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

mercredi 2 juin au dimanche 8 août 2021, une exposition personnelle de 

Mitsuaki Saito dans sa salle n°1. Cette présentation rassemble un ensemble 

d’encres et d’aquarelles sur papier dont de nombreuses œuvres inédites.  

Mitsuaki Saito est un artiste plasticien français, d'origine japonaise, né en 1984 

à Saint-Germain en Laye. Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts de 

Valenciennes et au Fresnoy Studio National des Arts Contemporains, il 

s’installe à Paris où il vit et travaille aujourd’hui. Il se rend régulièrement au 

Japon notamment dans le cadre de projets artistiques. 

Un geste, un mouvement, une volonté de saisir dans le monde des images 

dont la charge narrative est l'équivalent d'un soupçon. 

Ses travaux utilisent de nombreux médiums, principalement la vidéo, la 

photographie, le graffiti et le dessin. Plusieurs aspects se retrouvent dans ses 

œuvres, en premier lieu, et surtout dans ses vidéos, il y a un travail du 

quotidien, d'appropriation et d'expérimentation de son environnement. Il y a 

ensuite un travail où domine l'idée de la transmission, de l'archive dont 

l'objectif est de garder une trace intemporelle d'un élément présent avant 

qu'il ne disparaisse. Il qualifie de drip'ink, son procédé de réalisation de ses 

travaux graphiques. Ce dernier est la réinterprétation, à l'encre et à 

l'aquarelle sur papier, de la technique picturale du dripping développée par 

Janet Sobel avant d'être mondialement diffusée par Jackson Pollock et 

l'Action Painting au milieu du vingtième siècle. La couleur et le mouvement y 

dominent la composition.  

Les recherches graphiques de Mitsuaki Saito se situent à la jonction de 

l'abstraction et la figuration. Ses Niwa et Yokaï nous entrainent dans un univers 

où inconnu, hasard et irrationnel se mélangent et troublent notre regard.  

  

Je m’interroge sur la manière dont l'homme développe sa vision du monde : 

le terme de « vision » en tant qu'image et imaginaire collectif. 

 

Au plaisir de vous retrouver cet été à la galerie ! 

Mitsuaki Saito, Niwa & Yokaï, exposition du mercredi 2 juin au dimanche 8 

août 2021 à la galerie la corbata rosa. Ouverture en accès libre du mercredi 

au dimanche de 14h00 à 18h30 ainsi que sur rendez-vous.                                    

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 
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HORAIRE : 
La galerie est ouverte en accès 

libre en période d'exposition du 

mercredi au dimanche de 

14h00 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. 

ADRESSE : 
Galerie d'art actuel la corbata rosa, 7 rue de l'Ancienne Cure, 49190 

Rochefort-sur-Loire. Pendant les travaux touchant Rochefort-sur-Loire, la 

galerie reste accessible ! 

 

ACCES : 
○ EN VELO : 

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, nous vous conseillons 

ensuite de prendre votre vélo pour les 3 kilomètres restants à parcourir. 

○ 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.lacorbatarosa.com/
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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