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ARTvsCORONAVIRUS
La corbata rosa, galerie d'art actuel à Rochefort-sur-Loire, a suspendu,
suite au passage au stade 3 de l'épidémie de COVID-19 en France, ses
événements physiques jusqu'à nouvel ordre. Nous soutenons le personnel
médical, les salariés indispensables, les patients touchés et les états engagés
contre la propagation du virus. La galerie s'engage dans la lutte contre la
propagation de l'épidémie et a mis en place, en tant qu'entreprise, tout un
ensemble de mesures drastiques contribuant ainsi à l'effort de la nation :
Report de sa programmation physique ; suspension de l'ensemble de ses
déplacements professionnelles et de ses livraisons ; mise à l'essai et mise en
place de logiciels de visioconférences pour ses rendez-vous, entretiens et
événements ; mise en place grâce à notre partenaire Cognix Systems d'un
Cloud pour dématérialiser les échanges avec nos artistes.
La galerie a également alerté le ministre de l'Economie et des Finances dans
une lettre ouverte sur la situation des entreprises, des indépendants et des
artistes, notamment sur l'importance d'agir tous ensemble pour que cette
situation ne s'éternise pas à l'heure où le gouvernement semble vouloir
proposer un confinement à géométrie variable selon les secteurs d'activités.
Cependant la galerie ne s'arrête pas pour autant, depuis sa création, la
corbata rosa c'est aussi la galerie 2.0 et nous engageons un autre combat
pour accompagner notre public vers un confinement artistique !
Forte de son expérience, après de nombreuses expositions virtuelles
innovantes réalisées entre 2013 et 2017, la galerie a préparé son retour massif
dans le virtuel. De belles surprises arrivent, rencontres de lecteurs,
performances d'artistes, concours artistiques, expositions et visites virtuelles,
œuvres à colorier pour occuper petits et grands. Tout en facilitant les
échanges avec ses artistes, la galerie travaille à l'enrichissement du contenu
numérique sur son site officiel, elle augmente également sa présence sur les
réseaux sociaux.
Révisez votre GeekCulture, chaussez vos charentaises et accompagnez nous,
en toute sécurité, dans la corbata rosa 2.0 !
Rendez-vous dès à présent sur :

François-Victor Brunet - Galerie la corbata rosa
contact@lacorbatarosa.com
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○ VISITEZ LA CORBATA ROSA 2.0 - UNE GALERIE D'ART SUR MINECRAFT
○ PASCAL LALLEMENT - VISITEZ SON L'EXPOSITION PERSONNELLE VIRTUELLE

○ DE LA COULEUR A L'ABSTRACTION - LA VISITE IMMERSIVE
○ PASCAL LALLEMENT VS CORONAVIRUS - VIDEO DE PRESENTATION
○ RETROSPECTIVES - VIDEOS D'EXPOSITIONS

○ UN BROUILLON SUR LA TOILE - RENDEZ-VOUS LITTERAIRE
○ DE BELLES SURPRISES - RENCONTRES ARTISTIQUES

○ SORTEZ VOS CRAYONS - ŒUVRES A COLORIER
○ ETENPLUSILESTMOCHE - COVID-19 : VISE UN PEU LA GUEULE DU MONSTRE !

○ LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET
DES FINANCES MONSIEUR BRUNO LE MAIRE.
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○ VISITEZ LA CORBATA ROSA 2.0 - UNE GALERIE D'ART SUR MINECRAFT

Dès 2013, la galerie la corbata rosa a été à la pointe de l'art 2.0 en créant et
proposant en libre accès une programmation d'expositions virtuelles intégrées
à son site internet jusqu'en 2017. L'idée était simple permettre au grand public
de découvrir via une application innovante des œuvres d'art originales
rassemblées en présentations individuelles et collectives dans un espace
virtuel en trois dimensions. L'ensemble était accessible depuis le salon des
visiteurs... Las ! Les évolutions technologiques mises en place par les différents
navigateurs internet et la fin annoncée des plug-in auront eu raison de ce
système. Que reste-t-il de cette expérience ? Des compétences techniques,
une belle couverture presse au niveau nationale, et la certitude que le
numérique permet parfois d'ouvrir des portes pouvant paraître à première
vue inaccessible. Aujourd'hui, à l'heure où le public de la galerie se confine
par civisme ou s'engage pour protéger la nation, la corbata rosa est
heureuse de revenir vers lui en s'invitant dans son salon.
Quoi de mieux pour ce faire que de passer par l'un des jeux incontournables
des deux dernières décennies ?
En débarquant, avec le soutien de Louis-Patrick Brunet, sur Minecraft, dont
l'usage prouve aujourd'hui qu'il est bien d'avantage qu'un simple jeu vidéo, la
galerie permet au 220 millions de joueurs de la plateforme de découvrir en
accès libre son univers artistique. La corbata rosa, offre également ici un
échappatoire culturel en entrant en lutte pour un confinement artistique !
contact@lacorbatarosa.com
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○ PASCAL LALLEMENT - VISITEZ SON L'EXPOSITION PERSONNELLE VIRTUELLE
Quoi de mieux en cette période
que l'imaginaire pour sortir de
l'entre-soi et du confinement sans
mettre à mal les efforts de nos
concitoyens ?
En invoquant Pascal Lallement sur
MineCraft, la galerie s'en remet à
l'un de ses artistes fondateurs.
Pascal Lallement a suivi la galerie
depuis sa création dans ses
expositions à Nantes, Angers,
Samois-sur-Seine et sur la toile !
Ci-contre : Pascal Lallement, PL 2011-08-14A, 2011.

QUI EST-IL ?
Pascal Lallement est un artiste français né en 1959 à Reims. Après des études
de sociologie, il s'est progressivement tourné vers l'art comme moyen
d'expression. Bien qu'ayant suivi les cours du soir de l'école des Beaux-Arts de
Reims durant trois ans, où il a notamment été sensibilisé à l'art moderne et à
l'abstraction, c'est en autodidacte qu'il a appris le dessin, l'aquarelle, le pastel
et la photographie durant les années 1970 et 1980.
Depuis 2006, il utilise l'outil photographique
comme un médium lui permettant d'approfondir
ses recherches esthétiques visant à créer des
formes nouvelles allant au delà de tous repères.
Les images de Pascal Lallement sont des portes
ouvertes sur l'imaginaire. Elles éveillent en nous
des sensations inconnues, nous y arpentons nos
subconscients, nos souvenirs sensitifs, nos
ressentis...
Voyageur de l'immobile, je rêve à travers la
matière à la recherche d'un improbable à
naître.
Ci-contre : Pascal Lallement, PL 2009-05-02A, 2009.

Dans ses photographies, l'artiste a une approche picturale de la matière et
de la forme. La couleur, les jeux de lumières, et les compositions rappellent la
peinture abstraite. Pourtant l'origine des œuvres de Pascal Lallement est bien
le réel, du moins son image, qui est la base de ces projections irréelles.
contact@lacorbatarosa.com
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○ DE LA COULEUR A L'ABSTRACTION - LA VISITE IMMERSIVE
La corbata rosa rejoint la lutte contre la
propagation du Coronavirus et suspend sa
programmation temporaire jusqu'à la
victoire...
"C'est la GUERRE"
"En même temps" nous ne pouvions pas
vous laissez sans nouvelle de notre
exposition temporaire actuelle. Certes de la
couleur à l'abstraction connaît quelques
difficultés en terme de fréquentation depuis
que ses visiteurs ont accidentellement perdu
l'usage de leurs libertés pour le bien de la
nation. Alors, oui personne ne la visite, mais
je ne laisserai pas dire pour autant qu'il n'y a
pas un chat, il y en a un, et le bouche-àlangue de chat, ce n'est pas négligeable !
Ci-contre : Marc Alessandri, les couleurs de l'abstraction.

Ne souhaitant pas mettre tous ses yeux dans la
même panière et bien que sachant
pertinemment qu'elle prolongera l'exposition
après la fin des haricots, la corbata rosa a
décidé de vous permettre de découvrir
l'exposition, ses œuvres et ses artistes en ligne.
Nous avons monté avec nos moyens, dignes
d'une antenne cantonale intergalactique, une
visite commentée et immersive de l'exposition
accompagnée en musique par Yves-Henry
Guillonnet. Ce dernier y a effectivement
déposé pour l'occasion un enregistrement
inédit issu de son projet Muses.
Vous pouvez retrouver dès à présent cette
pellicule dématérialisée sur notre chaîne
officielle.
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○ PASCAL LALLEMENT VS CORONAVIRUS
Vous n'êtes pas joueur du jeu vidéo Minecraft, vous êtes plutôt charentaise
que CultureGeek et vous vous retrouvez dans l'obligation formelle de
virtualiser votre curiosité ?
La corbata rosa a pensé à
vous et a monté une petite
visite virtuelle de l'exposition
de Pascal Lallement sur
MineCraft, de sorte que
chacun puisse la découvrir
à
partir
d'une
simple
connexion internet.
Ci-contre : Exposition Pascal Lallement
dans notre galerie virtuelle !

Bonne nouvelle, cette visite virtuelle vous est proposée en accès libre sur
notre chaîne officielle.

○ RETROSPECTIVES - VIDEOS D'EXPOSITIONS
En souvenir du bon vieux temps où nous pouvions nous retrouver à la galerie
dans nos expositions angevines, nantaises ou rochefortaises, et de celui où
nous choisissions volontairement d'aller voir une exposition virtuelle, et non par
manque de choix, la galerie en profite pour vous rappeler qu'un grand
nombre de ses expositions sont consultables sur sa chaîne officielle.
La corbata rosa vous a
concocté
depuis
quelques
années
un
large
ensemble
de
rétrospectives vidéos de
ses expositions passées
virtuelles, réalisées sous
UNITY dans des espaces
conçus par Graphtwerk
de 2013 à 2017.
Ci-contre : la corbata rosa dans la
check-list abonné du journal le
monde le 29 novembre 2013.

Retrouvez également une partie de nos présentations physiques dans les
différents lieux par lesquels la galerie est passée. Nous viendrons compléter
tout cela en fouillant dans nos archives, grâce au temps que nous
économisons sur nos visites guidées de groupes scolaires (mouahaha) !

contact@lacorbatarosa.com
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○ UN BROUILLON SUR LA TOILE - LE RENDEZ-VOUS DES LECTEURS CONFINES
Fière de sa CultureGeek, la
corbata
rosa
organise
avec Traumfabrik, comme
prévue, son brouillon de
lecture le 29 mars 2020 à
18h30.
Ce que nous n'avions pas
prévu par contre c'était de
le transformer en rencontre
virtuelle. CHECK.
La corbata rosa a repensé
l'événement pour l'adapter
à la situation actuelle et à
vos appétits voraces. Il
parait que vous lisez plus
qu'avant ?
Vous souhaitez participer ?
Envoyez
un
mail
à
contact@lacorbatarosa.co
m
Nous vous recontacterons
dans la semaine pour vous
donner plus d'informations
sur le logiciel sélectionné et
son fonctionnement.

○ DE BELLES SURPRISES - RENCONTRES ARTISTIQUES
La galerie continue d'enrichir sa programmation
numérique et notamment en provoquant des
rencontres impromptues, dans un esprit décalé
pour pallier à l'air et l'ambiance du temps.
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, de belles
surprises sont à prévoir...
Ci-contre : Denis Huneau et François-Victor Brunet en 2019, s'investissent dans
le soutien à la piscine du Louet à Rochefort-sur-Loire.
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○ SORTEZ VOS CRAYONS - ŒUVRES A COLORIER
Les
artistes
de
la
galerie
s'engagent pour vous aider à
occuper petits et grands chez
vous.
Sur une idée de Bruno Antony
proposée avec succès lors de
l'exposition Natures Graphiques
plusieurs artistes de la galerie ont
accepté de réaliser des œuvres à
colorier. Elles seront accessibles
numériquement sur notre site
officiel et sur papier gratuitement
dans des commerces rochefortais
les acceptant.
Renvoyez-nous vos dessins sur les
réseaux sociaux via les pages de la
galerie, ce sera une magnifique
occasion d'échanger avec nos
artistes autour de vos créations !
Ci-contre : Pucya, lectrices, 2020.

○ ETENPLUSILESTMOCHE - COVID-19 : VISE UN PEU LA GUEULE DU MONSTRE !
Il nous confine et en plus il est moche !
Il faut que ça se sache et on va le
faire savoir, les artistes de la corbata
rosa arrangent le portrait du corona.
Préparez vous au plus grand concours
d'après virus-vivant jamais organisé !
Confinés, suivez notre fil d'actualité
ETENPLUSILESTMOCHE sur les pages
officielles de la galerie la corbata rosa
et n'hésitez pas à nous envoyer vos
créations.
Attention : Cela pourrait bien donner
lieu à une exposition...
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○ LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET
DES FINANCES, MONSIEUR BRUNO LE MAIRE.
Monsieur le Ministre,
De nombreuses entreprises en France, de toutes tailles, se sont engagées au
côté de la nation dans ce combat contre le COVID-19. Ce en
dématérialisant les échanges entre leurs salariés, en ayant recours
massivement au télétravail et, pour les activités non indispensables au
fonctionnement du pays, en fermant temporairement leurs sites.
Un confinement massif fera beaucoup moins de victimes et sera beaucoup
moins lourd pour l'économie qu'un confinement à géométrie variable qui met
à mal à la fois le principe de confinement, par effet domino sur l'ensemble de
la société, et les entreprises, qui jouent le jeu de la fraternité et de la solidarité,
dans une concurrence mesquine et déloyale !
Combien de morts de plus du fait de cette prise à la légère, de ces mesures
non appliquées du fait de l'intérêt financier de certains au détriment des
autres, à la suite de contaminations supplémentaires qui auraient pu être
éviter. Combien de jours en plus de confinement pour les citoyens et les
entreprises responsables qui n'espèrent que retrouver la liberté de circuler, de
travailler et d'entreprendre au plus vite.
Nos commerçants, nos artisans, nos indépendants, une partie de nos grands
groupes font des efforts inouïs pour sortir au plus vite de cette situation.
Respectons les !
#PME, #indépendants, #citoyens, #entrepriseresponsables, #entreprisemobilis
ees vous que la crise impacte directement réagissez. Défendez le
confinement, ne laissez pas des illuminés du profit à court terme mettre à mal
les efforts entrepris dans toute la nation.
Pensons à nos proches, à nos médecins, à notre personnel hospitalier, à nos
chercheurs, à nos fonctionnaires qui se battent sans repos contre ce virus.
Pensons également à nos citoyens et à nos voisins qui n'espèrent qu'un retour
à la normal rapide et nécessaire.
François-Victor Brunet - Galerie la corbata rosa
contact@lacorbatarosa.com
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Une exposition confinée !
La corbata rosa, galerie d'art actuel à Rochefort-sur-Loire, accueille depuis le
28 février 2020 une exposition collective intitulée de la couleur à l'abstraction.
La galerie prolongera l'exposition une fois le confinement terminé afin de
permettre aux visiteurs qui n'étaient pas présents lors de son vernissage de la
découvrir. Elle regroupe des œuvres de Marc Alessandri, Anne-Marie DonaintBonave, Legilles, Pucya, Mitsuaki Saito et Juliette Trébuchet.
La galerie aborde par cette présentation l'abstraction par la porte de la
couleur.
Avec de la couleur à l'abstraction la corbata rosa vous accompagne par la
couleur dans des univers abstraits indépendants, à la recherche de votre
abstraction, celle qui vous parle et vous touche. Cela s'exprime dans les
peintures, dessins, photographies et sculptures présentées par une pratique
propre à chacun des six artistes exposés. Ces derniers vous proposent un
univers introspectif, un expressionnisme libérateur, une ode à la couleur, un
ambiance inconnue ou encore une géométrie primaire et scrupuleuse.
La couleur a été une passerelle poreuse entre art figuratif et art abstrait.
Elle s'est progressivement affirmée comme sujet d'étude au cours du dixneuvième siècle, partant d'un réel devenu parfois prétexte à des recherches
picturales traduisant le ressenti, l'impression et l'expression. Elle est l'une des
évolutions permettant à l'artiste de s'affranchir des genres dans la peinture,
en imposant la pratique artistique comme sujet. L'opposition construite au
vingtième siècle entre abstraction et figuration s'est soldée par un match nul.
L'abstraction est légitime, autant que la figuration, nous pouvons même
avancer qu'elles coexistent et se rencontrent depuis que l'homme peint,
dessine, modèle et façonne. Des mosaïques aux céramiques, en passant par
l'enluminure, les fresques, les peintures pariétales ou l'architecture, nombreux
sont les témoins de ces rencontres. Les influences abstraites et figuratives se
mêlent, les artistes passent parfois de l'un à l'autre. La couleur est l'un des
chemins artistiques d'échanges et de rencontres entre ces deux mondes.
Depuis le vendredi 28 février à la galerie d'art actuel la corbata rosa,
7 rue de l'Ancienne Cure, 49190 Rochefort-sur-Loire. Accès impossible en
raison des mesures actuelles mise en place pour lutter contre le COVID19.
Prolongation à venir / contact@lacorbatarosa.com / 06.95.55.52.72
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Confinés également :
○ CABINET DE CURIOSITES :
Tout au long de l'année, c'est le lieu idéal pour vous se faire plaisir ou faire
plaisir à vos proches en y retrouvant un ensemble exceptionnel d'œuvres
accessibles et adaptées aux particuliers !

La galerie vous propose, en parallèle de son exposition temporaire, de
découvrir les travaux d'artistes de son réseau dans son cabinet de curiosités.
Celui-ci rassemble des peintures, dessins, gravures, sculptures, photographies,
livres d'artistes et albums de Marc Alessandri, Bruno Antony, Antonio Ballester
Les Ventes, Nelly Buret, Den Chamanie, Jean-Michel Delage, Gérard Gallard,
Romain Goiset, Denis Huneau, Pascal Lallement, Séverine Lièvre, Coline
Linder, Vincent Maquaire, Sébastien Matégot, ÔON, Pucya, RedApe,
Maryam Samaan, Mitsuaki Saito et Juliette Trébuchet.

○ LE PATIO GALERIE :
Notre cour extérieure aménagée
en 2018 par UBINAM vous
accueille tout au long de l'année.
Ce "Patio Galerie" nous permet
d'accueillir de belles rencontres et
échanges, c'est également un
lieu d'exposition. Vous pouvez y
retrouver en ce moment plusieurs
œuvres de François Chauvin
(sculpture),
Romain
Goiset
(sculpture),
Pascal
Lallement
(Photographie),
Félix
Huneau
(Collage) et Sébastien Matégot
(Sculpture).

contact@lacorbatarosa.com
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la corbata rosa
la corbata rosa

Créée en 2013, la corbata rosa est une
galerie d'art actuel dont l’objectif est de
favoriser l’acquisition d’œuvres d’art actuel
par le grand public et les professionnels. Elle
présente des artistes vivants, déjà connus
et
exposés,
afin
de
diffuser
et
commercialiser leurs travaux dans le cadre
d'expositions temporaires, permanentes et
sur internet.
Ci-contre : La corbata rosa au Salon international d'art
contemporain de Nantes.

Des débuts numériques :
A sa création, la galerie n'avait pas de lieu
fixe mais un site internet professionnel. Il est
un point central où sont regroupées les
différentes actions réalisées par la galerie, les
actualités de ses artistes et un sélection
d'œuvres en vente. Il permet toujours
aujourd'hui de présenter les artistes, leurs
œuvres, leurs actualités et parcours.
Ci-dessus : Site internet www.lacorbatarosa.com aujourd'hui.

Comment se distinguer ?
Dès son lancement la galerie a joué la carte de
l'innovation pour se démarquer en abordant
une approche inédite pour une galerie d'art
actuel à l'époque : Utiliser internet comme un
espace d'exposition.
Ci-contre : Collectif 9/14, exposition virtuelle, 2014.

Une application 3D a ainsi été intégrée au site de la galerie de 2013 à 2017.
Elle a permis de présenter plusieurs expositions virtuelles, regroupant des
artistes qui n'avaient jamais eu l'occasion d'exposer ensemble en utilisant le
support numérique comme une nouvelle force de proposition artistique.
Les nouvelles orientations du numérique ont cependant rendu, depuis 2017,
cette application inutilisable pour le grand public, mais des versions vidéos de
ces expositions restent accessibles sur la chaîne de la galerie.

contact@lacorbatarosa.com
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Une galerie d'art à Rochefort-sur-Loire :
Depuis sa création la galerie a toujours voulu s'implanter sur un territoire. Après avoir
exposé à plusieurs reprises à Nantes et Angers, l'opportunité de s'installer à Rochefortsur-Loire située entre ces deux villes s'est présentée.
Après quatre années de
déplacements
entre
expositions temporaires et
évènements numériques,
la corbata rosa change
de dimension et inaugure
le 18 mai 2018 son
nouveau lieu dédié à l'art
actuel à Rochefort-surLoire.
Ci-contre : Vernissage exposition de
Marc Alessandri, 2019.

La galerie a ouvert un véritable tiers lieu à la campagne, où se côtoient artistes,
visiteurs, touristes de passage dans la région, associations locales et habitants. En
terme de visite, la galerie connaît une belle fréquentation sur ses événements
culturels, ses expositions temporaires accueillent de 500 à 1000 visiteurs chacune.
D'un point de vu spatial, la galerie
occupe un bâtiment de près de
90m2, deux pièces sont occupées
par des présentations temporaires
et la dernière par un cabinet de
curiosités où les visiteurs peuvent
retrouver une sélection de plus de
deux cent œuvres de la galerie.
Ci-contre : Rencontre artistique entre ÔON et
Raphaël Dalaine, 2018.

De nombreux événements culturels se
déroulent dans le lieu tout au long de
l'année. Six expositions temporaires sont
créées chaque année. A l'extérieur, une
cour à usage mixte de 60m2, aménagée
par UBINAM, accueille des expositions de
sculptures, les vernissages et des rencontres
artistiques. Cet espace communique
également avec un gîte, où la galerie
accueille parfois des artistes en résidence,
ainsi qu'une habitation.
Ci-contre : Le Patio Galerie, Ubinam.
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Pourquoi “la corbata rosa” ?
Derrière le nom et son logo, réalisé
d'après une étude d'Antonio
Ballester Les Ventes, c'est la notion
d'humour qui ressort. La corbata
rosa
signifie
littéralement
en
espagnol : la cravate rose.
Ci-contre : Intimes Formats & Portraits, 2018.

On trouve une contradiction volontaire dans le logo, le côté sérieux de la
cravate est mis en contradiction par la couleur rose.
C'est un pied de nez, une langue qui se tire, un "trouble-fait", la galerie tente
de faire sortir l'art contemporain de son milieu de confort pour aller à la
rencontre d'un nouveau public, tout en ne reniant pas les amateurs avertis.
Elle refuse d'ailleurs le terme d'art contemporain dans sa classification, mais
préfère l'usage du terme art actuel. Elle propose les travaux d'artistes vivants,
dont elle décloisonne la création en les regroupant dans des expositions
collectives où elle invite les visiteurs à rencontrer les artistes dans le cadre de
rencontres artistiques et de vernissages.

Le choix de l'espagnol...
Choisir un mot espagnol à l'heure où l'anglicisme occupe une place
prépondérante, est également un choix. Les travaux sur la création de
l'identité graphique de la galerie remonte à 2012, l'Espagne touchée de plein
fouet par la crise économique. Elle symbolisait une Europe montrée du doigt
par de nombreux acteurs économiques et politiques, l'art n'était plus la
priorité cependant de nouvelles idées, de nouveaux types de
fonctionnement y sont apparus avec un besoin de changement, de
nouveaux horizons.

Défendre l'art dans son ensemble...
Choisir de construire le logo depuis une esquisse,
c'est montrer une partie de l'art que l'on ne
montre pas toujours, mais que la corbata rosa
n'hésite pas à mettre en valeur, à défendre et à
vendre.
L'esquisse, le dessin préparatoire, l'étude, c'est le
tâtonnement, l'hésitation qui amène directement
la création et la richesse de l’œuvre.
Ci-contre : Article sur l'Ouverture de la galerie la corbata rosa à
Rochefort-sur-Loire, Ouest-France, 2018.
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Le fondateur
Une vocation précoce :
François
Victor
Brunet
s'est
rapproché du domaine culturel
dès la troisième lors d’un stage au
Palais des Beaux-Arts de Lille, puis
en choisissant l’option Histoire des
arts au lycée, de la seconde
jusqu’à la terminale et l’obtention
d'un bac ES option Histoire des arts
en 2006. C'est naturellement qu'il
s'est orienté vers une Licence
d’histoire de l’art, puis un Master
Professionnel Gestion des Sites du
Patrimoine, avec toujours le
souhait de compléter sa formation
par
une
solide
expérience
professionnelle au contact du
milieu culturel et de l’art actuel.
Ci-dessus : François-Victor Brunet lors de l'exposition Intimes Formats & Portraits, 2018.

Une expérience solide :
Il a ainsi eu l’opportunité de
travailler avec de nombreuses
structures : Le Palais des BeauxArts de Lille, le Musée de l’Hospice
Comtesse, le service Ville d’Art et
d’Histoire et la direction des arts
visuels de la ville de Lille,
l’association lille3000, la Maison de
la Photographie. La richesse de
ces expériences lui ont permis
d'appréhender le milieu culturel,
en ayant un contact avec les
publics, les salles d’expositions, les
galeries, les artistes, les institutions,
et les professionnels.
Ci-dessus : Check-list le monde, octobre 2013.
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Une mise à l'épreuve par le concret :
Ces expériences acquises en concomitances d'un cursus universitaire ont été
rassemblées pour partie dans deux mémoires réalisés à l'université Lille 3 :
○ De la recherche à la médiation en 2010.
○ L'investissement culturel aujourd'hui, l'exemple lillois en 2011.
Ils ont été les bases de ses réflexions ultérieures qui se sont enrichies de
lectures, de visites, de rencontres, de la confrontation aux réalités des terrains
ainsi qu'à l’apport important d'expériences professionnelles connexes en lien
avec les domaines de la communication, de la vente, de la logistique et de
la relation client. François Victor a également pu intégrer dans la construction
de sa pensée, la comparaison avec ce qui se fait en France, en Belgique, en
Espagne et dans les pays anglo-saxon, et à d’autres époques puisque, grâce
à sa formation universitaire, il a pu enrichir ses connaissances dans le
domaine de l’histoire des collections, des collectionneurs et des marchands.
Expériences, réflexions, mises en applications d'idées et confrontations aux
réels ont permis le développement de ce projet innovant et audacieux. La
corbata rosa a été pensée sur le long terme, depuis 2012, avec plusieurs
phases de développement s'étalant sur une dizaine d'années. Elle a pour
objectif dans les années à venir de dépasser le champs art actuel pour
s'ouvrir au patrimoine, aux spectacles vivants et renforcer son action en
terme de lien social.

Un regard sur l'art actuel
De
ces
expériences
professionnelles et personnelles,
sont nées plusieurs réflexions
notamment sur la place de l’art
dans notre société, les moyens
de subsistances à venir pour les
professionnels de ce domaine,
l’avenir de ce qui est présentée
comme l’exception culturelle
française,
mais
aussi
les
nouvelles approches possibles
de médiations pour les publics,
l'artiste, ce qu'il apporte et son
rôle sur l'économie et dans la
vie de la cité.
Ci-contre : Sortir l'art de son milieu" interview
pour le courrier de l'ouest, 2018.
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Les réalisations
○ 6 décembre 2019 au 26 janvier 2020 : Natures Graphiques, exposition
collective avec Bruno Antony, Antonio Ballester Les Ventes, Nelly Buret, Den
Chamanie, François Chauvin, Jean-Michel Delage, Romain Goiset, Denis
Huneau, Juliette Trébuchet, Pascal Lallement, Séverine Lièvre, Vincent
Maquaire, Sébastien Matégot, Pucya, Mitsuaki Saito et Ubinam à la galerie
d'art actuel la corbata rosa, 49190 Rochefort-sur-Loire.
○ 11 octobre 2019 au dimanche 24 novembre 2019 : Antonio Ballester Les
Ventes, fabriquer l'image, exposition personnelle à la galerie d'art actuel la
corbata rosa, 49190 Rochefort-sur-Loire.
○ 23 août 2019 au 30 septembre 2019 : REFUGE, avec Antoine Birot, Zehra
Doğan, Mateya Lux, Maryam Samaan, à la galerie d'art actuel la corbata
rosa, Rochefort-sur-Loire.
○ 14 juin au 28 juillet 2019, Nouveaux Regards, exposition collective avec
Etienne Begouen, Nelly Buret, Anne-Marie Donaint-Bonave, Gérard Gallard,
Romain Goiset, Pierre-Alexandre Lavielle, Séverine Lièvre, Coline Linder,
Vincent Maquaire, Sébastien Matégot et Ubinam à la galerie la corbata rosa,
Rochefort-sur-Loire.
○ 12 avril au 26 mai 2019, Marc Alessandri : Sur les chemins de l'abstraction,
exposition personnelle à la galerie la corbata rosa, Rochefort-sur-Loire.
○ 8 février au 24 mars 2019, Territoires Cognitifs exposition collective de Marc
Alessandri, Antoine Birot, Nelly Buret, François Chauvin, Franck Collin, JeanMichel Delage, Alice Guilbaud, Pascal Lallement, Yves Orillon, Pucya, Jean
Robinet et Mitsuaki Saito à la galerie la corbata rosa, Rochefort-sur-Loire.
○ 30 novembre 2018 au 20 janvier 2019, INTIMES Formats & Portraits, exposition
collective d'Antonio Ballester Les Ventes, Nelly Buret, Yves-Henry Guillonnet,
Juliette, Denis Huneau, Pascal Lallement, Séverine Lièvre, Coline Linder, Yves
Orillon et Pucya à la galerie la corbata rosa, Rochefort-sur-Loire.
○ 12 octobre au 18 novembre 2018, Wild Leaves, exposition de Sarane
Lecompte et Justin Palermo, galerie la corbata rosa, Rochefort-sur-Loire.
○ 25 août au 30 septembre 2018, Drip'Ink, exposition personnelle de Mitsuaki
Saito, galerie la corbata rosa, Rochefort-sur-Loire.
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○ 18 mai au 29 juillet 2018, Ouverture, exposition collective d'Antonio Ballester
Les Ventes, Nelly Buret, Ludovic Duhem, Yves-Henry Guillonnet, Denis Huneau,
Pascal Lallement, Coline Linder, Vincent Maquaire, Véronique Martin,
RedApe, [RO] et Maryam Samaan, galerie la corbata rosa, Rochefort-surLoire.
○ Août 2017 : Bizarre, exposition virtuelle d'Antonio Ballester Les Ventes, en
accès libre sur le site internet de la galerie
○ 2017 (production) : Chucho, Antonio Ballester Les Ventes, sérigraphies sur
papier et t-shirt réalisées par Fishbrain, Angers.
- 2017 : Exposition d'une sélection d'artistes : Vincent Maquaire, Denis
Huneau, Antonio Ballester Les Ventes et Gaby Huneau au Showroom
d'InnovBois à Brissac-Quincé
○ Novembre 2016 : Collectif 16, exposition virtuelle avec Pascal Lallement,
Antonio Ballester Les Ventes, Maryam Samaan, Denis Huneau, Vincent
Maquaire, Mitsuaki Saito, Ludovic Duhem, Nelly Buret, François Gerzé et
RedApe.
○ Mai 2016 : Live avec RedApe et Vincent Maquaire à la maison PaïPaï
d'Angers.
○ 28 avril au 8 mai 2016 : Paysages Photographiques, Pascal Lallement,
Friedrich Gier, Ludovic Duhem et Vincent Maquaire à la Chapelle Saint
Lazare d'Angers.
○ Novembre 2015 : Collectif 11/15 exposition d'Antonio Ballester les Ventes,
Maryam Samaan, Friedrich Gier, Pascal Lallement, Denis Huneau, François
Gerzé, Mickael Chauvel à l'Atelier Expo de Nantes.
○ Août 2015 : Icônes, exposition personnelle de Maryam Samaan à l'Autrelois,
Angers.
○ Juillet 2015 : Parcours, exposition personnelle de Maryam Samaan à
l'Autrelois, Angers.
○ Mars – Septembre 2015, Arbres et Forêts, Friedrich Gier, exposition virtuelle
en accès libre sur le site internet de la galerie.
○ 23, 24 & 25 janvier 2015 : Salon International d'Art Contemporain de Nantes Art3F Nantes - Présentation de Pascal Lallement, Vincent Maquaire, Friedrich
Gier, Ludovic Duhem, Denis Huneau et RedApe. Parc Expo la Beaujoire,
Nantes.
○ Octobre 2014 : Exposition personnelle virtuelle de RedApe.
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○ 27 septembre 2014, la corbata rosa partenaire officiel du festival l'Instant
Café Clap à Dinan présente Maryam Samaan & Pascal Lallement.
○ Septembre 2014 : Collectif 9/14 Salon 3D interactif avec Antonio Ballester
Les Ventes, Ludovic Duhem, Denis Huneau, Friedrich Gier, Pascal Lallement,
Alexandre Malheiro, Vincent Maquaire, Mitsuaki Saito et Maryam Samaan.
- Du 31 juillet au 24 août 2014 : Encres et Aquarelles avec Maryam Samaan,
Mitsuaki Saito et Denis Huneau à l'Autrelois, 20 rue Beaurepaire, Angers.
○ Du 4 au 27 juillet 2014 : exposition Friedrich Gier : Paysages, couleurs et
matière, à l'Autrelois, 20 rue Beaurepaire, Angers.
○ Du 19 juin au 17 août 2014 : Exposition virtuelle Paysages Photographiques,
avec Ludovic Duhem, Friedrich Gier, Pascal Lallement et Vincent Maquaire.
○ Du 1er avril au 1er juin 2014 Symptôme(s) réunit des oeuvres d'Antonio
Ballester Les Ventes, Maryam Samaan et Alexandre Malheiro dans un nouvel
espace virtuel.
○ Janvier 2014 : Salon International d'Art Contemporain de Nantes - Art3F
Nantes - Instincts Formels la corbata rosa y présente Maryam Samaan,
Mitsuaki Saito et Pascal Lallement. Parc Expo la Beaujoire, Nantes.
○ Du 15 janvier au 15 mars 2014 Instincts formels, à la recherche d'un réel
immatériel a réuni 70 oeuvres de Maryam Samaan, Pascal Lallement et
Mitsuaki Saito.
○ Janvier 2014 : Présentation de Pascal Lallement et Vincent Maquaire à
Samois-sur-Seine en région parisienne.
○ Octobre-décembre 2013 : Vincent Maquaire inaugure l'espace virtuel de la
galerie avec Instants Ouest / Instants West.
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Ils ont exposés à la galerie
○ Artistes ayant été présentés et /
ou diffusés par la galerie :
Marc ALESSANDRI, Bruno ANTONY,
Antonio BALLESTER LES VENTES, Etienne
BEGOUEN,
Niels
BEHNING,
Michel
BRECHET,
Antoine
BIROT,
Den
CHAMANIE,
Anne-Marie
DONAINTBONAVE, Nelly BURET, Michael CHAUVEL,
François CHAUVIN, Franck COLLIN,
Raphaël DALAINE, Jean-Michel DELAGE, Zehra
DOGAN, Ludovic DUHEM, Duo Syrocco, Catherine
ESNAULT, Gérard GALLARD, François GERZE,
Friedrich GIER, Romain GOISET, Alice GUILBAUD,
Yves-Henry GUILLONNET, Denis HUNEAU, Félix
HUNEAU, Justin PALERMO, Loredana LANCIANO,
Pascal LALLEMENT, Pierre-Alexandre LAVIELLE,
Sarane LECOMPTE, LEGILLES, Séverine LIEVRE,
Coline LINDER, Alexandre MALHEIRO, Vincent
MAQUAIRE,
Véronique
MARTIN,
Sébastien
MATEGOT, OÔN, Yves ORILLON, PUCYA, REDAPE,
Jean ROBINET, Maryam SAMAAN, Mitsuaki SAITO,
Mateja SMIGOC, Falila TAÎROU, Juliette TREBUCHET,
Tri Detsa et UBINAM.
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Millésime 2020
Dans la mesure du possible la galerie tentera de maintenir son calendrier 2020
malgré les événements survenus dans notre Pays, il est cependant possible
qu'il soit en parti repoussé sur 2021 si aucune solution n'est trouvée dans les
prochaines semaines sur le plan national.

DE LA COULEUR A L'ABSTRACTION
nouvelles dates communiquées prochainement

5,5 DES BORDS
nouvelles dates communiquées prochainement

1'2'3' HUNEAU
nouvelles dates communiquées prochainement

IMAGINE
- TRIENNALE DE LA PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE EN BORD DE LOIRE nouvelles dates communiquées prochainement

LUDOVIC DUHEM
nouvelles dates communiquées prochainement

POLES URBAINS
nouvelles dates communiquées prochainement
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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
Pendant les travaux touchant Rochefort-sur-Loire, la galerie reste accessible !
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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