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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mercredi 18 janvier – 10h30 
Le Mans – Centre d’art FIAA – La Visitation 
 
Exposition « Rétrospective » des 
collections photographiques du Conseil 
départemental de la Sarthe 

- Du 20 janvier au 19 mars 
 
Depuis plusieurs années maintenant, la photographie est à l’honneur au sein de la programmation 
culturelle du Département, aussi bien à travers les expositions présentées toute l’année sur 
différents sites départementaux (notamment à l’Abbaye Royale de l’Epau ou encore sur les grilles 
de l’Hôtel du Département), qu’en termes d’action de médiation auprès du grand public et des 
collégiens.  
 
Ainsi, en 10 ans, plus de 80 photographes ont été invités par le Département de la Sarthe à investir 
de nombreux lieux d’expositions, aussi divers que variés. En cœur de ville, en bord d’écluse, sur le 
parvis de la gare ou au sein de l’Abbaye Royale de l’Epau, la photographie est partout en Sarthe et 
accessible à tous !  
 
Le Fonds international d’art actuel a invité le Département à présenter une sélection de ses 
collections. Cette rétrospective, travaillée de concert avec Lucien Ruimy, est le reflet des choix de la 
collectivité pour mieux appréhender et valoriser les richesses et évolutions du monde, si beau et si 
fragile à la fois. 
 
Au fil des expositions, une grande richesse de regards, d’artistes, d’esthétiques, a ainsi pu être 
présentée au public. Pour soutenir la création contemporaine, mais également pour donner au 
grand public l’opportunité de revoir le travail des artistes invités précédemment, des œuvres sont 
acquises chaque année afin de constituer un fond photographique empruntable par des structures 
publiques ou associatives pour des évènements, en Sarthe, sans but lucratif. D’autres tirages sont 
laissés à disposition du Département par les artistes afin que celui–ci puisse assurer la diffusion de 
leur exposition sur le territoire départemental. 
 
Une soixantaine de photos à découvrir du 20 janvier au 19 mars 

 
« Ce qui nous passe par le corps » - Clément 
SZCZUCZYNSKI – Abbaye Royale de l’Epau 
(2018) 
« Animetro » - Thomas SUBTIL et Clarisse 
REBOTIER – Abbaye Royale de l’Epau (2015) 
« Dans l'intimité du sauvage, piéger la 
lumière, capturer l’instant… » - Joel GEFFRAY 
et Remi LEPINAY – Hôtel du Département 
(2022) 
« 24 H » - Hervé PETITBON et Denis LAMBERT 
– Hôtel du Département (2017) 
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« Germination » - George PACHECO – Abbaye 
Royale de l’Epay (2017) 
« ItinErrances » - Ferrante FERRANTI – 
Abbaye Royale de l’Epau (2016) 
« Island » - Flora BEVILACQUA – Abbaye 
Royale de l’Epau (2015) 
« Everybody loves classical music » - Nikolaj 
LUND - Hôtel du Département (2016) 
« Mamas BENZ » - Floriane de LASSEE- 
Abbaye Royale de l’Epau (2021) 
 
 

« Patagonia » - Tomas MUNITA – Abbaye 
Royale de l’Epau (2021) 
« Dérives à Fleur de Loire » - Nicolas 
LENARTOWSKI – Abbaye Royale de l’Epau 
(2014) 
« Le bâtisseur utopien 2017 - 2022 » - Jean 
François MOLLIERE - Acquisition 2022 
« Les peuples de l’Omo » - Hans Silvester – 
Abbaye Royale de l’Epau (2015) 
« Artique – solitudes » - Vincent MUNIER – 
Abbaye Royale de l’Epau (2016) 
« Accrochage » - Nicolas KRIEF – Abbaye 
Royale de l’Epau (2016) 

 
 
 


