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La corbata rosa, galerie d'art actuel à Rochefort-sur-Loire, accueille du 

vendredi 7 août au dimanche 27 septembre 2020 une exposition collective 

intitulée Signatures. Cette présentation rassemble Bruno Antony, Dominique 

Bellanger, Den Chamanie, Michel Hénocq et Denis Huneau, cinq 

personnalités artistiques majeures de la région Pays-de-la-Loire. 

La corbata rosa accorde avec ces artistes une belle place à la figuration 

ligérienne et à cinq de ses représentants actuels. L’ensemble des dessins et 

peintures présentés, dont plusieurs grands formats, sont autant de portraits, 

autoportraits, gueules et silhouettes qui paraîtront sans doute familiers aux 

amateurs d’art de l’ouest de la France et au-delà.  

Ces visages nous les connaissons, ils sont des nôtres, quand ils ne sont pas 

nous-mêmes, nous les avons croisés dans la rue, dans nos quotidiens ou sur les 

murs de nos expositions, nous nous y sommes parfois identifiés et ils sont 

souvent révélateurs des tourments et des préoccupations de notre société.   

Leurs auteurs, aux partis pris artistiques immédiatement reconnaissables, ont 

un style affirmé. L’expressivité des postures et des regards nous interpelle.  

Etant donné les dispositions actuelles en vigueur sur notre territoire, et 

souhaitant permettre à chacun d’assister à nos événements dans le respect 

de ces mesures, nous avons décidé de proposer non pas un, mais deux 

vernissages sur des créneaux larges de 3h. Nous vous invitons à venir soit à 

l’un, soit à l’autre sur un créneau d’une heure qui vous convient. Cette 

disposition permettra à tous d’accéder au site dans de bonnes conditions. 

Nous vous donnons donc rendez-vous soit le : 

○ Vendredi 7 août 2020 entre 18h00 et 21h00 : 

VERNISSAGE masqué Signatures 1/2 

○ Dimanche 9 août 2020 entre 10h00 et 13h00 : 

VERNISSAGE café / croissant : Signatures 2/2 
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de la galerie. 

 

Au plaisir de vous retrouver lors de Signatures ! 

Signatures, exposition en accès libre du 7 août au 27 septembre 2020. 

Vernissages vendredi 7 entre 18h et 21h & dimanche 9 août entre 10h et 13h. 

Ouverture en accès libre du mercredi au dimanche de 15h30 à 18h30 & rdv. 

Galerie la corbata rosa, 7 rue de l'Ancienne Cure, 49190 Rochefort-sur-Loire.                 

contact@lacorbatarosa.com   /   06.95.55.52.72   /   www.lacorbatarosa.com 

Signatures 
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Bruno Antony est un artiste atypique né en 1962 à Rouen. Il pratique à la fois 

la peinture, le collage, le dessin, la sculpture, la photographie, la 

performance et la musique. Formé aux Beaux-Arts de Cholet de 1988 à 1990, 

il mène volontairement sa carrière artistique en parallèle d'une carrière 

professionnelle dans l'agroalimentaire. Débordant d'énergie, il partage 

aujourd'hui sa vie entre le Parc de la Terre Noire à Nyoiseau, Rochefort-sur-

Loire et Beaucouzé où il a ses pied-à-terre et ateliers. 

Son travail artistique est une écriture 

personnelle, formée de symboles et de 

couleurs intenses, librement inspirée par 

la bande dessinée et le Pop Art. Ses 

créations s'inscrivent dans le mouvement 

de la figuration libre, pourtant Bruno 

Antony n'hésite cependant pas dans ses 

travaux récents à s'en éloigner en 

accordant d'avantage de place au 

geste et à la spontanéité.  

 

Ses peintures contrastées, jouent sur le 

passage entre les couleurs vives et de 

larges traits noirs, le conscient et 

l'inconscient, souvenirs et émotions dans 

un graphisme à la fois minutieux et libéré. 

Cette dualité constante dans ses 

peintures fait sans doute échos au 

parcours et à la personnalité de l'artiste.  

 
Ci-contre : Bruno Antony, L'atelier de l'artiste à Beaucouzé. 

 

"Libre de m’exprimer, de penser, de mémoriser, j'ai le sentiment de n’exister 

que si je dispose toujours de cette capacité à inventer, à me renouveler." 

 

Sensible au volume et à la couleur, Bruno Antony n'hésite pas à se mettre 

constamment en difficulté en s'appropriant régulièrement des espaces et 

supports nouveaux, et en provoquant des rencontres inattendues. Ses sujets 

mélangent des aspects autobiographiques à des allusions à l'actualité.  

Bruno Antony 
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Dominique Bellanger est un peintre et musicien né en 1960. Il vit à Montjean-

sur-Loire, commune où il a également son atelier qui lui permet d'accueillir 

régulièrement le public. Artiste passionné, il est ouvert sur le monde et 

pratique le dessin, la peinture, plus occasionnellement le collage et la 

sculpture. Il est également un musicien de talent puisqu'il est membre de 

l'Orchestre National des Pays de la Loire où il joue du cor d'harmonie.  

Une vibration toute musicale semble émaner de ses 

couleurs. 

Si il est essentiellement autodidacte en matière de 

peinture, son parcours est marqué par les 

rencontres et les influences.  

Sa première confrontation picturale, il l'a fait 

lorsqu'âgé de quinze ans il découvre le travail 

d'Onyx de Vritz. Plus tard il sera marqué par la 

réalisation d'une reproduction de Constable.  

Ci-contre : Dominique Bellanger, Concerto à la mémoire d'un ange. 

Bien qu'il ait à une époque approchée l'abstraction, c'est aujourd'hui par la 

figuration que l'artiste s'exprime au travers principalement de portraits, de 

scènes de genre, plus rarement de paysages naturels ou urbains, par lesquels 

Dominique Bellanger peint ses contemporains, ses proches, leurs 

environnements, ainsi que les bons et les mauvais moments.  

Les œuvres de Dominique Bellanger sont expressives et humanistes, il y 

présente des êtres d'une simplicité attachante avec un regard bienveillant. 

Il utilise principalement la peinture acrylique, bien qu'il ait longtemps utilisé 

l'huile pour ses paysages, ainsi que l'encre de chine et l'aquarelle pour ses 

dessins. Sa palette est restreinte en couleurs mais riche de très nombreuses 

nuances qu'il applique en couches successives en jouant sur des effets de 

sfumato qui animent sa peinture d'une résonnance caractéristique. 

Dominique Bellanger est un artiste accompli au style marqué et 

reconnaissable au premier regard. Il est chevalet d'or du Salon 49 regards et 

expose dans certains des plus grands lieux de la région.  

  

Dominique Bellanger 

 



galerie d'art actuel 2020 
www.lacorbatarosa.com 

contact@lacorbatarosa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Chamanie, de son vrai nom Denis Imbert est un artiste peintre, 

dessinateur et graphiste professionnel, né en 1967 à Angers. Il vit actuellement 

à Chalonnes-sur-Loire où il a son atelier.  

Il est passé par l'école des Beaux-Arts d'Angers de 1984 à 1988 et a fait partie 

des Graphistes associés / Graphus de 1989 à 1994. Ces formations et 

expériences lui ont appris les techniques graphiques, la communication 

visuelle et le métier de graphiste. Très présent dans le milieu musical, Den 

Chamanie a réalisé plusieurs pochettes, affiches, fanzines et même animé 

des émissions de radio et soirées. Ses activités artistiques l'ont amené à 

voyager à Paris, New York, Bruxelles ou encore Prague, et il a eu l'occasion de 

dessiner pour la presse notamment l'Huma, l'Humanité Dimanche, Libération, 

Révolution et Regards. Il a également collaboré avec Lojo, Santa Macairo 

Orkestar, le théâtre du Champ de Bataille, l'Artothèque d'Angers, Villages en 

Scènes ou encore les Accroche-Cœurs.  

Ses dessins et ses peintures s'articulent principalement autour du portrait et de 

l'autoportrait. Il choisit ses modèles par affinités, sympathie ou par hasard. Ce 

sont des personnes publiques, anonymes ou imaginaires. Il tente dans ses 

œuvres de présenter l'âme de ses sujets, ses autoportraits pouvant ainsi se 

définir comme des travaux introspectifs. Le regard, le pli d'une lèvre, la 

posture et le teint de ses personnages deviennent ainsi représentatifs d'une 

attitude, expression, humeur ou émotion.  

Le végétal apparaît 

régulièrement dans ses 

travaux, notamment sous 

la forme de la psyché, qui 

est à la fois une fleur ainsi 

que l'évocation de l'âme 

et l'ensemble des 

manifestations conscientes 

et inconscientes de la 

personnalité d'un individu. 

"Je suis né avec la passion 

du dessin, un crayon à la 

main."  

Ci-dessus : Den Chamanie, Psychés, encre et crayons sur papier, 2015.  

Den Chamanie 
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Michel Hénocq est un artiste français, né à 

Yvetot en 1938. Il pratique la peinture, le 

dessin et plus occasionnellement la 

sculpture. Il a séjourné à Paris pendant de 

nombreuses années jusqu'à son installation 

en Anjou en 2003.  

Il vit aujourd'hui à Angers et a son atelier 

dans le quartier de la Doutre. 

La peinture est entrée très tôt dans sa vie, 

en témoigne sa participation dès dix-sept 

ans au salon des artistes dieppois. Il l’a 

appris seul, par le travail depuis l’enfance 

notamment par la technique de la 

gouache qui ne permettant pas le repentir 

nécessite une maîtrise parfaite. 

Ci-contre : Michel Hénocq, le chat de l’amer Michel, huile sur 

toile, 81x60cm, 2019. 

Michel Hénocq est habité par la passion de la peinture et cela se ressent 

dans ses toiles aux compositions figuratives expressives, exécutées dans un 

style caractéristique par lequel l’artiste représente ses contemporains, leurs 

quotidiens, leurs drames, lui-même ou un univers onirique tout à fait personnel 

par l’humour et la dérision. 

Il a exploré de nombreuses techniques comme le fusain, la peinture à l’huile, 

l’acrylique, les aquarelles et l’encre de chine, en utilisant comme support 

aussi bien la toile et le papier que le bois. 

Michel Hénocq est un témoin de son temps, il peint des fables sans morale, 

issues de son imaginaire ou influencées par notre société et ses dérives. 

Ses œuvres sont aujourd’hui présentées dans plusieurs collections publiques et 

privées en France et à l’étranger, il est l’un des artistes majeures de la scène 

artistique de notre région. 

  

Michel Hénocq 

 



galerie d'art actuel 2020 
www.lacorbatarosa.com 

contact@lacorbatarosa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis Huneau est un artiste français né en 1961, il vit et travaille à Angers.  

Après avoir terminé des études à l'école des Beaux-arts d'Angers, il se dirige 

principalement vers la peinture et le dessin dans le cadre de sa pratique 

artistique, mais aussi de la création de nombreux décors de spectacles de 

théâtre et de danse.  

Denis Huneau travaille principalement à la plume, avec de l'encre de Chine,  

au pinceau à la gouache et à l'aquarelle sur papier. Ses œuvres sont 

généralement marouflées ensuite sur toile ou présentées en sous verre.  

Il allie traits et couleurs autour de 

portraits intimes et poétiques. Le 

trait écrit l'histoire, il est ensuite 

complété par quelques notes 

colorées qui ponctuent l'image. 

La couleur vient soulignée un 

visage, un vêtement, un objet.  

Les personnages apparaissent au 

premier plan de scènes de vie 

contemporaines. L'artiste y fige 

un instant, une attitude, une 

ambiance, une expression.  

Les regards, souvent figés, nous 

interpellent sur le monde que 

l'artiste a construit autour de ses 

figures, ils placent le regardeur 

dans le domaine du ressenti et 

l'interrogent aussi sur lui même. 

 

Ci-contre : Denis Huneau, détail femme au miroir, 

encre et aquarelle sur papier encadrée en sous 

verre,21x29.7cm, 2018. 

  

Denis Huneau 
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Expositions pour l'année 2020 de la galerie la corbata rosa dans son espace 

dédié à l'art actuel situé 7 rue de l'Ancienne Cure à Rochefort-sur-Loire : 

 
De la couleur à l'abstraction 

du 28 février au 14 mars puis du 13 mai au 14 juin 2020  

 

ARTvsCORONAVIRUS 

du 26 juin au 2 août 2020 

 

Signatures 

du 7 août au 27 septembre 2020 

 

5,5 des bords 

du 16 octobre au 22 novembre 2020 

 

Pôles Urbains 

du 4 décembre 2020 au 17 janvier 2021 

 
Expositions numériques pour l'année 2020 accessibles via le site internet : 

 
Pascal Lallement - L'expo GEEK sur Minecraft  

mars - juin 2020 

 

ARTvsCORONAVIRUS (l'exposition numérique) 

D'avril à août 2020 

 

Den Chamanie (l'exposition numérique) 

De juin à août 2020 
 

Bruno Antony (l'exposition numérique) 

De juin à août 2020 
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○ 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 ses expositions temporaires, 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, Jean 

Robinet, Mitsuaki Saito, Maryam Samaan 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).   

En parallèle des expositions 
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Horaire : 

  
La galerie est ouverte en accès 

libre en période d'exposition du 

mercredi au dimanche 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 
Le port du masque est obligatoire dans la galerie actuellement. 

informations pratiques 

http://www.loireavelo.fr/
https://www.francevelotourisme.com/base-1/etapes/itineraire-layon-aubance-a-velo-de-thouarce-a-chalonnes-sur-loire
https://www.francevelotourisme.com/base-1/etapes/itineraire-layon-aubance-a-velo-de-thouarce-a-chalonnes-sur-loire
https://www.covoiturage49.fr/
https://www.blablacar.fr/
http://anjoubus.paysdelaloire.fr/accueil/
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-train/ter
https://www.sncf.com/fr
http://www1.alloanjoutaxi.com/?subid4=1525762906.0072952702&kw=taxi+services&KW1=taxi&KW2=car%20service&KW3=airport%20shuttle&searchbox=0&domainname=0&backfill=0
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