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Un espace de création et d’exposition
La Galerie du Dourven est un espace de création et d’exposition dédié à l’art contemporain. Si¬tuée dans le domaine départemental du Dourven, un espace naturel sensible exceptionnel de
16 ha reposant sur une pointe rocheuse du littoral de Trédrez-Locquémeau, à l’embouchure de
la baie de Lannion, elle met à l’honneur des projets individuels ou collectifs d’artistes plas¬ticiens
actuels, confirmés ou jeunes créateurs, autour de la notion de Paysages.
Depuis ses débuts en 1992, la Galerie du Dourven a marqué son soutien actif à la création
contemporaine à travers une politique d’exposition, de production et d’accompagnement des
publics, menée pendant plus de vingt ans par l’association Itinéraires Bis. En 2016, l’arrêt de l’activité de l’association a entraîné la fermeture de la Galerie.
C’est en 2018 que Lannion-Trégor Communauté a décidé de refaire vivre le lieu de manière pérenne, en mettant en œuvre un projet artistique et culturel voué à renforcer la présence des arts
plastiques et de la création contemporaine sur le territoire.

Résidences d’artistes
La Galerie du Dourven est un lieu de résidence qui offre aux artistes un espace et des moyens
financiers et techniques pour les accompagner dans leur recherche et la production d’œuvres
nouvelles et singulières, pensées en lien avec les spécificités du lieu. Ces résidences donnent lieu
à une exposition dans la Galerie ou hors les murs.

Education artistique
Pour accompagner les expositions, un programme d’actions culturelles et pédagogiques est progressivement mis en œuvre, qui permet de sensibiliser les publics pluriels et les inclure dans le
projet. A travers des visites commentées et des visites-ateliers en présence des artistes ou d’un
médiateur, des conférences et des actions culturelles hors les murs, la Galerie entend favoriser
les échanges avec ses publics et tisser des liens durables entre eux et l’art contemporain.

Art contemporain et paysages
Le projet artistique de la Galerie s’appuie sur la notion de Paysages. Des artistes plasticiens professionnels, toutes techniques confondues, sont invités à exposer ou accueillis en résidence pour
produire une œuvre en lien avec cette thématique et en résonance avec l’identité et les singularités du lieu, du territoire. La programmation de la Galerie s’articule autour de trois expositions par
an. Elle peut conjuguer des expositions monographiques et des expositions collectives, ainsi que
des projets hors les murs menés en partenariat avec des établissements scolaires ou d’autres
structures du milieu de l’art contemporain.

Un paysage olfactif inspiré du territoire
C’est dans ce cadre que pour son exposition d’été, la Galerie du Dourven a invité l’artiste Julie
C. Fortier en résidence. Le paysage étant souvent le point de départ des créations plastiques
et du travail sur les odeurs développé par l’artiste québécoise, Julie C. Fortier a mené depuis
l’automne 2021 une exploration sensible de la pointe du Dourven et de ses alentours. Cette expérience artistique et humaine en territoire est à l’origine de la création de l’exposition « Sentir le
cœur de la montagne », une expérience plastique et sensorielle unique à découvrir du 18 juin au
18 septembre 2022 à la Galerie du Dourven.

Sentir le coeur de la montagne
« Quand le ciel pleure, je sens les effluves du cœur de la montagne. Vivre sur une montagne rabattue, dissolue, dont on peut caresser le cœur n’est pas anodin. Cette dimension temporelle de la géologie nous positionne dans un vertige poétique hors de tout
entendement humain. »
Julie C. Fortier
Au cours de sa résidence à la Galerie du Dourven, qui s’est étirée sur l’année depuis octobre 2021,
Julie C. Fortier a pu faire l’expérience du paysage singulier de ce lieu, situé entre terre, roche et
mer. Au fil de ses explorations, par la marche, la cueillette et les rencontres, elle a prélevé des
images et des végétaux, dont elle a extrait les odeurs et élaboré des parfums. Elle a aussi recueilli
des récits de vie de différents habitants du territoire entretenant un lien fort à ce paysage. L’exposition « Sentir le cœur de la montagne » s’est alors construite en glanant différent fragments
qui évoquent des métamorphoses, du mouvement et des temps d’attente désirante. A l’image
du grand tapis-paysage inspiré de la géologie du site qu’elle a confectionné à la main sur place,
les œuvres olfactives présentées sont des expériences à la fois visuelles et sensorielles, qui nous
donnent à voir et sentir le paysage depuis un point de vue intériorisé. Les odeurs nous transportent dans l’espace et dans le temps, chamboulent nos souvenirs, convoquent l’imaginaire,
reconfigurent nos représentations. Ce voyage olfactif et mémoriel touche en plein cœur, de la
montagne et d’ailleurs.

Informations pratiques
Exposition « Sentir le cœur de la montagne »
de Julie C. Fortier
Du 18 juin au 18 septembre 2022

SENTIR
LE COEUR DE
L A M O N T AG N E
Julie C. Fortier

Présentation à la presse :
lundi 13 juin à 11h à la Galerie du Dourven,
en présence de l’artiste
Vernissage : vendredi 17 juin à 18h
Ouverture : du mercredi au dimanche et jours fériés,
de 14h à 18h30.
En septembre, samedi et dimanche, de 14h à 18h30.
18 juin - 18 septembre 2022

Les rendez-vous

EXPOSITION
D I S KO U E Z A D E G
Entrée libre

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h30
et à partir du 1er septembre du samedi au dimanche de 14h à 18h30

∙ 09/07 et 27/08 - 11h00 :
Visite en breton de l’exposition, avec Ti ar Vro

Galerie du Dourven

Contact

Allée du Dourven, 22300
Trédrez-Locquémeau

02 96 05 92 52
dourven@lannion-tregor.com

Partenaire

∙ 13/07 et 06/08 - 10h30 :
Visite-atelier artistique en famille avec la médiatrice de la Galerie
∙ 24/07 et 21/08 - 15h00 :
Visite sensorielle du parc du Douven avec l’association War Dro an Natur
∙ 17/09 :
Finissage de l’exposition - visite-atelier-performance en présence des artistes Julie C.
Fortier et Géraldine Longueville

L’artiste Julie C. Fortier
Née en 1973 à Sherbrooke (Canada), Julie C. Fortier vit et travaille à Rennes.
« Depuis mes débuts en vidéo et performance, mon travail enregistre le passage du temps
à travers la mise en évidence de processus d’effacement et d’évidement. Les recherches,
que j’entreprends dans la réalité, font l’expérience de la déperdition (perte de temps, perte
d’énergie, improductivité, boucle, effacement
etc.) et d’espaces lacunaires dans lesquels
celle-ci peut se manifester (écran blanc, espace
vide, trou de mémoire).
J’explore
différentes
manières de construire
des images à travers
des formes simples par
la vidéo, la photographie,
la performance, la sculpture ou l’installation.

Depuis 2013, j’ai ajouté à mon répertoire de
travail, une recherche
expérimentale avec les
odeurs et les arômes
qui prennent la forme de
parfums, d’installations
et de dessins ou encore
de performances culinaires et olfactives. La puissance mnésique et affective des odeurs modifie les manières de mettre en jeu la mémoire dans les représentations et les récits que je
compose. Le caractère évanescent et insaisissable des odeurs est en lien avec le travail de
perte et d’effacement que j’explore dans mon travail en vidéo, photo et installation. Obligé
de respirer, le spectateur est obligé de sentir. Cet aspect paradoxal d’une absence pourtant
présente, invisible mais intimement pénétrante me captive.
Ce qui m’intéresse, c’est de reconfigurer la perception que nous pouvons avoir d’un espace
donné et de provoquer des renversements de perception dans sa représentation, une rupture entre l’expérience présente et sa représentation passée. Les odeurs sont pour moi le
matériau idéal pour poursuivre plus en avant mon travail sur la construction des images en
relation avec un souvenir et sa mise en récit. »
Diplômée en 2015 de l’école de parfumerie Le Cinquième Sens à Paris, Julie C. Fortier est
aussi titulaire d’une maîtrise de l’École des arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal. Son travail est représenté depuis janvier 2020 par la galerie Luis Adelantado.
Il fait l’objet d’une exposition personnelle au Château de Oiron pendant l’été 2020. Il a aussi
été exposé au centre d’art Rurart à Rouillé (2019), à Micro-Onde à VélizyVillacoublay (2018),
à la Tôlerie à Clermont-Ferrand (2018), au Musée des Beaux-arts de Rennes (2017), lors de
La nuit blanche de Toronto (2016), à Lille 3000 au Tripostal (2015), au CNEAI à Chatou et à la
Panacée à MontPellier (2014) et au Emily Harvey Foundation à New York (2012).

« La pratique de Julie C. Fortier nous
invite […] à suivre une autre approche
philosophique et expérientielle, davantage phénoménologique et sensorielle : les paysages qui l’inspirent
et ceux qu’elle nous propose dans
ses pièces sont bien plus qu’une
image figée ou mouvante. Telles
des fantastiques nappes de stimuli,
éprouvés d’abord par elle et ensuite
offerts à nos sens, ces paysages
nous projettent dans des souvenirs
et des sensations remémorées ou
complètement inventées, et dans
tous les cas non visuelles au moment de leur émergence1. »
(Vanessa THEODOROPOULOU, Tout ce qui est périphérique au château, in collectif, Voici des feuilles, des fleurs,
des fauves et des oiseaux, Paris, Nez éditions, 2020, p. 113.)

Ses œuvres invitent à se rapprocher pour les flairer. Suscitant une attention tournée à la fois
vers l’extérieur mais aussi vers l’intérieur de soi, une co-représentation composée des sensations olfactives et visuelles accompagnées par les images mentales du spectateur se forme et
fait advenir l’œuvre dans une interaction toujours mouvante.
« L’œuvre de Julie C. Fortier est un double travail plastique et conceptuel sur la mémoire et sur
la manière avec laquelle nous vivons de manière immémoriale : l’œuvre fait appel à ce qui est
stocké en chacun de nous depuis l’enfance, souvenirs et mémoires graduelles et intensives de
ce qui nous compose mais dont nous ne sommes pas en mesure de faire des images et des
formes. Mais l’œuvre fait encore appel, plus profondément dans la densité de notre immémorialité, à ce qui appartient à une mémoire plus collective, plus commune de notre rapport
au vivant et à sa destruction, de notre rapport au désir infini et insondable de contact avec la
puissance matérielle du vivant et d’en être profondément remplis2. »
Vanessa THEODOROPOULOU, « Tout ce qui
est périphérique au château », in collectif, Voici
des feuilles, des fleurs, des fauves et des oiseaux, Paris, Nez éditions, 2020, p. 113.
2
Fabien VALLOS, « Pour une théorie des halos » (D’une lecture de l’œuvre de Julie C. Fortier), in Voici des feuilles, des fleurs, des fauves
et des oiseaux, op. cit., p. 94 et 95.
1

PORTFOLIO
Julie C. Fortier
Travaux olfactifs et gustatifs

Site internet : www.juliecfortier.net
Archives des oeuvres sur : www.ddab.org/fr/oeuvres/fortier
Représentée par www.luisadelantadovlc.com

Vues de Que salive l’horizon lors de l’exposition La fin est dans le commencement et cependant on continue., Fondation Martell, Cognac (FR)
6 avril – 6 novembre 2022
Vues de Que salive l’horizon lors de l’exposition La fin est dans le commencement et cependant on continue., Fondation Martell, Cognac (FR)
6 avril – 6 novembre 2022
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Vues de LUX lors de l’exposition Le Temps pour Horizon, Château dOiron (FR) 11 juillet – 31 octobre 2020

LUX
2017-20, 12 parfums, cadre circulaire hêtre et multiplies de bouleau 70
cm de diamètre, papier à parfum blanc imprimée en blanc.
Initié dans le cadre du Laboratoire de recherche Arts & Aliments, Esba
Talm Angers pour le projet Nutrisco & Extingo et poursuivi pour
l’exposition Le Temps pour Horizon au Château d’OIRON 15 juillet - 15
octobre 2020

photo Charly Muller

co-produit avec Le Château d’Oiron, Centre des Monuments Nationaux

LUX est un projet de parfums-portraits des jardins autour
du château d’Oiron initié en novembre 2017 et poursuivi
depuis à chaque visite. Il est fait à partir de la macération
des plantes cueillies dans ses jardins mois après mois.
Utiliser les plantes qui ne sont pas nécessairement dans
leur climax olfactif et qui pourrait être les résidus du
passage du jardinier donne un parfum certes singulier,
mais il reflète surtout ce rapport à la lumière dont les
plantes tirent leur énergie. Telle une promenade cyclique
dans l’espace et le temps, les parfums évoluent au fil des
mois pour dessiner des nuées colorées et nous entraîner
avec eux dans leurs sillages.

Vues de La chute lors de l’exposition La revanche des oiseaux, Rurart, Rouillé (FR) 29 mars – 25 juin 2019

La chute
2019, sculpture olfactive, 382 perles de porcelaine et verre soufflées
bouche de 3 à 26 cm de diamètre, corde de coton, fermoir en argent
massif, 120 x 350 x 120 cm
Produit avec le soutien de Rurart, du laboratoire CCE Ensa Limoges et
de l’école supérieure d’art et de design d’Angers.

Comment réintégrer la parure au paysage? Ici le collier
est surdimentionné à l’échelle d’une petite cascade. Figé
dans sa chute ou érigée comme un totem, il diffuse un
odeur de sous-bois humide rehaussé d’effluves sacrées
de sauge et d’encens. L’odeur souligne cet emprunt que
nous faisons à la nature et aux animaux pour nous parer
comme autant de manière d’inscrire le paysage sur nos
corps.

Vues de La revanche des oiseaux lors de l’exposition La revanche des oiseaux, Rurart, Rouillé (FR) 29 mars – 25 juin 2019

La revanche des oiseaux
2019, installation olfactive, 25 000 touches à parfum noires, 1 parfum
1000 x 400 cm Produit avec le soutien de Rurart.

Les fumées sacrificielles étaient offertes aux dieux pour
les nourrir ou pour entrer en communication avec eux.
Elles étaient aussi destinées à purifier les coprs et les
espaces lors de rituels de guérison. Cette installation
olfactive composée de milliers de touches à parfums
noires figure des poils, des plumes, une nuée, des volutes
de fumées ou encore un murmure d’étourneaux. Les
touches diffusent dans l’espace une odeur de fumée
aromatique composée d’ingrédients traditionnellement
utilisée dans les rites de fumigations tels que le tabac, le
cèdre, la sauge, le foin d’odeur et l’encens. Un devenirfumée des oiseaux qui nous rappelle leur force et tout à
la fois leur fragilité.

Oracle
2017, performance olfactive, 5 parfums dans 5 flacons soufflés bouche
au CIAV de Meisenthal, présentés dans un coffret de bois 11 x 16 x 40
cm, touches papier 9 x 140 mm, impression numérique en réserve.
3 exemplaires + 1EA.
produit par Pôle Art.santé et le CHU de Rennes

Oracle est composée de cinq parfums colorés présentés
dans des flacons soufflés bouche dans un boitier. Le
spectateur est invité à piocher une touche pour la tremper
dans l’un des cinq parfums proposés. La couleur de ce
dernier vient révéler le texte sybillin imprimé en réserve
sur la touche. La rencontre entre la couleur, l’odeur et le
texte devient le support d’une réflexion et ouvre sur une
discussion, un échange.

Vues de La chasse lors de l’exposition Tu dois changer ta vie !, Tripostal, dans le cadre de Renaissance de Lille 3000 (FR)
27 septembre 2015 au 17 janvier 2016

La chasse
2014, installation olfactive, 92 000 touches à parfum, 3 parfums
900x 450 cm mur gris RAL 7001

Cette installation propose de recouvrir l’intégralité d’un
mur avec des touches à parfum de manière à recréer
une prairie ou une fourrure. Trois zones très denses à
hauteur de nez sont ménagées pour recevoir trois odeurs
différentes. La première est la reconstitution d’une
odeur de prairie mouillée, la seconde est une odeur qui
rappelle le pelage chaud d’un animal et la dernière est
la reconstitution de l’odeur du sang. Les trois odeurs
font basculer la perception et l’interprétation du paysage
abstrait créé par les touches.

photo Salim Santa Lucia

Vue de Cartel lors de l’exposition Cash check or charge, Galerie Arondit, Paris (FR) 10 juin – 14 juillet 2017

Cartel
2015, Parfum à vaporiser sur cartels, impression laser N&B sur carte à
parfum.
édition Eau de parfum, 50ml, dans boîte carton, impression laser N&B
11,3 x 7 cm, 25 exemplaires numérotés et signés

Cartel est une odeur qui accompagne le spectateur
durant la visite de l’exposition. Elle est susceptible
d’exercer une certaine emprise sur lui et sur les
personnes qui l’entourent pendant ce parcours. Le
spectateur est invité à le vaporiser sur une carte à
parfum qui fait office de cartel mobile. L’odeur envahit
peu à peu l’espace d’exposition au gré des déplacements
des spectateurs.
Cartel a été minutieusement élaboré en tenant compte
des effets par inahalation de chacun des ingrédients
intégrés dans sa formule. Composé à plus de 95% de
matières premières naturelles de haute qualité, la formule
de ce parfum est d’un luxe qu’on ne peut retrouver sur le
marché de la parfumerie. L’édition est une eau de parfum
concentré à 15% qui est optimum pour tenir sur la peau
et offrir un sillage envoûtant.
Sa tête, montante et médicinale, a des notes d’agrumes,
de camphre et de résines. Elle s’ouvre rapidement sur un
cœur enveloppant de fleurs et d’aromates.
Un fond complexe d’épices et de bois soutient la
composition que des notes poudrées et balsamiques
viennent moduler et réchauffer.

avec le soutien du Département des Côtes d’Armor.

La Galerie du Dourven est un équipement culturel géré par Lannion-Trégor Communauté
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