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 Laurence Corgnet : 02 40 99 17 45 

Nantes, le 25 novembre 2015 

Variation poétiques autour du cœur d’Anne de Bretagne  

Lectures de poésie au musée Dobrée 
 

L’exposition - Voyage dans les collections - présentée actuel-
lement au musée Dobrée se poursuit jusqu’au 3 janvier 2016. Art 
extra-européen, monnaies, peintures et objets d’art ainsi que le 
célèbre écrin en or du cœur d’Anne de Bretagne sont à découvrir 
à travers 10 espaces thématiques et plus de 350 pièces illustrant 
la richesse et l’éclectisme des collections Dobrée. 
Depuis plusieurs années, le Département de Loire-Atlantique sollicite 
la Maison de la Poésie de Nantes dans le cadre de la programmation 
de ses sites patrimoniaux. En lien avec sa saison 2015-2016, la 
Maison de la poésie invite ici deux poètes à écrire un texte autour 
d’un objet emblématique des collections du musée Dobrée : l’écrin 
funéraire du cœur d’Anne de Bretagne. Les auteurs proposeront 
chacun deux lectures de leur texte poétique en regard de cette œuvre 
inspiratrice. 

Olivier Domerg est poète et éditeur. Sa poésie littéraliste et visuelle 
cherche à se rapprocher de l’objet, et institue le paysage comme 
genre littéraire dans un geste d’indépendance et d’insoumission. 
Anne Kawala est diplômée de l’école des Beaux-Arts de Lyon. Montage d’éléments hétérogènes, ses 
livres ont pour ambition de tisser une géographie foisonnante de textes, de dessins, de gravures, de 
signes, usant d’une joyeuse et entraînante liberté. 

Réservations conseillées au 02 40 71 03 50 - Informations sur grand-patrimoine.loire-atlantique.fr 
 

Variations poétiques autour du cœur d’Anne de Bretagne 
Dimanche 29 novembre 2015 à 15h et 16h (avec Olivier Domerg) 

Dimanche 3 janvier 2016 à 15h et 16h (avec Anne Kawala) 
Musée Dobrée - 18 rue Voltaire à Nantes  
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