
DU 21 AU 23 SEPTEMBRE 2018
En continu 

CHEIX-EN-RETZ   
LA PIERRE TREMBLANTE

- Entrée libre et gratuite sur site - 

Entrée libre et gratuite sur le site 
Renseignements pratiques : www.pornic.com / 02 40 82 04 40 
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Pour la seconde édition de L’eau de Là, Territoires 
imaginaires invite le Collectif Lucie Lom à présenter une 
installation étrange et fascinante autour de l’Acheneau  
et de La Pierre tremblante de Cheix-en-Retz.

AU BORD DE L’EAU
Du vendredi 21 septembre à 14h
Au dimanche 23 septembre à 23h  

Installation poétique

La Pierre Tremblante nous conduit sur les 
rives de l’imaginaire. On ne sait d’où elle 
vient, qui l’a installée là et pour quelles 
raisons. On ne saura pas non plus pourquoi, 
ce jour-là, des hommes sont venus à sa 
rencontre. Immobiles avec leurs valises, ils 
viennent de loin et semblent avoir suspendu 
le temps... Dans l’immobilité du soir, seules 
frémissent les ombres provoquées par leurs 
lampes tempête. 
Depuis l’autre rive, sur des barques, ces 

personnages énigmatiques contemplent l’énorme roche de leurs yeux 
clos. Sont-ils venus la veiller ou est-ce la pierre qui les a guidés jusqu’ici ? 
De minuscules lucioles parsèment leur cheminement et dessinent un 
sillon lumineux qui les relie à la roche, tel le rêve au rêve.
D’autres lucioles, échappées des valises, dansent autour de la pierre et 
la révèlent par intermittence, faisant trembler ses reliefs. Dans la nuit 
survenue une mélopée minérale s’élève doucement, accompagnant cette 
lumineuse offrande à l’immobile. 
Jour et nuit / En continu / Tout public

Collectif Lucie Lom, 
scénographes 

Depuis 1984, Lucie Lom réunit sous 
une signature collective Marc-Antoine 
Mathieu, Philippe Leduc, Élisa Fache  
et Isabelle Rabillon. 

Lucie Lom s’est construite autour 
d’expériences passées en sculpture 
et en théâtre et l’envie de les associer 
sous toutes les formes possibles sans 
se restreindre à un territoire trop 
étiqueté. Lucie Lom aime raconter 
des histoires et soustraire le regard 
aux habitudes. Leurs expositions et 
réalisations graphiques se distinguent 
par leurs caractères poétiques et 
théâtralisés.

Le collectif Lucie Lom compte à son 
actif une cinquantaine de réalisations 
scénographiées dans les grands 
musées de France portant sur l’art, 
l’esthétique, l’anthropologie, les 
sciences ou l’histoire. 

Lucie Lom est aussi les auteurs de 
scénographies urbaines : Les Rêveurs 
(tableau intinérant en France et à 
l’étranger), La forêt suspendue pour 
Lille 2004, Les invites à Villeurbanne 
en 2011. 

Les lieux métamorphosés, bousculés 
dans leur perception habituelle et 
ouverts à la diversité des sensibilités 
deviennent porteurs d’histoires et 
d’imaginaires. Lucie Lom a ainsi 
transformé un musée en camping,  
un théâtre en gare, suspendu une 
forêt racines vers les nuages, amarré 
des bateaux aux balcons d’un  
centre-ville ou décollé la façade  
d’un hôtel Renaissance…

www.lucie-lom.fr 

INSTALLATION POÉTIQUE  
AU BORD DE L’EAU 
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Pêcheur de rêves aux Moutiers-en-Retz
La route des pêcheries 2016


