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Médiathèque départementale de l’Orne
10, avenue de Basingstoke - C.S. 30528 - 61017 Alençon Cedex
Tél. 02 33 29 15 06 - Fax : 02 33 81 22 99
E-mail : mdo@orne.fr

Projet mené par la Médiathèque départementale
et le Fonds départemental d’Art Contemporain, 
services du Conseil départemental de l’Orne,
en partenariat avec la commune nouvelle de Domfront-en-Poiraie
et en collaboration avec la communauté de communes Andaine-Passais.
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YVES DUSSIN

Résidence

Entrée libre
Renseignements www.orne.fr

Fonds départemental d’art contemporain 

Du 19 février au 2 avril 2018
DOMFRONT - CDC ANDAINE-PASSAIS - MÉDIATHÈQUES



Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne

Toutes ces manifestations sont entièrement gratuites.

N’oubliez pas de réserver en appelant les bibliothèques

qui accueillent les animations.

Pour le respect et le confort des intervenants et du public,

nous vous remercions de tenir compte des tranches d’âge

indiquées pour chaque animation.

Toutes ces informations sont accessibles en ligne sur www.mdo.orne.fr 

© Illustration de Yves Dussin

Yves Dussin est bien connu des Ornais. Il 
aura en effet exercé son art durant près de 
40 ans dans l’Orne. Désormais installé en 
Bretagne, il revient le temps d’une rési-
dence artistique dans cinq médiathèques 
du bocage.
C’est une invitation aux voyages qu’il nous 
propose de lieux en lieux ; une invitation à 
des explorations littéraires, esthétiques, 
poétiques, plastiques et… gastronomiques !
Cette résidence s’inscrit pleinement dans la 
dynamique de RezzO 61, notre saison cultu-
relle départementale. Aux cinq expositions 
que vous pourrez découvrir du 19 février au 
2 avril 2018, s’offre également à vous la pos-
sibilité de belles rencontres avec l’artiste, 
autour de son travail ou de participation à 
des ateliers.
A tous, excellent voyage aux pays d’Yves 

Dussin…
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Médiathèque intercommunale 
d‘Andaine-Passais
Site de Passais-la-Conception
15, rue de Bretagne (Passais-la-Conception)
61350 Passais-Villages - 02 33 64 90 63

La médiathèque vous propose des livres, revues, 
jeux, CD et DVD pour jeunes et adultes, ainsi 
qu’un accès à Internet gratuit. 
Horaires d’ouverture :
•     Mardi : 11 h-12 h / 15 h 30-17 h 30
•     Mercredi : 16 h-19 h 
•     Samedi : 10 h-12 h
mediatheque.bocagedepassais@orange.fr
http://fr-fr.facebook.com/
mediathequedubocagedepassais/

Médiathèque intercommunale
d‘Andaine-Passais - Site de Céaucé
5, place de l’Église
61330 Céaucé - 02 33 66 79 48 

La médiathèque vous propose des livres, revues, 
CD et DVD pour jeunes et adultes, ainsi qu’un 
accès à Internet gratuit. 
Horaires d’ouverture :
•     Mercredi : 16 h-18 h 
•     Jeudi : 10 h 30-12 h 30
•     Vendredi : 16 h 30-18 h 30
•     Samedi : 10 h 30-12 h 30
mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

Carte
des bibliothèques

PASSAIS-LA-CONCEPTION
(Passais-Villages)

CÉAUCÉ

DOMFRONT EN POIRAIE

JUVIGNY-SOUS-ANDAINE
(Juvigny-Val-d‘Andaine)

LA CHAPELLE- D‘ANDAINE
(Rives-d‘Andaine)

COUTERNE
(Rives-d‘Andaine)
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Depuis plusieurs années, le Fonds Départemental d’Art 

Contemporain (FDAC) de l’Orne encourage les lieux accueillant 

des expositions à les nourrir de la présence de l’artiste.

Du 19 février au 2 avril 2018, les médiathèques de la 

Communauté de communes Andaine-Passais et de la 

commune nouvelle de Domfront en Poiraie, en partenariat 

avec le FDAC et la Médiathèque départementale de l’Orne 

(MDO), accueilleront 3 expositions, reflets de la richesse de 

l’œuvre d’Yves Dussin, et valoriseront son œuvre protéiforme 

grâce à plusieurs actions culturelles où l’artiste occupera une 

place centrale.

Rencontres et ateliers avec Yves Dussin sont proposés par les 

médiathèques pour que les habitants du territoire prennent le 

pouls de l’artiste et s’aventurent sur le chemin de la création. 

Yves DUSSIN
Le projet de résidence
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Yves Dussin est né le 10 mai 1944 à Brest (Finistère). 1er voyage 
en septembre 1944 sur la route de l‘exode, Brest bombardée. 
Enfance à Brest (Recouvrance), 4 sœurs et 1 frère, père artiste-
peintre (Art Déco 1932) mère militante Mouvement de la Paix. 
Études à Paris professorat de Dessin. 1967 CAPES à Rennes et 
nommé professeur à l’École Normale d‘Alençon (1967-1990). 
1982 Agrégation Arts Plastiques et DEA « science de l’Éducation » 
(La notion d‘Autorité dans la relation éducative). 1987 voyage en 
traction-avant Citroën 1937 vers les Gauguin et Matisse du Musée 
de L‘Ermitage à Leningrad, Moscou et la Place Rouge… 1990 
quitte l’École Normale pour un voyage à travers l‘Atlantique sur 
un petit cotre aurique « Kidu » jusqu‘aux Antilles (1991-1992). 
Retour Collège Louise Michel et Collège de Sées. 1995-1997 
Nouvelle escapade sur le « Marana tha » un ketch aurique vers 
le Cap vert et les Caraïbes. Retour à Saint-Malo et 3 mois à San 
Francisco : exposition « A week of work » à Emeriville (Californie). 
1998 exposition « Retour des îles » au Palais d‘Argentré à Sées. 
Retrouve un poste au collège Racine à Alençon. 2003 exposition 
« Celtitudes » à l‘Espace des Tanneurs à L‘Aigle. Mai-juin 2005 
Voyage en 2 cv en Islande par les Hébrides les Shetland les Feroé. 
2006 Biennale du Carnet de voyage à Clermont-Ferrand. Avril, mai 
et juin 2007 les îles Féroé toujours en 2 cv Citroën. 2008 Festival du 
Carnet de voyage « Ici et Ailleurs » à Brest. 2009 les îles Lofoten en 
Van Citroën C25. 2012 Les Shetland, exposition « Upturned boat. 
Dreams and reality » au Musée Maritime de Lerwick. 2013, 2e 
voyage en Islande. Exposition au Musée Maritime de Douarnenez 
« Quilles en l‘air ». 2016 exposition à l‘Usine Utopik « herbes 
folles et gueulessalées » à Tessy-Bocage (Calvados). De 2005 à 
aujourd‘hui travaille à l‘atelier « A L‘Ancre de Chine » à Audierne. 
Nombreuses expos à l‘atelier et à l‘« Espace d‘Art Contemporain » 
« Le dessus des Halles » à Audierne (Finistère-Bretagne).

Biographie
d‘Yves DUSSIN

Médiathèque intercommunale
d‘Andaine-Passais
Site de Couterne
Rue Alexis Barré (Couterne)
61410 Rives-d‘Andaine - 02 33 37 01 13

La médiathèque vous propose des livres, revues, 
jeux, CD, DVD et des jeux de société pour jeunes 
et adultes. 
Horaires d’ouverture :
•   Mercredi : 15 h-17 h
•   Jeudi : 16 h-18 h
•   Vendredi : 15 h 30-17 h 30
•   Samedi : 10 h-12 h
mediathequeandaine@ccandainepassais.fr
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Médiathèque
de Domfront en Poiraie
36, rue du Docteur Barrabé (Domfront)
61700 Domfront en Poiraie - 02 33 30 83 49 

La médiathèque propose des livres, revues
CD et DVD pour jeunes et adultes.
Le public peut accéder à Internet gratuitement
à la médiathèque.
Horaires d’ouverture : 
•     Mardi : 11 h-12 h / 14 h-17 h
•     Mercredi : 10 h-12 h / 14 h-17 h 30
•     Vendredi : 11 h-12 h / 15 h-18 h 30
•     Samedi : 10 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h
mediatheque.domfront@orange.fr
https://mediatheque-du-domfrontais.fr
@mediatheque.domfrontais

Médiathèque intercommunale 
d‘Andaine-Passais
Site de La Chapelle-d‘Andaine
21, rue de Domfront
61140 La Chapelle-d’Andaine - 02 33 96 44 97 

La médiathèque vous propose des livres, revues, 
CD, DVD et des jeux de société pour jeunes et 
adultes, ainsi qu’un accès à Internet. 
Horaires d’ouverture : 
•     Mardi : 14 h-18 h 30
•     Mercredi : 10 h-12 h 30 / 13 h 30-18 h
•     Vendredi : 14 h-19 h
•     Samedi : 10 h-12 h 30
mediathequeandaine@ccandainepassais.fr

Médiathèque intercommunale 
d‘Andaine-Passais
Site de Juvigny-Val-d‘Andaine
Rue de la Mairie - Juvigny-sous-Andaine
61140 Juvigny-Val-d’Andaine - 02 33 30 74 68

La médiathèque vous propose des livres, revues, 
jeux, CD, DVD et des jeux de société pour jeunes 
et adultes, ainsi qu’un accès à Internet. 
Horaires d’ouverture :
•   Lundi : 16 h -18 h 30
•   Mercredi : 14 h-18 h
•   Jeudi : 16 h-18 h 30
•   Vendredi : 15 h-18 h 30
mediathequeandaine@ccandainepassais.fr12

Présentation
des bibliothèques
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2017
• Salon International du Livre Insulaire

Ouessant  

2016
• Herbes Folles et Gueules Sallées

Yves Dussin et Patrick Serc
Usine Utopik (50)

• Grands fusains
Audierne (29)

2015
• Phare de l‘île Wrac‘h

Brest « carnets de voyages »
2014
• Expo collective « Alea jacta est  »

Au-dessus des Halles - Audierne (29)

2013
• Quilles en l‘air - Les Insulaires

Molène (29)
• Le Phare des Solstices

prix spécial « Beau Livre »
15e Salon international
du livre insulaire
Ouessant (29)

• Quilles en l‘air
Musée maritime - Douarnenez (29)

2012
• Upturned Boat - Dreams and reality

Musée maritime - Lerwick - Shetland
• Résistances

Le dessus des Halles - Audierne (29)
• Off

Le dessus des Halles - Audierne (29)
• Quille en l‘air

14e Salon international
du livre insulaire
Ouessant (29)

2011
• Mises en boîtes

Le dessus des Halles - Audierne (29)

2010
• Mer

Le dessus des Halles - Audierne (29)
• Ici et Ailleurs

5e Festival des Carnets
Brest (29)

2009
• Gestation d‘un lieu

Le dessus des Halles - Audierne (29)

2008
• Ici et Ailleurs

4e Festival des Carnets
Brest (29)

2006
• Il faut aller voir

7e Biennale du carnet de voyage
Clermont-Ferrand (63)

Expositions
manifestations

Yves Dussin
dussin.yves.free.fr
vit et travaille à Audierne 
dans le Finistère

Les travaux que je propose sont intimement 
liés à la vie, à ma vie. Honnêtement de quoi 
peut-on parler d‘autre ? 
De la vie des autres ? Hypocrisie ! Si j‘ai 
déjà du mal à me connaître moi-même 
comment connaître les autres ? Tout au 
long de ce chemin qu‘est une vie j‘ai essayé 
de me comprendre et de comprendre « les 
autres » par la pratique de ce qu‘on ap-
pelle communément « l‘art » ... qui est une 
pratique ouverte libre sans interdit légère 
vagabonde et libertaire. Cette exploration 
sans cesse renouvelée livre alors des « pro-
duits » aux formes variées qui échappent à 
l‘auteur pour participer plus largement à 
« l‘Univers collectif », élargir et éclairer 
ces « terras incognitas » que nous sommes.

Yves DUSSIN
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L’œuvre d’Yves Dussin est foisonnante et évolue au gré de ce que 
lui donne la terre qui l’accueille pour ses créations. Les 3 lieux 
d’exposition choisis vont chacun mettre en avant une période de 
l’itinéraire de l’artiste, sorte d’invitation au « voyage en Pays Dussin ».

La médiathèque intercommunale de la Communauté de communes 
Andaine-Passais profite de l’exposition des œuvres d’Yves Dussin 
pour faire venir l’artiste en résidence grâce aux projets à la carte 
proposés par la Médiathèque départementale de l’Orne. Ce sera 
l’occasion pour la population de découvrir cet artiste amoureux des 
voyages et de la mer grâce à des rencontres et des ateliers.
La commune nouvelle de Domfront en Poiraie participe également 
financièrement à la résidence d’Yves Dussin.

Retrouvez les toiles au fusain des rochers d’Aber-Wrac’h (noir et blanc) et 
les pastels de Saint-Jacques de compostelle à la médiathèque de Domfront 
en Poiraie

W      Médiathèque de Domfront en Poiraie (Domfront)
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr

… Dans la salle d’exposition de la médiathèque de la Chapelle-d’Andaine, 
son travail autour du bois, des bâtons de pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle et les pastels réalisés à partir de ces bâtons

W      Médiathèque intercommunale de la Communauté
de communes Andaine-Passais
(Site de La Chapelle-d‘Andaine)
02 33 96 44 97 / mediathequeandaine@ccandainepassais.fr

… Et ses collages en couleurs à la médiathèque de Céaucé      

W      Médiathèque intercommunale de la Communauté
de communes Andaine-Passais (Site de Céaucé)
02 33 66 79 48 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

Retrouvez également du 12 février au 2 avril des œuvres d‘Yves Dussin

W      Dans les sites de Couterne et de Passais-la-Conception
02 33 96 44 97 / mediathequeandaine@ccandainepassais.fr
(site de Couterne)
02 33 64 90 63 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr
(site de Passais-la-Conception).

Carnets
de voyages

Des boîtes de voyages
et autres objets insolites témoignant 
des voyages d’Yves Dussin sont à 
retrouver sur chaque lieu d’exposition.  

 > ATELIERS MÉMOIRE AUTOUR DU VOYAGE  

Inviter les personnes âgées grâce à des exercices ludiques à se 
remémorer certains de leurs voyages.

¢    Mardi 27 mars, 10 h
Visite de l‘exposition
Résidents du Val Fleuri (EHPAD)
Médiathèque de Domfront en Poiraie (Domfront)
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr

¢    Vendredi 30 mars, 10 h
Atelier avec Christine Boutros
Résidents du Val Fleuri (EHPAD)
Médiathèque de Domfront en Poiraie (Domfront)
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr

 > SÉANCE vidéo  

Projection du film
« Pizou l‘ours blanc, la plus incroyable des amitiés »

¢    Jeudi 22 mars, 14 h 30
Foyer logement de la Hamardière
Médiathèque de Domfront en Poiraie (Domfront)
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr

 > BÉBÉS LECTEURS  

Les bébés aussi ont leur animation. Ils aborderont le thème du 
voyage grâce à une sélection de livres pour les tout petits.

¢    Mardi 27 février, 11 h
Tous petits et crèche
Médiathèque intercommunale Andaine-Passais
(Site de Juvigny-Val-d‘Andaine)
02 33 96 44 97 / mediathequeandaine@ccandainepassais.fr
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Les médiathèques valorisent l’œuvre d’Yves Dussin et le 
thème du voyage en proposant des actions en lien.

 > ATELIERS CRÉATION DE BOÎTES   

   ET DE CARNETS DE VOYAGE  
S’imprégner de l’artiste exposé et s’en inspirer pour créer à son tour 
une boîte de voyage et/ou un carnet.

¢    Du 24 février au 9 mars
ACM du Domfrontais
Médiathèque de Domfront en Poiraie (Domfront)
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr

 > ATELIERS ARTS PLASTIQUES  
Chacun est invité à partir en voyage en créant une carte imaginaire à 
partir de dessins, coloriages et collages.

¢    Mercredi 21 février, 14 h-17 h
Centre de loisirs et tout public
Médiathèque intercommunale Andaine-Passais
(Site de Juvigny-Val-d‘Andaine)
02 33 96 44 97 / mediathequeandaine@ccandainepassais.fr

¢    Mercredi 14 mars, 14 h-17 h
Centre de loisirs et tout public
Médiathèque intercommunale Andaine-Passais
(Site de La Chapelle-d‘Andaine)
02 33 96 44 97 / mediathequeandaine@ccandainepassais.fr

Autres ateliers autour
de l‘œuvre d‘Yves DUSSIN
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Le thème du voyage caractérisant l’œuvre d’Yves Dussin 
est exploité par les médiathèques sous forme d’exposition 
originales reprenant les travaux réalisés en ateliers et mettant 
en avant des œuvres et collections des habitants.

W      Du 9 au 28 avril
•    Exposition des travaux réalisés lors des ateliers sur les sites

de La Chapelle-d’Andaine, Juvigny-Val-d’Andaine et Couterne
Médiathèque intercommunale de la Communauté de communes Andaine-Passais
(Sites de La Chapelle-d’Andaine et de Couterne)
02 33 96 44 97 / mediathequeandaine@ccandainepassais.fr

W      Du 3 au 14 avril
•    Exposition des travaux réalisés lors des ateliers avec les jeunes

du Centre de loisirs et les collégiens
Médiathèque de Domfront en Poiraie (Domfront)
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr

W      Du 17 au 28 avril
 •    Exposition « Autour du monde, peintures et photographies de voyage »

Peintures de Claude Divard, photographies de Michel Poussier
Médiathèque de Domfront en Poiraie (Domfront)
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr

W      Du 10 au 28 avril
 •    Exposition de carnets de voyage

Médiathèque intercommunale de la Communauté de communes Andaine-Passais
(Site de Céaucé)
02 33 66 79 48 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

W      Du 26 mai au 30 juin
 •    Exposition des boîtes de voyage créées en ateliers par les enfants participant

aux Temps d’Activités Périscolaires 
Médiathèque intercommunale de la Communauté de communes Andaine-Passais
(Site de Passais-la-Conception)
02 33 64 90 63 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

 •    Exposition et animations « destination Polynésie »
Médiathèque intercommunale de la Communauté de communes Andaine-Passais
(Site de Céaucé)
02 33 66 79 48 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

W      Du 8 au 29 septembre
 •    Exposition de photos « Souvenirs de voyage » - Photos de François Haillard

Médiathèque intercommunale de la Communauté de communes Andaine-Passais
(Site de Céaucé)
02 33 66 79 48 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr 7



W     Samedi 17 février, 18 h, Vernissage - Tout public
Médiathèque de Domfront en Poiraie (Domfront)
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr

W     Samedi 24 février, 16 h -19 h 30,
Voyage extraordinaire en pays Dussin - Tout public
Visite des 3 expositions - Départ à la Chapelle-d’Andaine
Informations et réservations à la Médiathèque
de Domfront en Poiraie (Domfront) Date limite inscription 21/02
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr

W     Mercredi 28 février, 16 h, Voyage en dessin animé
« Gus, petit oiseau, grand voyage »
Tout public à partir de 4 ans
Médiathèque de Domfront en Poiraie (Domfront)
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr

W     Jeudi 1er mars, 11 h, Lecture bilingue anglais-français
« Lecture Voyage au pays des mots » - Dès 6 ans
Médiathèque intercommunale de la Communauté
de communes Andaine-Passais (Site de Céaucé)
02 33 66 79 48 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

W     Mercredi 7 mars, 16 h, Voyage en dessin animé
« le voyage extraordinaire de Sammy »
Tout public à partir de 4 ans
Médiathèque de Domfront en Poiraie (Domfront)
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr

W     Jeudi 8 mars, 11 h, Lecture bilingue anglais-français
« Lecture Voyage au pays des mots » - Dès 6 ans
Médiathèque intercommunale de la Communauté
de communes Andaine-Passais (Site de Céaucé)
02 33 66 79 48 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

W     Samedi 24 mars, 10 h 30 -12 h 30, Rencontre autour du bois
Tout public
Médiathèque intercommunale Andaine-Passais
(Site de La Chapelle-d’Andaine)
02 33 96 44 97 / mediathequeandaine@ccandainepassais.fr

W     Vendredi 25 mai, 18 h 30, vernissage de l’exposition
 « Destination Polynésie » - Tout public
Médiathèque intercommunale de la Communauté
de communes Andaine-Passais (Site de Céaucé)
02 33 66 79 48 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

W     Samedi 26 mai, 11 h 30, vernissage de l’exposition
 « Boîtes de voyage » - Tout public
Médiathèque intercommunale de la Communauté
de communes Andaine-Passais (Site de Passais-la-Conception)
02 33 64 90 63 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

W     Vendredi 7 septembre, 18 h 30, vernissage de l’exposition
 « Souvenirs de voyages » - Tout public
Médiathèque intercommunale de la Communauté
de communes Andaine-Passais (Site de Céaucé)
02 33 66 79 48 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

Agenda
des rencontres publiques
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Différents ateliers destinés à des groupes ou tout public sont 
organisés tout au long de la présence Yves Dussin sur le 
territoire : 

 > ATELIERS CARNET DE VOYAGE 
Rien de plus personnel qu’un carnet de voyage. Yves Dussin nous 
invite à plonger dans son univers artistique et donne au public les 
clés pour la réalisation de son propre carnet. A chacun ensuite de 
poursuivre le voyage.

¢    Vendredi 23 février, 20 h-23 h - Tout public

Médiathèque intercommunale Andaine-Passais
(Site de Céaucé)
02 33 66 79 48 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

¢    Samedi 24 février, 10 h-13 h - Tout public

Médiathèque intercommunale Andaine-Passais
(Site de Céaucé)
02 33 66 79 48 / mediatheque.bocagedepassais@orange.fr

¢    Mercredi 28 mars, 14 h-17 h - Tout public

Médiathèque intercommunale Andaine-Passais
(Site de Couterne)
02 33 36 44 97 / mediathequeandaine@ccandainepassais.fr

¢    30 mars, après-midi
Collège Jacques Prévert de Domfront en Poiraie
Médiathèque de Domfront en Poiraie (Domfront)
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr

¢    Samedi 31 mars, 14 h-17 h - Tout public

Médiathèque de Domfront en Poiraie (Domfront)
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr

Ateliers
avec Yves DUSSIN
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¢ Samedi 31 mars, 14 h-17 h - Tout public

Médiathèque de Domfront en Poiraie (Domfront)
02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr
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