Communiqué de presse
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
À propos de rien
INSTALLATION IN SITU - 07/07 • 16/09
VERNISSAGE LE 06 JUILLET À 18H30
Chaque année, le centre d’art souhaite élargir sa programmation en partant à
la découverte d’artistes internationaux pour montrer à son public la richesse
de l’art actuel dans un monde en perpétuel mouvement. Cet été, le centre d’art
accueille l’artiste polonaise Hanna Maria Ograbisz-Krawiec.

Ouvert :
mercredi • vendredi 14h / 17h,
samedi 10h / 12h - 14h / 18h,
NOUVEAU : dimanche en juillet et
août 11h / 13h et 14h/18h.
Accueil de groupes :
mardi et jeudi (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
www.les3cha.fr
Le centre d’art Les 3 CHA est adhérent à
a.c.b. Art Contemporain en Bretagne.

Hanna Maria Ograbisz-Krawiec est une artiste polonaise. Son travail artistique met l’accent sur
la dépendance de la forme sculpturale par rapport à l’espace et plus largement par rapport à
l’environnement.
Pour le centre d’art, l’artiste propose d’intervenir avec des formes abstraites monumentales qui
prendront place dans la chapelle. Suspendues, à terre ou à mi-chemin, elles formeront un parcours
unique pour le regard. Leur texture permettra de jouer avec la transparence et la vision du visiteur.
Entrée libre et gratuite.
Autour de l’exposition : Passez à l’art d’été
Pour la seconde année, le centre d’art expose hors les murs de juilet à septembre. «Jeux de construction»
est la thématique de cette année pour entrer en résonance avec l’exposition A propos de rien. L’idée :
contruire ensemble des formes, des objets, des installations de façons différentes et ludiques.
• Bloom Games - Vendredi 06, samedi 07 et dimanche 08 juillet - Construction participative et
évolutive autour du un jeu inventé par les designers Alisa Andrasek & José Sanchez et ses 2.800 pièces
emboitables- Vendredi 06/07 de 16h à 20h, cour du château - Samedi 07 et dimanche 08 de 10h à 18h
étang du château. Tout public Gratuit.
• Objets suspendus - Mardi 17 juillet et mardi 21 août - Création de modules géométriques 3D en
bois, assemblés qui seront suspendus dans les arbres. A 20h30 dans les jardins du château. Tout
public. Gratuit
• Cello’art - Mardi 24 juillet et mardi 28 août - Création d’une œuvre collective avec du cellophane
avec les arbres comme support. A 20h30 dans la cour du Château. Tout public. Gratuit
• Cello’art Monumental - Samedi 15 et dimanche 16 septembre - Clôture du festival Passez à l’art
d’été, lors de Journées Européennes du Patrimoine, avec la fabrication d’un cello’art géant. Samedi de 14h
à 18h et dimanche de 10h à 18h dans la cour du château. Tout public. Gratuit
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