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Itinérances
Rétrospective «l’Art dans les Cités»
EXPOSITION 10/09 • 31/10/2015
VERNISSAGE LE 10 SEPTEMBRE À 18H30

TEMANDROTA L’église de Pont-Croix - Septembre 2014
Collage de matériaux, peinture vinylique, H80 x L60 cm.

Ouvert :
mercredi • vendredi 14h / 17h,
samedi 14h / 18h,
1er dimanche du mois 10h / 13h.
Accueil de groupes :
mardi et jeudi après-midi
(sur réservation)
Entrée libre et gratuite.
Le centre d’art Les 3 CHA
est une structure de la Ville
de Châteaugiron
Le Château - 35410 CHATEAUGIRON
02 99 37 08 24
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr
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Pour sa deuxième exposition, le centre d’art Les 3 CHA de Châteaugiron, inauguré en
juin 2015, s’associe avec Les Petites Cités de Caractère® de Bretagne pour proposer
l’exposition Itinérances, rétrospective «l’Art dans les Cités», du 10 septembre au 31
octobre 2015.
Il y a dix ans, naissait l’opération «l’Art dans les Cités» : les Petites Cités de Caractère®
de Bretagne ouvraient leurs portes à des peintres en provenance de terres étrangères.
Au cours de cette décennie, 40 artistes russes ou tchèques, chinois ou japonais,
américains ou africains ont été amenés à renouveler leur inspiration au cœur des cités
et à percevoir des aspects inédits du patrimoine architectural et naturel breton.
Au centre d’art Les 3 CHA, Itinérances met en scène une centaine d’œuvres offrant
une immersion artistique et contemporaine inédite au cœur des 22 Petites Cités
de Caractère® de Bretagne. Le regard croisé des artistes étrangers sur le patrimoine
a donné naissance à des œuvres originales et très personnelles mêlant couleurs,
gestuelles et textures. Chaque Petite Cité apparaîtra sous un angle différent, celui des
artistes, leur perception et leur empreinte artistique. La scénographie, déroutante,
replace la Bretagne au coeur de la Chapelle. Itinérances est une invitation à
déambuler pour découvrir, contempler et écouter le patrimoine breton.
Le centre d’art Les 3 CHA tient son nom du lieu qui l‘abrite : La CHApelle du CHAteau
de CHAteaugiron. Inaugurée en juin 2015, après 6 années de complète restauration,
la bâtisse du 12ème siècle est un écrin fantastique pour l’art. Le parti-pris artistique
du centre d’art Les 3 CHA est de faire dialoguer le patrimoine et l’art. Les artistes
sont ainsi invités à mettre en valeur la singularité architecturale, émotionnelle, et
historique du lieu par leurs œuvres. Un pari réussi pour le photographe Georges
Dussaud dont l’exposition inaugurale a attiré plus de 2000 visiteurs.
Le centre d’art Les 3 CHA et les Petites Cités de Caractère® présentent Itinérances pour
célébrer les 10 ans de l’Opération «l’Art dans les Cités» et les 40 ans du concept breton
«Petites Cités de Caractère» à laquelle Châteaugiron est adhérente depuis 1978.
Collection «l’ Art dans les Cités» acquise grâce au soutien du Crédit Mutuel Arkéa.
Programme des rencontres et ateliers autour de l’exposition à consulter sur : les3cha.fr

Suivez-nous sur :
www.les3cha.fr
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