Châteaubriant, le mercredi 24 mars 2021

Communiqué de presse
« In the Cube », une exposition à découvrir par la rue !

Les ar1stes des Ateliers 25-29, Pauline Pennanguer, Bérénice Pasquier, Gaëlle Perro1n, Denis
Thébaudeau et Jean-Paul Constant, exposent actuellement dans le cube du Théâtre de Verre, place
Charles de Gaulle à Châteaubriant. CeJe exposi1on in1tulée "In the Cube" est à découvrir depuis la
rue. Les ar1stes, la communauté de communes et la ville de Châteaubriant proposent ainsi une
approche originale des arts dans le cadre de la situa1on sanitaire actuelle.
LES ARTISTES ET LEURS ŒUVRES EN QUELQUES MOTS
Bérénice Pasquier est Po:ère de mé:er depuis 2005. Elle crée depuis quelques années des personnages en
argile blanche. Des êtres longilignes aux airs étonnés, pièces uniques façonnées dans la terre par la main,
l'eau et le feu. Inspirés par leurs rêves et leurs aspira:ons intérieures.
Plus d’informa:ons : www.tournelaterre.fr
Pour Gaëlle Perro1n, ceMe exposi:on est l’occasion de dévoiler une vision poé:que, le grillage comme un
matériau sensible, envoûtant, inspirant… Une envie de légèreté, une silhoueMe ﬂoMante dans un cube de
verre, « une bulle d’air »…
Plus d’informa:ons : www.art-du-volume.fr
Pauline Pennanguer expose des œuvres qui sont un peu le reﬂet de la période que nous traversons... Elle a
choisi ces toiles, aﬁn d'inviter le public à ﬂâner comme bon lui semble à travers les paysages et à travers les
diﬀérents autres thèmes abordés. Les tableaux ont été réalisés avec diverses techniques, comme la peinture
à l'huile, le pastel sec, crayons...
Plus d’informa:ons : www.paulinepennanguer.com
Denis Thébaudeau présente des sculptures qui illustrent le travail et la recherche constante de l’ar:ste.
Dans un style ﬁgura:f aﬃrmé et avec les diﬀérentes ma:ères que sont le bronze, la terre cuite, le plâtre ou
la pierre, il poursuit la quête de la ressemblance et de l’expression aussi bien pour les portraits ou les nus
que dans la sculpture animalière.
Plus d’informa:ons : www.artmajeur.com/fr/denisthebaudeau/artworks
Jean-Paul Constant travaille sur des personnages ethniques, symboles de la dispari:on d'un mode de vie,
menacés par notre civilisa:on, tout comme la diversité animale qu’il aime reproduire. Le métal rouillé
mélangé à la terre cuite apporte une impression de ﬁn d'un monde...comme des construc:ons ruinées par
le temps qui passe...
Plus d’informa:ons : www.artmajeur.com/fr/jean-paul-constant/artworks
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L’ART SE DÉCOUVRE ÉGALEMENT À L'ÉCHELLE INTERCOMMUNALE AVEC LES "PARCOURS D'ART" LANCÉS
EN JANVIER 2021
En complément de ceMe exposi:on des ar:stes des Ateliers 25-29, la
communauté de communes propose aussi des Parcours d'Art extérieurs
s’inscrivant dans l’espace public et dans des lieux intercommunaux. Ces parcours
permeMent, dans le cadre actuel de la crise sanitaire, de proposer de façon
originale la découverte des Arts visuels. En créant des parcours d’Art extérieurs,
la communauté de communes propose ainsi un souﬄe ar:s:que et montre son
sou1en au monde de la culture.
Actuellement, et jusqu’au 7 avril, l’exposi:on « Y es-tu ? » d’Irma Kalt et Laura
Orlhiac, deux ar:stes qui interviennent sur le territoire dans le cadre d‘un
partenariat pérenne avec le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) des Pays
de la Loire, est à contempler depuis l’extérieur, dans les vitrines de la rue de
Couéré et de la Galerie 29 à Châteaubriant.
D’autres exposi:ons suivront au ﬁl des mois.
Retrouvez le livret des Parcours d’Art avec la présenta1on détaillée des exposi1ons à venir sur le site
www.cc-chateaubriant-derval.fr ainsi que dans les médiathèques, bibliothèques et à l’Oﬃce de
tourisme intercommunal.

CONTACT
Oﬃce de tourisme intercommunal
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
29 place Charles de Gaulle - 44110 Châteaubriant
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
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