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Mylinh Nguyen

Des petits dieux de misère
EXPOSITION 23/01 • 19/03/2016
VERNISSAGE LE 22 JANVIER À 18H30

La saison 2016 du centre d’art Les 3 CHA de Châteaugiron est ouverte et met à
l’honneur 3 femmes, 3 artistes et artistes et artisan d’art invitées à se confronter
à l’édifice. Mylinh Nguyen, scupltrice, présente Des petits dieux de misère du 23
janvier au 19 mars 2016.

Des petits dieux de misère # 1 - Kyoto - Montreuil 2015

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

Suivez-nous sur :
www.les3cha.fr

Mylinh Nguyen développe un goût prononcé pour l’usinage des métaux cuivreux et
met à l’épreuve des techniques traditionnelles de tournage.
Son travail parle du monde animal ; créatures étranges à mi-chemin entre l’univers
mécanique et celui du vivant qui évoquent l’espace fragile où s’engouffrent les
contraires : la grâce et le malaise, le sentiment d’inquiétude et la désinvolture,
mouvement fluide mais figé dans l’instant, souplesse des courbes et dureté du
métal.
La série présentée au centre d’art Les 3 CHA, Des petits dieux de misère a pris forme
entre Kyoto (Japon) et Montreuil, au printemps 2015. Présentée sous forme de
cabinet de curiosité, les sculptures se feront aussi entendre. Elles se libéreront
de secrets murmurés enregistrés à partir d’entretiens réalisés dans la région, en
collaboration avec Pablo Salaün ingénieur du son.
A chacun la liberté d’imaginer le secret chuchoté par bribes, ici et là dans la
chapelle.

Mylinh Nguyen est lauréate du prix pour l’intelligence de la main - Talents
d’exception de la fondation Bettencourt-Schueller - 2013.

