REFUGE 2019
www.lacorbatarosa.com

contact@lacorbatarosa.com

REFUGE 2019
www.lacorbatarosa.com

REFUGE
La corbata rosa, galerie d'art actuel, accueille du vendredi 23 août 2019 au
dimanche 29 septembre 2019, une exposition collective intitulée REFUGE. Elle
regroupe quatre artistes dont les pratiques interrogent l'exil, la quête de
liberté ou la reconstruction.
Les œuvres qui y sont présentées portent quatre regards sur notre monde.
Trois visions féminines actuelles y sont à l'honneur et sont associées à un artiste
local reconnu.
○ Zehra Doğan, artiste Kurde, parle du quotidien de son peuple et évoque les
injustices, oppressions et privations subies au quotidien. Elle questionne la
peinture en convoquant des références de l'histoire de l'art dans une pratique
expressive et engagée.
○ Mateya Lux, photographe slovène, a suivi la fuite des migrants vers
l'Angleterre particulièrement sur les sites de Calais et Grande-Synthe. Elle
associe à l'aspect narratif du document photographique une esthétique
artistique qui invite à la réflexion.
○ Maryam Samaan, artiste syrienne d'origine palestinienne, travaille depuis
2017 au Liban où elle rencontre et accompagne des réfugiés dans une
pratique reconstructive. Présentée par la galerie depuis 2014 à Angers,
Nantes ou encore Dinan, elle propose ici des travaux récents en lien direct
avec le sujet.
○ Antonie Birot, artiste plasticien issu de notre territoire, regarde le monde
dans lequel nous vivions sans aucune concession et nous met face à une
réalité. Ses allégories et métaphores nous questionnent et nous interpellent sur
notre quotidien et nos actes.
L'exposition permettra aux visiteurs de découvrir une sélection en partie
inédite de peintures, photographies, dessins et sculptures. Plusieurs
événements dont un brouillon de lecture, un concert et des rencontres avec
des associations se dérouleront en parallèle de l'exposition. Les visiteurs auront
également accès au cabinet de curiosités de la galerie qui rassemble plus de
deux cent œuvres d'une douzaine d'artistes.
REFUGE, avec Antoine Birot, Zehra Doğan, Mateya Lux, Maryam Samaan.
Du vendredi 23 août au dimanche 30 septembre 2019 à la galerie d'art
actuel la corbata rosa, 7 rue de l'Ancienne Cure, 49190 Rochefort-sur-Loire.
Vernissage le vernissage le vendredi 23 août 2019 à partir de 18h30.
Accès libre du mercredi au samedi de 15h30 à 18h30 et sur rendez-vous.
Informations : contact@lacorbatarosa.com / 06.95.55.52.72
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informations pratiques
Horaire :
La galerie est ouverte en accès
libre en période d'exposition du
mercredi au samedi de 15h30 à
18h30 sans interruption et sur
rendez-vous les autres jours et
en dehors de ces créneaux.
Vous pouvez nous contacter au
06.95.55.52.72 ou par mail à
contact@lacorbatarosa.com
pour toute information
supplémentaire.

L'accès
Où ?
Galerie d'art actuel la corbata rosa, 7 rue de l'Ancienne Cure, 49190
Rochefort-sur-Loire.
Comment ?
○ En vélo :
Par le magnifique circuit de la Loire à Vélo ou la voie verte Thouarcé Chalonnes
( Livraison offerte aux cyclistes habitant le département et venant en vélo)
○ En voiture :
Parking gratuit sur l'aire de loisirs de Rochefort-sur-Loire & covoiturage en
proposant un trajet via la page facebook de la galerie ou en mettant votre
annonce ou votre demande sur covoiturage49 ou Blablacar.
○ En bus :
Par la ligne 23 du Réseau Anjoubus, rendez-vous sur anjoubus.paysdelaloire.fr
○ En train :
Pour accéder au train, la ligne Angers-Nantes est accessible à Savennières et
à La Possonnière, et la ligne Angers-Cholet à Chalonnes sur Loire et à La
Possonnière. www.ter-sncf.com & www.sncf.com
○En taxi :
Allo Anjou Taxi / +33 2 41 87 65 00 / alloanjoutaxi.com
Accueil Taxi Service / +33 2 82 98 36 20
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