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UNE INSTALLATION D’HÉLÈNE BERNARD 
 

Où sont passées les villes qui nous font rêver?  

... celles qui nous surprennent et nous inspirent, celles qui, le temps d’une promenade, nous émeuvent 

et nous racontent des histoires ?  
 

Vernissage le vendredi 13 octobre à 19 h – Hôtel de ville de Lorient – Clôture de l’installation le 8 

novembre 2017 

Durée de l’installation : du vendredi 6 octobre au mercredi 8 novembre  

La Ville de Lorient a apporté son soutien à cette installation artistique éphémère qui a également pu se 

réaliser grâce à la complicité de nombreuses personnes et de l'association Idées Détournées. 

 

DOSSIER DE PRESSE                                                                                                                                                                                           
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Accompagnement du public : 

Le mercredi de 12 h à 18 h, le jeudi et vendredi de 16 h 30 à 20 h, le samedi de 10 h à 18 h et le 
dimanche de 14 h à 18 h. 
Durant ces créneaux horaires, des objets sont placés autour de la remise.  L’intérieur de la remise n’a 
pas été reconstitué car il appartient à l’intimité de Monsieur Tulasne. Par contre, il est possible d’y 
visionner un film qui replace la remise dans son environnement d'origine, explique le projet et retrace 
le démontage mais aussi d'y découvrir des photos qui évoquent les différentes étapes du projet et la 
démarche de l'artiste. 

Les accompagnateurs sont à tour de rôle, des personnes issues du service Architecture et Patrimoine 
de la Ville de Lorient, des architectes de la Maison de l'Architecture et des Espaces en Bretagne et 
l'artiste elle-même. 

Les dates à retenir : 

Lundi 9 octobre à 10 h 30 – Rdv à la remise de Monsieur Tulasne – Place de l’Hôtel de ville 

Conférence de presse en présence d’Emmanuelle Williamson – Adjointe au maire chargée de la 
culture et de  l’éducation, de Bruno Blanchard – Conseiller municipal délégué aux espaces publics, de 
Bernard Martineau – Vice-président de la MAeB (Maison de l’Architecture et des Espaces en 
Bretagne), d’Hélène Bernard – artiste et d’une ou deux personnes qui ont contribué à la réalisation du 
projet.  

Vendredi 13 octobre à 10 h  - rdv sur le parvis de l’Hôtel de Ville 

Des femmes en réseau, s’installent auprès de la remise  de Monsieur Tulasne, interprètent 
l’installation et débattent en public. Participation ouverte aux femmes. 

Les Midis Nets, réseau de femmes exerçant une profession en lien avec l’environnement (au sens 
large) et qui a pour vocation de faciliter les échanges dans un monde encore bien souvent masculin.  

Vendredi 13 octobre à 19 h – vernissage à l’Hôtel de ville de Lorient  

Le 8 novembre - soirée de clôture de l’installation. Lieu à définir. 

La semaine de l’architecture du 16 au 22 octobre s’empare de la remise de 
Monsieur Tulasne  

Mercredi 18 octobre à 12h30 - rdv sur la place de l’Hôtel de Ville 

Balade architecturale en présence de Bernard Martineau - Vice-président de la MAeB (Maison de 
l’Architecture et des Espaces en Bretagne), d’un représentant du service Architecture et Patrimoine de 
la ville de Lorient et d’Hélène Bernard : présentation, explication et interprétation de l’installation.  

Mercredi 18 octobre à 12h30 –rdv Salle du conseil à’Hôtel de Ville 

"Remiser nos préjugés", conférence d’André Sauvage, sociologue et architecte – interprétation de " la 
remise de Monsieur Tulasne" 

Dimanche 22 octobre à 15h – rdv sur la place de l’Hôtel de Ville 

De la baraque à la remise de jardin : regards croisés entre baraques et remises, une réflexion sur cette 
architecture provisoire, éphémère que l’on préserve, conserve, protège, démonte et remonte…  pour 
ce qu’elle témoigne de notre histoire personnelle et collective. 
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De quoi s’agit-il ?  

Une remise de fond de jardin déménage ….  

… et avec elle l'atmosphère d'une arrière-cour sur la place de l'Hôtel de Ville à Lorient.  

« La remise de Monsieur Tulasne aurait dû être démolie. Le vent, la pluie et son utilisation intensive 

durant des années ont laissé des traces. À l’inverse de cette remise qui raconte des histoires, 

l’atmosphère de nos villes s’appauvrit, les formes se standardisent, les surfaces s’aseptisent, notre 

environnement se simplifie. 

Cette remise inspire l’adhésion lorsqu’elle réveille les souvenirs d’enfance ; pour autant ses marques 

d’usures et d’usages évoquent chez de nombreuses personnes la déchéance et suscitent le rejet. Mais 

ses aspérités ne sont-elles pas l’expression de la vie et de l’histoire des gens et ne mériteraient-elles 

pas plus de tolérance ? 

Des objets qui s’accumulaient autour de la remise seront adossés à ses façades, ils rappelleront 

l’atmosphère de son arrière-cour, celle qui évoque la tendresse et stimule l’imaginaire. 

Aujourd'hui décédé, Monsieur Tulasne était forain et possédait un stand de tir, c'est lui qui a construit 

la remise. Le travail de consolidation a fait apparaitre à quel point cette remise est marquée par son 

imaginaire et ses modes de fonctionnement, elle est donc unique. 

En déménageant la remise de Monsieur  Tulasne sur une place qui cherche à rester immaculée, 

l’artiste sème le doute sur la ville d’aujourd’hui. »  
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Une démarche artistique autour la trace  

Très influencée par la découverte de l'ancienne Allemagne de l'Est après à la chute du mur, Hélène 

Bernard travaille essentiellement autour de l'interprétation de l'usure et des traces d'usage sur les 

objets, les bâtiments et les paysages. Il interroge le rapport entre l'individu, la société et le lieu. 

La surface, celle qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur est sa première source d'inspiration, c’est 

elle que le regard perçoit pour reconstituer un volume, un espace. 

La remise de Monsieur Tulasne apporte une envergure tri-dimensionnelle à son travail autour de la 

trace.  

Le choix de Lorient  

Ville reconstruite, Lorient assume l’absence d’un patrimoine ancien important et sait s’appuyer sur les 

traces pas toujours visibles de son histoire. Dans cette ville où rien n’est acquis, prendre des chemins 

inhabituels qui laissent place à l’imagination est vital. Une particularité que l’artiste apprécie 

particulièrement, et qui l’a encouragée à oser déménager la remise de Monsieur Tulasne en cœur de 

ville.  

Le cheminement de l’installation/ Les étapes du projet    

Eté 2015 : découverte de la remise et travail documentaire des quatre façades sous la forme de 

dessins  
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Automne 2015 : rédaction du projet et documentation photographique. 

 

Hiver 2015 : numérotage des éléments des façades et report de l’inventaire sur les dessins. 
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Regarder la vidéo : tournée à Courcelles-de-Touraine la commune d’origine de la remise, cette vidéo 

relate le travail documentaire, le démontage et l’artiste explique le projet.  

https://www.youtube.com/watch?v=y5AqzeLVU-4 

Printemps 2016 : démontage et stockage de la remise, premier échange avec la Ville de Lorient 

Automne-hiver 2016 : consolidation de la façade principale qui consiste à renforcer les pièces par 

derrière afin d'assurer leur tenue une fois remontées. Ce travail souvent méticuleux, évoque celui de 

l'archéologue qui cherche à comprendre le cheminement de l'auteur d'une réalisation. 

 

 

Printemps 2017 :  

Autorisation donnée par la municipalité de Lorient pour une installation de la remise sur la place de 

l’Hôtel de Ville.  

Ajustement minutieux des quatre éléments qui composent la façade principale  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y5AqzeLVU-4
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Eté 2017 : réalisation d’un premier essai de montage grandeur nature afin d'anticiper le montage 

définitif sur la place de l’Hôtel de ville. Un chantier est installé sur le site de l’association Idées 

Détournées à l’enclos du port. Une nouvelle structure porteuse en bois est construite. Durant quatre 

semaines, l’équipe entame ensuite une patiente reconstitution des façades à l’identique, y compris les 

erreurs, les bosses, les aspects tordus relevés sur les façades d’origine.  

 

 

 

Automne 2017 : démontage de la remise sur le site d’idées Détournées pour une reconstitution sur la 

place de l’hôtel de ville en 3 jours.  

 

 Le projet a suscité l'enthousiasme de sorte que depuis l’été 2015 des amis, des collègues, des 

membres de la famille de l’artiste, des personnes rencontrées au cours du projet … ont contribué à 

sa réalisation, créant une dynamique collective à chacune des étapes du projet.  

L’intérieur de la remise  

L’intérieur de la remise n’a pas été reconstitué car il appartient à l’intimité de Monsieur Tulasne. Par 

contre, il est possible d’y entrer pour regarder le film qui retrace l’inventaire et le démontage de la 

remise et découvrir les photos qui évoquent l'environnement originel de la remise. Ou tout 

simplement pour discuter avec d’autres visiteurs. 

Les partenaires 

Pour information, l’installation artistique, la remise de Monsieur Tulasne est un projet autofinancé qui 

a bénéficié du soutien de nombreux bénévoles, d’un apport financier collectée au moyen d’un 

« crowdfunding » et de la complicité de l’association Idées Détournées. 

La Ville de Lorient accompagne l’artiste par un soutien à la communication, à la médiation et à la mise 

en œuvre technique de l’installation. 
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La Maison de l’Architecture et des Espaces en Bretagne s’empare de l’installation pour organiser des 

débats lors de la semaine de l’architecture du 16 au 22 octobre à Lorient. Des soirées et visites sont 

programmées. 

Biographie de l’artiste 

Née en 1962, à Paris, Hélène Bernard est architecte DPLG – Diplômée en 1993 de l'Ecole 

nationale d'architecture de Paris-La-Villette. 

Très influencée par Berlin, où elle a vécu et construit durant une vingtaine d’années, elle a 

acquis la double nationalité, française/allemande. De la ville de Berlin, elle dit qu’ « elle est 

particulière, laisse de grandes marges de liberté à ses habitants qui s’approprient les espaces 

publics, allant même jusqu’à les transformer parfois. Cette ville est imparfaite mais 

terriblement vivante ». 

A la chute du mur, Hélène Bernard décide d’engager un travail artistique sur l'interprétation 

de l'usure et des traces d'usage sur les objets, les bâtiments et les paysages. 

Aujourd’hui urbaniste à Rennes, elle poursuit son activité artistique entre expressionnisme 

abstrait et abstraction lyrique.  

Elle revendique de travailler avec de la peinture acrylique, des techniques mixtes à base 

d'argile, de poudre de marbre et de sable sur toile. 

 

Expositions de peintures depuis 1994 

TRACES  

Paris – du 20 au 24 septembre 2017 – Exposition à la galerie Le Génie de la Bastille en collaboration avec Claire 

Bernard et Julien Combes – Sélection de peintures issues de la série Sédiments et Egratignures  

ATELIERS OUVERTS LORIENT 

Lorient - 2014 –Invitée par le peintre Rodolphe Le Corre - Sélection de peintures issues des séries : Surface sous 

tension, Egratignures, Sédiments et Goudron 

EGRATIGNURES 

Berlin - 2012 - Exposition à la galerie „bauchhund salonlabor“ dans le quartier de Neukölln (Berlin) 

Egratignures – Strates, traces, sédiments  

5 ANS BAUCHHUND 

Berlin - Participation en 2011, à l'exposition consacrée aux 5 ans de la Galerie „bauchhund salonlabor“ dans le 

quartier de Neukölln (Berlin) 

SEDIMENTS 

Berlin - 2010 - Exposition à la galerie „bauchhund salonlabor“ dans le quartier de Neukölln (Berlin) 

Sédiments – strates dépôts, passés 

INTERIEUR 

Berlin - 2009. Exposition privée à Neukölln (Berlin) dans le porche de la Richardstraße 4  

https://docs.wixstatic.com/ugd/932aa2_e3610e1196f64c0da64c6855d52f301e.doc?dn=BiographieHeleneBernard2.doc
https://www.helene-bernard.fr/egratignures
http://www.bauchhund.de/home.html
https://www.helene-bernard.fr/sediments
http://www.helene-bernard.eu/de/malerei/2009/sedimente.html
https://www.helene-bernard.fr/interieur
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TROIS REGARDS DE FEMMES  

Berlin - 2003 - Exposition à la " Trafohaus de la Helmholtzplatz, Berlin Prenzlauer Berg-Prenzlauer Berg 

" Trois regards de femmes " – le quartier de Prenzlauer Berg à Berlin vu par Hélène Bernard, Andrea Müller et 

Gesina von Schroeder – Photos 

 

SERRE 

Berlin et Paris - 2002 Exposition à Prenzlauer Berg dans un local de la résidence des " Bremer Höhe " et à Ivry-sur 

Seine dans le cadre des ateliers portes ouvertes. 

Collages, technique mixte et photos. 

PROXIMITE ET DISTANCE 

Berlin - 1998 Exposition avec Luis Adrian dans le local de quartier de la Dunckerstraße à Prenzlauer Berg (Berlin) 

- " Proximité et distance " – deux regards sur la Helmholtzplatz et ses environs – Peintures et photos 

SANS TITRE 

Berlin et Paris  - 1997 Exposition à Berlin- Prenzlauer Berg et à Ivry-sur-Seine, dans l’agence d’architecture d’Eric 

Mayer.  Pastels, collages, assemblages et photos de Prenzlauer Berg 

KULTURMEILE SCHöNHAüSER ALLEE 

Berlin - 1994 - Exposition au " Tagesbar Capucino " dans le cadre de la Kulturmeile de la Schönhaüser Allee à 

Berlin - Scène de cafés berlinois - Serie (19 pièces) pastel et crayon de couleur sur carton, chacune de 30x27 cm  

 

 

Contacter l’artiste  

Hélène Bernard  

Portable : 06 30 92 26 85  

Courriel : info@helene-bernard.fr  

Site web : www.helene-bernard.fr 

Réseaux sociaux :  

https://www.facebook.com/LaRemiseDeMonsieurTulasne/ 

 

Contacter la ville de Lorient  

Virginie Salmon 

Direction de la Culture – Ville de 

Lorient 

Service événementiel et 

communication 

02 97 02 22 72 / 06 27 51 21 52 

Courriel : vsalmon@mairie-lorient.fr 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Découvrir la plaquette du projet : 

https://drive.google.com/open?id=0B9hJ-MA_DA4DVnBpZk9wVHVUN3c 

Visionner le film du projet :  

https://www.youtube.com/watch?v=y5AqzeLVU-4 

Télécharger les photos : 

https://drive.google.com/open?id=0B9hJ-MA_DA4DbUpNc19BM2dzREk 

Lire un texte écrit par Hélène Bernard  

https://drive.google.com/open?id=0B9hJ-MA_DA4DSVdVamZSM2tOTk0 

http://www.helene-bernard.eu/fr/expositions/44-drei-frauenblicke.html
https://www.helene-bernard.fr/serre
https://www.helene-bernard.fr/serre
http://www.helene-bernard.eu/fr/expositions/46-ausstellung-naehe-und-distanz.html
http://www.helene-bernard.eu/fr/expositions/231-treibhaus.html
http://www.helene-bernard.eu/fr/expositions/60-austellung-schoenhauser-allee.html
mailto:info@helene-bernard.fr
http://www.helene-bernard.fr/
https://www.facebook.com/LaRemiseDeMonsieurTulasne/
https://drive.google.com/open?id=0B9hJ-MA_DA4DVnBpZk9wVHVUN3c
https://www.youtube.com/watch?v=y5AqzeLVU-4
https://drive.google.com/open?id=0B9hJ-MA_DA4DbUpNc19BM2dzREk
https://drive.google.com/open?id=0B9hJ-MA_DA4DSVdVamZSM2tOTk0

