Communiqué de presse
AngelaCarteGlajcar
blanche
EXPOSITION - 17/11 • 19/01/19
VERNISSAGE LE 16 NOVEMBRE À 18H30
Pour clôturer sa saison 2018, le centre d’art Les 3 CHA donne Carte blanche
à l’artiste allemande Angela Glajcar. Du 17 novembre au 19 janvier 2019, ses
sculptures de papier investiront la chapelle.
Terforation - 2014 © Angela Glajcar

Ouvert :
mercredi • vendredi 14h / 17h,
samedi 10h / 12h (11h / 13h à
compter du 01/01/19) - 14h / 18h,
1er dimanche du mois 10h / 13h.
Accueil de groupes :
mardi et jeudi
(sur réservation)

Angela Glajcar est une artiste contemporaine allemande parcourant avec une extrême finesse
les lieux qu’elle investit. Son matériau de prédilection pour la conception de ses œuvres est le
papier blanc. Alignées, les fines feuilles sont découpées et déchirées au hasard, son hasard.
La superposition de couches de papier forme alors des tunnels de lumière hors du commun
puisque chaque pièce est composée d’un trou béant déchiré, pouvant former des cavités de
glaciers, de roches ou de tourbillons imaginaires invitant le regard du visiteur à chercher la
profondeur. Son travail est une exploration du contraste entre ombre et lumière, ainsi que
l’expression simultanée de la fragilité et de la force.
Au centre d’art, Angela Glajcar propose une nouvelle création in situ. Monumentales, les
pièces surplombent ici le visiteur, s’abaissent là pour s’y confronter et l’emmener ailleurs,
dans cette Carte blanche intrigante, inspirante et peut-être envoûtante.
Entrée libre et gratuite.
Autour de l’exposition :

Le centre d’art Les 3 CHA
est une structure de la Ville
de Châteaugiron
Le Château - 35410 CHÂTEAUGIRON
02 99 37 08 24
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr
www.les3cha.fr

EVENEMENT
		
		

Performance Anne Briant • Jeudi 06/12 à 20h
Anne Briant, chorégraphe, propose une création dansée autour du papier,
symbole de l’exposition d’Angela Glajcar, pour faire entrer en résonance
deux médiums : la danse et les arts plastiques. Tarifs : 6€ / réduit 3€ (-12 ans).

		

Deux séances sont proposées aux scolaires le 6 décembre en journée.

		
Le centre d’art les 3 CHA remercie Hyper U Châteaugiron, partenaire de l’exposition de
Angela Glajcar. Le centre d’art est soutenu par la Région Bretagne.
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