Communiqué de presse
Emmanuelle
Radzyner
Serre divine
EXPOSITION 28/10 • 23/12/2017
VERNISSAGE LE 27 OCTOBRE À 18H30
Du 28 octobre au 23 décembre 2017, le centre d’art Les 3 CHA de Châteaugiron
(Ille-et-Vilaine) accueille la plasticienne Emmanuelle Radzyner pour une
installation in situ en papier Serre divine.

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

Emmanuelle Radzyner est une plasticienne grenobloise qui maîtrise le papier. " Ce matériau
lui a permis d’ouvrir le champ des possibles. Il peut être froissé, découpé, plié, déchiré…
Chaque aspect est un nouvel horizon qui s’offre à elle pour expérimenter et créer ".
Pour cela, elle aime s’imprégner d’un lieu et de son histoire. Ses installations, composées de la
multiplication d’un même élément, jouent avec l’envahissement face au vide, avec l’éphémère
face à l’éternité. L’éternité est justement le thème abordé pour son exposition au centre d’art
Les 3 CHA. Elle a choisi de rassembler deux entités millénaires, éternelles : la chapelle du
château (1184) et le Ginkgo, gigantesque arbre et espèce végétale la plus ancienne.
L’installation présentée offre un mariage entre deux points cardinaux où la culture
occidentale accueille l’orientale. Elle la préserve en son sein telle une serre divine où le
corps du visiteur devient infiniment petit. " Il est vrai que l’on n’entre pas dans une exposition
de sculptures ou de peintures où l’on observe chaque œuvre individuellement, de la même
manière que l’on se plonge dans une installation d’Emmanuelle Radzyner. Nous entrons
littéralement dans l’œuvre et nous la visitons de l’intérieur ".
Extraits de Sarah Saint-Pierre

Autour de l’expo :
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

• Rencontre avec l’artiste Emmanuelle Radzyner (tout public) – samedi 28 octobre de 11h à 12h / gratuit, pas de réservation
Emmanuelle Radzyner parlera de son œuvre, de son travail autour du papier et de son installation in situ Serre divine.

• Visite-atelier autour de l’art du papier (atelier parent-enfant 3/7 ans) – mercredi 15 novembre de 15h30 à 17h
Après une visite de l’exposition adaptée aux plus petits, venez réaliser avec vos enfants une décoration en papier. Pliage,
découpage, de quoi garder un bon souvenir de l’exposition. Tarif : 5 euros

• Siestes contées – samedi 25 et dimanche 26 novembre de 13h30 à 14h, dans le cadre du Salon du Livre médiéval et de
l’imaginaire / gratuit, pas de réservation, jauge limitée
L’œuvre d’Emmanuelle Radzyner autour de l’arbre millénaire qu’est le Ginkgo, se mêlera aux contes du Centre de l’Imaginaire
Arthurien pour un moment de songe unique.

• Visite-atelier autour de l’art du papier (atelier adultes +15ans) – samedi 9 décembre de 10h à 12h
Après une visite de l’exposition, venez découvrir la technique du «quilling» qui consiste à rouler de fines bandes de papier et de les
rassembler dans le but de créer différentes formes. Tarif : 5 euros

ccentreo nd’artt a: Clémentine
c t s JULIEN - 02 99 37 08 24 - clementine.julien@ville-chateaugiron.fr
presse

: Karine GUYOT - 02 99 37 58 46 - communication@ville-chateaugiron.fr

