
Châteaubriant, le jeudi 19 mai 2021 

Communiqué de presse 
Le Musée des Forges à Moisdon-la-Rivière rouvre au public 

Le Musée des Forges à Moisdon-la-Rivière rouvre ses portes au public à compter du vendredi 21 mai et 
jusqu’au 19 septembre 2021. Pendant ceEe période, il accueillera les œuvres de trois arHstes locaux. 

Sur un ancien site de forges industrielles datant du XVIIè siècle, le Musée des 
Forges à Moisdon-la-Rivière est abrité dans l’ancienne grande halle de stockage 
du charbon. De manière claire et ludique, il retrace le passé minier et le travail 
dans les forges du XVIIè  au XIXè. A l’extérieur du bâOment, le site offre un 
paysage baigné de verdure et d’eau, sans oublier les magnifiques édifices 
ancestraux taillés dans la pierre bleue.  

Le Musée des Forges, géré par la communauté de communes via l’Office de 
Tourisme, accueille également chaque année des exposiOons temporaires. Trois 
arOstes locaux exposeront leurs œuvres durant tout l’été permeXant aux 
visiteurs de combiner une découverte du patrimoine industriel à celle du 
monde de l’art. 

LE PROGRAMME DES EXPOSITIONS 

Du 2 au 25 juillet : Claire Gravrand (plasHcienne, art texHle) 
« Une expérience dans la mode et les accessoires de théâtre ainsi que ma forma8on aux arts appliqués 
Duperré m'ont donné le goût des ma8ères et des tex8les. Mon travail part de toutes sortes d’objets tex8les, 
le plus souvent des vêtements qui ont déjà été portés et dont la mémoire nous est inconnue, ils portent des 
traces du temps et parlent de l’humain. Je leur donne une nouvelle vie par des actes plas8ques, peinture, 
image, inser8ons dans le papier, broderie et fils ». 
Site internet : clairegravrand.pagesperso-orange.fr 

Du 30 juillet au 22 août : Jean-Pierre Coasne 
(gravure) 
« Mon ac8vité ar8s8que a démarré avec la 
créa8on et la fabrica8on de jouets en bois. Elle 
s’est poursuivie avec l’enseignement de la publicité 
et de la communica8on par l’image. Elle con8nue 
aujourd’hui dans l’atelier de mon premier projet, 
ceKe fois pour graver le bois, le lino et le 
contreplaqué. Après avoir gravé des paysages, des 
images de la ville, des gens,  j’associe maintenant à 
mes gravures des textes plus ou moins longs ». 
Site internet : jpgraveur.com 
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Du 27 août au 19 septembre : Marie-Claire Chirade (peinture) 
« Je suis originaire de Soudan et j’ai longtemps habité à Moisdon-la-Rivière. Je peins depuis une trentaine 
d’années et après avoir commencé à l’huile puis à l’aquarelle, je me suis mise au pastel et à l’acrylique. Le 
pastel est la technique que je préfère pour la sensa8on du toucher qu’elle procure et la proximité avec le 
matériau, en l’occurence le bois ». 
Site internet : maikair.fr 

CONTACT 
Office de Tourisme intercommunal 
29 place Charles de Gaulle  
44110 Châteaubriant 
Tel. 02 40 28 20 90  
Email : tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr 
www.tourisme-chateaubriant.fr 

Ouverture du Musée des Forges du vendredi 21 mai au dimanche 19 septembre. Visite libre et gratuite du 
vendredi au dimanche de 15h à 19h. 
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