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ET IN ARCADIA EGO / ISLANDE

Et in Arcadia ego est un projet mené par Yann Lestrat depuis 2003, visant à installer et à photographier 
dans des paysages naturels une bonde d’évacuation en acier inoxydable de 100 cm de diamètre. 

Après un temps d’expérimentation en Bretagne, sur terre et en mer, le voyage en Islande entrepris en 
septembre 2007 est la première concrétisation de ce projet à l’étranger.

Collaborateurs
Marc Loyon (photographe) et Nicolas Touzalin (assistant technique)

Partenaires du voyage en Islande
Afaa–Culturesfrance / Artothèque de Vitré / Conseil régional de Bretagne / Ville de Rennes

Sepa-Bon Accueil / Le Village site d’expérimentation artistique de Bazouges-la-Pérouse 

Mécénat
Agriplan Environnement / Groupe Norac / Icelandair

Expositions liées au projet
Artothèque de Vitré (2007, 2008) 

Le Village site d’expérimentation artistique, Bazouges-la-Pérouse (2007, 2008)
Joseph Dutertre Gallery, Mézières-sur-Couesnon (2008)

Busdeluxe (2008)

ÉDITION

Conception et maquette
Galaad Prigent et Yann Lestrat

Photographies
Yann Lestrat (polaroïds et documents) et Marc Loyon (bondes et documents)

Films documentaires
Nicolas Touzalin
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