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EXPOSITION
LAPSUS MORDICUS



EXPOSITION

Lieu atypique et unique en Bretagne, Le Petit Écho de la Mode,  
pôle culturel de Leff Armor communauté, est installé dans l’ancienne 
imprimerie du célèbre magazine éponyme à Châtelaudren-Plouagat, 
Petite Cité de Caractère des Côtes d’Armor. 
Chaque été, Le Petit Écho de la Mode propose une exposition. Cette 
année, ce sont les visuels surprenants et drôles de Plonk & Replonk 
qui prendront place sous la verrière.

En 2018, Le Petit Écho de la Mode a confié le fonds du magazine  
à ces deux artistes. Les 12 images détournées à cette occasion 
seront également présentées au sein de cette exposition.

Plonk & Replonk, génialissime duo de bidouilleurs d’images et de 
mots, s’emparent du monde du livre, de l’édition et des écrivains 
pour composer d’hilarants, absurdes et inoubliables tableaux. 
Les Plonk font feu de tout bois et de leurs matériaux hétéroclites : 
photos anciennes chinées au hasard dans les brocantes ou chez 
des archivistes, photos récentes faites par eux-mêmes ou gravures.
À travers plus de 80 images, l’exposition Lapsus Mordicus propose  
un cocktail détonnant de leur imagination littéraire : Pollux lisant 
une dernière histoire belge à un enfant soldat, Madame Verlaine 
recueillant les feuilles mortes de son fiston, Rudyard Kipling en 
plein casting pour son nouveau roman Le Livre de la Jungle, Orang 
goûtant le verbe… Bref c’est joyeux, délirant, fantastique, original !

Plonk & Replonk, spécialistes du détournement humoristique  
et du photomontage absurde, éditent des cartes postales, livres  
et calendriers. Certaines de leurs créations sont publiées dans  
des revues telles que Fluide Glacial.

DU 6 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE 2019,  
LE COLLECTIF D’ÉDITEURS SUISSES S’EXPOSE  
AU PETIT ÉCHO DE LA MODE !

HORAIRES
Du mardi au samedi :

10h/12h30 et 14h/18h
Dimanche et jours fériés :

14h/18h
Clôture de la billetterie  
une demi-heure avant  

la fermeture des portes 

TARIFS
5 € pour les adultes

2,50 € pour les 12-18 ans,
demandeurs d’emploi  

et étudiants
Gratuit moins de 12 ans

ORGANISATION 
Leff Armor communauté


