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Au coeur de Brocéliande, à Paimpont, la période de la Samain est propice aux événements 
magiques et mystérieux... Avec talent, Lawrence Rasson illustre et peint enchanteresses,

sorcières et autres personnages issus de légendes et de contes fantastiques...

Lawrence Rasson, le fantastique illustré

Originaire des Flandres, Lawrence Rasson parfait son style après des études 
de Lettres sur les bancs de l’école d’art Emile Cohl. Passionné par la nature, 
les légendes et le paranormal, ses créations et dessins s’inspirent du fantastique 
et du folklore légendaire. De Raiponce à la comtesse sanguinaire Elizabeth Bathory, 
les femmes et personnages mythiques peuplent les illustrations du jeune artiste.

Influencé par les illustrations féeriques de John Bauer et d’Arthur Rackham, 
Lawrence Rasson livre des créations colorées et inspirées où le genre 
romantique du 19e siècle se mêle à l’art des mangas japonais...

Une exposition autour des mythes de la samain

La Porte des Secrets réserve un espace d’exposition afin d’accueillir des artistes, créateurs dont le travail 
est en lien étroit avec l’imaginaire et le territoire de Brocéliande. Résidant au coeur de la forêt, Lawrence 
Rasson revient pour la seconde fois exposer à La Porte des Secrets (exposition le Miroir aux fées de juin 
à juillet 2015). Il a également collaboré avec l’Office de tourisme pour illustrer le guide de la forêt de Bro-
céliande (traduit en 4 langues). Sous les couleurs flamboyantes de l’automne, les enchanteresses 
et sorcières de l’illustrateur viennent murmurer à nos oreilles la magie et les mystères 
de la Samain, fête celtique également connue sous le nom d’Halloween...

mythes et sortilèges : du 4 octobre au 8 décembre à la Porte des Secrets
Vernissage de l’exposition vendredi 18 octobre à partir de 18h.

Rencontres avec Lawrence Rasson les 30 octobre, 1er et 10 novembre.

ouvrages illustrés par lawrence rasson
● La République Invisible, Traduction et analyse du texte par Caroline Duban

éd. Elf-Shot.
● Raiponce, frères Grimm – éd. Elf-Shot.
● Elizabeth Bathory, scénario Amaury Quetel – éd. Juste pour lire, tomes 1 et 2.
● Il était une fois : Morgane Mélusine Viviane Ondine

texte Claudine Glot – éd. Manannan.
● L’Homélie des Sorcières, auteur Caroline Duban – éd. Elf-Shot.
● Raconte ton Conte ! jeu de cartes créé et édité par Maud Poupa.


