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A l’heure où nous rédigeons ces lignes, un second confinement vient d’être
annoncé.
La première période a montré toutes les vertus de la culture et les facultés avec
lesquelles elle arrive à nous faire s’évader, même au cours des plus longues
journées. La lecture, l’écriture, la musique, le cinéma, les visites virtuelles
de musées : la culture est enrichissante, enivrante, parfois rassurante, selon
le contexte dans lequel elle est vécue. Au centre d’art Les 3 CHA, ce sont
des expériences artistiques singulières, visuelles, émotionnelles que nous
souhaitons partager, dans une réalité souvent sublimée par l’histoire et la
taille du monument, devenu écrin d’un lieu artistique.
Remplis d’optimisme nous sommes, puisque nous vous présentons la
nouvelle saison. Elle traite de sujets aussi divers qu’en est rempli le monde
grâce à quatre artistes invités à se confronter à ce morceau d’histoire.
En 2021, vivez un renversement onirique proposé par le plasticien Eric Vassal.
Ressentez le silence et la poésie des fleurs séchées de l’architecte végétal
Patrick Nadeau. Laissez-vous embarquer dans le monde engagé du sculpteur
Cyrille André. Enfin, pénétrez dans l’univers lumineux et mouvant de l’artiste
A.I.L.O..
Participez également à quatre évènements vous permettant de profiter
autrement, via la musique, le spectacle vivant, la performance, de ce lieu
patrimonial du XIIème siècle.
Ce n’est pas tout, puisqu’une programmation « hors les murs » apparaît
en 2021. Quatre propositions en dehors du centre d’art sont proposées :
une performance du street-artiste WAR! dans un endroit gardé secret, une
exposition du FRAC Bretagne au donjon autour du photographe Georges
Dussaud, un joli partenariat avec Les Suspensions de l’été, et une résidence
artistique de l’artiste Olivier Valla à l’étang de Châteaugiron.
Que la culture apaise 2021, prenez soin de vous.
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