Communiqué de presse
Duy Anh Nhan
Duc
HOPE
EXPOSITION 12/07 • 17/09/2017
VERNISSAGE LE 11 JUILLET À 18H30
Du 12 juillet au 17 septembre 2017, le centre d’art Les 3 CHA de Châteaugiron
(Ille-et-Vilaine) accueille le plasticien végétal Duy Anh Nhan Duc pour
l’exposition de sculptures végétales HOPE.
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Ouvert :
mercredi • vendredi 14h / 17h,
samedi 10h / 12h - 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

Artiste vietnamien vivant et travaillant à Paris, Duy Anh Nhan Duc a fait de
la nature la matrice de ses œuvres. Une recherche constante d’alliance et
d’osmose pour donner à voir le végétal autrement.
« J’essaie par mes créations de capturer l’allure si unique des végétaux, de
retranscrire les émotions qu’ils suscitent en moi et de les mettre en scène
dans la narration qu’ils m’évoquent. »
Dans son atelier, il transforme sans les contraindre pissenlit, trèfle, pavot,
hortensia, lichen... glanés au cours de ses promenades, en œuvres par
lesquelles le cycle du temps s’arrête et devient poésie de la fragilité de
l’instant. Entre prise de conscience et beauté de l’éphémère, méditation et
radicalité de la nature, Duy Anh Nhan Duc plonge sans cesse dans la beauté
du vivant.
Invité par le centre d’art Les 3 CHA, le plasticien végétal présentera
l’exposition HOPE. Dans cette chapelle du XIIème siècle, la nature retrouve
son caractère sacré. Les cimes du ciel et ses douze mille pissenlits, L’ombre
fleurie et ses centaines de pousses de chêne ou encore Espoir avec ses
milliers d’épines de rose. Entre force du vivant et magie de graines en
dormance, symbole de vie et de renaissance perpétuelle, l’exposition invite
à se connecter avec la nature dans un lieu qui incite à la communion. Toutes
les œuvres présentées ont été pensées pour le centre d’art.
Le centre d’art remercie le partenaire de l’exposition HOPE :
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