
Nouvelle Installaon arsque au château de Ranrouët 
« Pensée Nomade » de Guy Lorgeret - Du 01 juin au 03 novembre. 
 

Guy Lorgeret, plas�cien depuis 30 ans est né en 1957 à Dinard. 

Les femmes nomades sont apparues sur des peintures en 2001 puis les sculptures ont vu le jour en 2006. 

Depuis, elles voyagent sans cesse… 

sur terre, dans les airs, dans ou au-dessus 

de l’eau, à vélo, sur des embarca�ons.. 
 

Brest, Nantes, La Gacilly, Beaugency, 

Angers, Lille, Lanester, Crozon, Bourg-des-

Comptes, Orléans, Brocéliande, Be/on, 

Dreux, Vitré et les voici maintenant formant 

des rondes à Ranrouët. 
 

Au fil du temps, elles ont renforcé leur 

iden�té. Au début existe un désir de réunir, de 

créer une mul�tude, une concentra�on de 

personnages dans l’a/ente d’un ailleurs. 
 

Quelle est ce/e tribu, sans homme ni enfant et où 

portent ses pas? Les interpréta�ons sont mul�ples : la 

migra�on, le voyage, la sédentarisa�on, l’abandon, la 

quête ou encore la place des femmes dans la société. 

Les sculptures invitent à une médita�on intemporelle 

sur notre chemin de vie ou sur celui de l’autre. 

Accès avec le billet d’entrée              

                                                              INAUGURATION  LORS DU MARCHÉ DE POTIERS LE 1ER JUIN à 11H. 
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Guy Lorgeret fait voyager ses œuvres dans différents sites, son art est nomade. Ses exposi�ons ne restent 

qu’un temps en place, elles sont éphémères. L’œuvre, toujours en mouvement, laisse dans la mémoire un 

souvenir persistant. La couleur argileuse des sculptures de « Pensée nomade » leur confère une forme de 

mémoire ancestrale. Comme des totems, elles semblent être détentrices d’une spiritualité intemporelle. 

 

Exposion en salle,  du 06 juillet au 22 septembre. 
Les rencontres entre l ‘œuvre, le public et le lieu sont les moteurs de recherche du travail de Guy 

Lorgeret. Dessins, maque/es et photos présentent et accompagnent sa démarche ar�s�que. Accès libre 
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HERBIGNAC 

Be/on, Ile et Vilaine 2016 

Orléans, dessins maque/es 2015 

Exposi�on à l’Espace Culturel  

François Mi�errand à Herbignac 

du 28 mai au 27 juillet 2019. 


