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

une sélection de sculptures de l’artiste François Chauvin dans son patio-

galerie extérieur. Cette présentation donnera lieu à une rencontre avec 

l’artiste ce dimanche 20 juin 2021 à 16h. François Chauvin viendra vous parler 

de ses créations et de sa réflexion actuelle sur la fragilité qui donnera à 

plusieurs ateliers dans les mois à venir. 

François Chauvin est un artiste plasticien né en 1964, d'origine Tourangelle, il 

vit et travaille aujourd'hui à Louresse-Rochemenier où il a son atelier et centre 

de formation "Le Prieuré". 

Ses créations sont principalement des sculptures, dessins et photographies. 

Son attachement à la sculpture remonte à l'âge de 8 ans où il sculptait déjà 

les murs de sa chambre au couteau et au tournevis. Depuis une dizaine 

d'années, il expose ses créations non figuratives aussi bien en intérieur qu'en 

extérieur. Elles utilisent principalement le tuffeau, le schiste, l'osier et le bois.  

On recèle dans ses œuvres un goût pour la fulgurance, le jaillissement, 

l'intensité et la recherche de la sensibilité. Ses travaux récents autour de l'osier 

laissent la part belle au geste et à l'évocation des arts graphiques. 

"Je créé un lien entre sa nature et la nature" 

François Chauvin part d'un bloc de pierre brut, d'un morceau de bois flotté, 

de ferraille ou d'osier, qu'il manipule, travaille et amène par sa créativité à un 

état d'achèvement par lequel une forme se dévoile à nous. 

Sa pratique est une confrontation à la matière.  

 

Au plaisir de vous retrouver pour cette rencontre dominicale ! 

 

François Chauvin, exposition & rencontre dominicale, le dimanche 20 juin 

2021 à 16h 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.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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