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Binôme Lambda veut sauver la façade de

l’Excelsior de Pont-l’Abbé

Depuis samedi, le deuxième temps de l’exposition éphémère conçue initialement

pour la façade du cinéma Excelsior est visible à la Galerie rouge. Après Jean-Pierre

Dausset, c’est Binôme Lambda qui s’est prêté au jeu.

Chez Binôme Lambda, les apparences sont souvent trompeuses et la réalité

inquiétante sous des dehors divertissants. On retrouve dans leur quadriptyque

intitulé « Voisins vigilants » l’humour grinçant des deux artistes de Tréméoc,

Benjamine Guilbaud Le Goualher et Cyrille Le Goualher. Entourée d’un agneau

d’un côté et d’un loup de l’autre, la façade d’un pavillon « lambda » à la nuit

tombée, avec ses jardinières de géraniums et ses volets baissés, résonne

étrangement avec ces derniers mois vécus entre confinement et couvre-feu.

« Cela peut être vu comme une critique du tout sécuritaire, ou une allusion aux

Benjamine Guilbaud Le Goualher et Cyrille Le Goualher, aka Binôme Lambda, ont réalisé quatre panneaux intitulés

« Voisins vigilants », destinés initialement à la façade de l’Excelsior de Pont-l’Abbé.
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délations entre voisins qui ont eu lieu avec la pandémie », reconnaît le duo.

Une étude pour sauver la façade de l’Excelsior ?

Concernant la sauvegarde de la façade de l’Excelsior, qui a déjà suscité trois

pétitions réunissant plusieurs milliers de voix, les artistes et Jean-Michel Le

Floch, responsable de la galerie, apportent une nouvelle pièce à ce dossier

épineux. Un architecte, expert en son domaine, rencontré lors de l’exposition de

Jean-Pierre Dausset à la Recyclerie La P’tite Boîte, a affirmé que la rénovation

de la façade Art Déco en béton ne représentait pas un investissement très

important. « Pourquoi ne pas demander une estimation précise des travaux,

quitte à lancer une souscription pour aider à les financer ? », questionnent-ils.

Affaire à suivre.

Pratique
Intervention #2 Binôme Lambda, jusqu’au 31 janvier 2021, Galerie rouge, 15, rue Victor Hugo, 29 120

Pont-l’Abbé. Ouvert du vendredi au dimanche de 16 h à 19 h.
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