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Typha latifolia, 2021 
Olivier Valla

Harmonie, 1999
Claudine Brusorio

Expositions toute l’année
La P’tite Galerie / Office 
de tourisme

Expositions toute l’année
Médiathèque Les Halles

Le flâneur, 2018
Pierre Gaucher

Les fourmis, 2019
Marc Georgeault

Expositions & événements
Centre d’art Les 3 CHA

Boutique métiers d’art & 
expositions
Donjon Galerie

Sois comme l’eau, 2021 
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Les deux femmes au chien , 
1981-Georges Dussaud
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L’ART DANS
la ville

La P’tite Galerie 

Centre d’art Les 3 CHA

Donjon Galerie

Pour en savoir plus...

Alors allez jeter un œil au centre commercial 
UNIVER, vous retrouverez une autre œuvre de 

Claudine Brusorio, ainsi qu’un radis géant de 

l’artiste Ar Furlukin. 

Pour associer art, 
nature, patrimoine et 

architecture, c’est au 
Domaine du Château 

des Pères, à 3kms du 

centre-ville de Piré-
sur-Seiche, qu’il faut 
vous rendre !

Pas assez d’art ?

Expositions immersives et monumentales installées dans une 

ancienne chapelle du XIIème siècle. Chaque exposition est 
unique, et est créée in situ c’est à dire pour le lieu. Horaires lors 

des expositions : mercredi et vendredi de 14h à 17h, jeudi de 

11h à 13h, samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h, dimanche de 

10h à 13h (juillet et août : de 11h à 13h et de 14h à 18h) 

Le donjon galerie accueille des expositions intimistes d’artistes 
ou d’artisans. Lors des expositions, ouvert sur les mêmes 

horaires que le Centre d’art Les 3 CHA. 

Attenante à l’office de tourisme, la P’tite Galerie expose 
photographies, peintures ou encore sculptures tout au long de 
l’année. Ouvert sur les horaires d’ouverture de l’office de tourisme. 

Bon à savoir 
Toutes les œuvres et lieux sont accessibles pour les personnes à 
mobilité réduite (excepté le Donjon-Galerie avec ses 17 marches).

€ Tous les lieux sont gratuits hors visite guidée. 

Typha latifolia, 2021 Olivier Valla

Harmonie, 1999 Claudine Brusorio

Le flâneur, 2018 Pierre Gaucher

Les fourmis, 2019 Marc Georgeault

Sois comme l’eau, 2021 WAR!

Typha Latifolia, nom latin des roseaux ou massettes, est pensée en 
lien avec le lieu d’accueil de l’œuvre : l’étang. La sculpture, installée sur 
l’eau, est composée de lames métalliques monumentales qui oscillent 
au gré du vent. Elle vous invite à regarder sous un nouvel angle le 
donjon du château lorsque vous êtes assis en contrebas de la berge. 

Pour en savoir plus...

Harmonie accueille les visiteurs à l’entrée de Châteaugiron et 
place la ville sous le signe de la culture. Depuis près de 38 ans, 
l’artiste Claudine Brusorio a installé son atelier de sculpture dans la 
chapelle Saint-Nicolas, autrefois accolée au prieuré Saint-Nicolas. 
L’atelier est ouvert les premiers dimanches après-midi de chaque 
mois (ou sur rdv au 06 16 05 68 58). 

Pierre Gaucher, nommé maître d’art en 1996, travaille avec le 
fer et l’acier. En 2016, il a exposé au centre d’art Les 3 CHA. 
Depuis plusieurs années, l’artiste travaille avec les mots, qu’il 
intègre dans son travail.  Pouvez-vous lire la phrase sur l’œuvre ? 
Retrouvez une autre œuvre de Pierre Gaucher dans la commune 
de Domloup. 

A la suite d’une exposition de Marc Georgeault au centre d’art 
Les 3 CHA, la ville a initié un financement participatif pour l’achat 
des deux insectes monumentaux. En bois et inox, ils se fondent 
aujourd’hui dans le donjon. Ils vous invitent à vous questionner 
sur notre société et notre rapport à la nature. Retrouvez Marc 
Georgeault dans son atelier au Château des Pères ! 

WAR! s’est fait connaître en utilisant une perche télescopique pour 
réaliser des peintures en pleine rue. Comme ici, certaines de ces 
peintures arborent un lettrage porteur de sens. “Fais le vide dans ton 
esprit, sois sans forme, sans contour, sois comme l’eau !” L’inscription 
est une référence à Bruce Lee, que l’on surnommait Petit dragon. Le 
dragon fait le lien avec le bâtiment qui accueille cette fresque : le dojo 
qui est un lieu où l’on pratique la méditation et les arts martiaux. 

CHÂTEAUGIRON

L’office de tourisme propose une visite artistique, renseignez-vous 
auprès des conseillères en séjour.

Les deux femmes au chien , 1981
Georges Dussaud

«C’est une de mes photos préférées je crois. Il y a la mère et 
la fille. Quand j’ai proposé de les photographier, la fille a appelé 
son chien. Le tablier est déchiré, il n’y a pas de coquetterie, elles 
sont dans leur quotidien, c’est ça que je souhaitais, c’est une de 
mes photos très connue au Portugal.» Georges Dussaud, artiste 
photographe reconnu internationalement. 

Lors de votre balade, il est possible que vous tombiez nez à nez avec d’autres 
œuvres d’art qui ne sont pas mentionnées dans ce dépliant. Contactez l’office 
de tourisme pour en savoir plus sur ces oeuvres. 

Informations : 

2 rue Nationale, 
35410 Châteaugiron
02 99 37 89 02 

Médiathèque Les Halles

Expositions d’artistes locaux. Horaires d’ouverture : mardi de 15h 

à 18h, mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h, jeudi et vendredi 

de 15h à 18h et samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.

Domaine du Château 
des Pères, Piré-Chancé 


