres originales pour des expositions monographiques ou pour la grande exposition collective dont la thématique
fédère les territoires à toutes les échelles, du local à l’international.
		 Incarnant collaboration et originalité, le patio central du centre d’art devient un
espace expérimental pour les diverses formes de la création contemporaine, parfois à la marge, du graphisme à la danse ou de la musique au design. Des expositions,
performances, workshops, concerts, signatures, etc., proposés en collaboration
avec des partenaires, ponctuent la programmation tout au long de l’année.
https://www.cac-passerelle.com/
https://www.facebook.com/PasserelleBrest/
https://www.instagram.com/cacpasserelle/

Carpintarias de São Lázaro - Centro
Cultural

		 La Menuiserie de São Lázaro est un centre culturel multidisciplinaire fondé en 2017.
		 Nous promouvons la culture et les arts contemporains, des arts visuels à la
musique, du théâtre à la danse, du cinéma au débat et à la gastronomie, au cœur de
la capitale portugaise, dans un quartier historique où la tradition des quartiers de
Lisbonne s’est ajoutée à une dynamique et riche réalité multi-culturelle.
		 Notre programmation se concentre sur les différents espaces culturels, favorisant
leur croisement dans une perspective de contamination et d’offre complémentaire
à la réalité de l’offre culturelle de la ville, avec le souci d’être un pont entre la création contemporaine et un univers large et diversifié de personnes, travaillant aussi
le croisement des publics.
		 Nous proposons une intégration par la culture, où la créativité, l’innovation et le
croisement multidisciplinaire créent l’opportunité de rassembler les personnes, les
communautés et les connaissances.
		 En travaillant avec des créateurs, des producteurs et des partenaires d’excellence,
nous avons un impact positif sur la vie culturelle de la ville et renforçons la présence
de Lisbonne dans les principaux circuits culturels internationaux.
https://www.carpintariasdesaolazaro.pt/
https://www.facebook.com/CarpintariasdeSaoLazaro/
https://www.instagram.com/carpintarias_sl/?hl=fr
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Saison France-Portugal
2022

Présentation

		 Décidée par le Président de la République française et le Premier ministre portugais, la Saison France-Portugal se tiendra simultanément dans les deux pays entre
le 12 février et le 31 octobre 2022.
		 Cette Saison croisée, qui s’inscrira dans le cadre de la présidence française du
Conseil de l’Union européenne, sera l’occasion de souligner la proximité et l’amitié
qui lient nos deux pays, incarnées notamment par la présence en France d’une très
importante communauté luso-descendante, et au Portugal d’un nombre croissant
d’expatriés français, deux communautés dynamiques, mobiles et actives, qui
constituent un lien humain et culturel exceptionnel entre nos deux pays.
		 Au-delà d’une programmation qui met en avant l’Europe de la Culture, la Saison
France-Portugal 2022 souhaite également s’investir concrètement dans les thématiques qui nous rassemblent et que défendent nos deux pays dans l’Europe du XXIe
siècle : la transition écologique et solidaire, notamment à travers la thématique de
l’Océan, l’économie responsable, les énergies renouvelables, l’égalité FemmeHomme, le respect de la différence et les valeurs d’inclusion.
		 A travers plus de 200 événements, et dans une perspective d’élargissement des
bases de notre coopération, la Saison France-Portugal a pour ambition de mettre
en lumière les multiples collaborations entre artistes, chercheurs, intellectuels,
étudiants ou entrepreneurs, entre nos villes et nos régions, entre nos institutions
culturelles, nos universités, nos écoles et nos associations : autant d’initiatives qui
relient profondément et durablement nos territoires et contribuent à la construction européenne.
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Informations
pratiques

Contacts et infos

MARCEL DINAHET
Président
ANN STOUVENEL
Directrice artistique
06 75 70 05 38		
ann.stouvenel@finis-terrae.fr
WEB
www.finis-terrae.fr / bilingue français-anglais
RÉSEAUX
Finis terrae - Centre d’art insulaire est membre de :
• Arts en résidence - Réseau national, fédération nationale des résidences d’artistes,
membre du Conseil d’administration du CIPAC (www.artsenresidence.fr).
• a.c.b. - art contemporain en Bretagne (https://www.artcontemporainbretagne.org)

TWIN ISLANDS
		 Une proposition de Finis terrae - Centre d’art insulaire (France) et vaga - espaço de
arte e conhecimento (Portugal). En partenariat avec Passerelle - Centre d’art à
Brest (France) et Carpintarias de São Lázaro - Centro Cultural à Lisbonne (Portugal).

		 Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022.

		 Avec le soutien de la Mairie d’Ouessant, du Conseil départemental du Finistère, du
Conseil régional de Bretagne, de la DRAC Bretagne - ministère de la Culture et de
l’Institut français à Paris.
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