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Vague cosmogonique - création in situ
Exposition 14/11 • 19/12/2015
Vernissage le 13 NOVEMBRE à 18h30

Détail de Vague Cosmogonique ©Les 3 CHA
Peinture murale de 12 x 2,80 m, acrylique sur panneaux
bois de 19 mm.

Ouvert :
mercredi • vendredi 14h / 17h,
samedi 14h / 18h,
1er dimanche du mois 10h / 13h.
Accueil de groupes :
mardi et jeudi après-mid
(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
Contact presse : Karine GUYOT
communication@ville-chateaugiron.fr
Châteaugiron
02 99 37 58 46

Pour sa dernière exposition de l’année 2015, le centre d’art Les 3 CHA de
Châteaugiron, inauguré en juin 2015, accueille la plasticienne rennaise Marine
Bouilloud du 14 novembre au 19 décembre.
Immersion dans la couleur : La géometrie et le jeu optique sont au cœur de la
démarche de l’artiste. Ses œuvres propagent de multiples ondes sensorielles,
contemplatives et solaires. Les courbes et les lignes déployées avec minutie sont
rythmées par des motifs et des nuances colorés, accompagnant le regard dans
un voyage pictural.
L’invitation faite à Marine Bouilloud est l’occasion d’une première œuvre in situ
Vague cosmogonique. Peinture murale de 12 x 2,80 m inspirée par la voûte de la
chapelle, dite en «coque de bateau inversée».
Pour son exposition à Châteaugiron et pour la création de Vague cosmogonique,
Marine Bouilloud renoue avec le bleu. Couleur offrant une complémentarité, une
polarité avec les jaunes orangés d’Expansion rythmée de la couleur.
Deux rencontres sont proposées au public autour de l’exposition :
- Samedi 14 novembre : Visite commentée avec Marine Bouilloud
			
avec un point historique sur le monument.
			
De 10h30 à 12h. Tout public. Gratuit
- Samedi 28 novembre : Petit déjeuner-rencontre avec l’artiste.
			
De 9h à 10h45. 6€
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