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La corbata rosa, galerie d’art actuel à Rochefort-sur-Loire, investit le 

restaurant Le Chenin à Savennières et y ouvre une saison culturelle associant 

gastronomie et art actuel.  

L’exposition Florilège rassemblera ainsi une cinquantaine d’œuvres de quatre 

artistes majeurs de la galerie Bruno Antony, Denis Huneau, Pucya et Mitsuaki 

Saito. L’idée est de suivre la ligne du restaurant qui propose une cuisine 

accessible avec un savoir faire et des produits de qualités.  

Cette présentation exceptionnelle sera visible pour la clientèle du Chenin 

jusqu’au 31 décembre 2021. Elle s’inscrira dans le cadre d’une 

programmation proposée par la corbata rosa qui sera ponctuée par plusieurs 

rencontres et soirées artistiques. 

Le Chenin est désormais une référence dans la région Pays-de-la-Loire.  Ses 

nouveaux propriétaires le chef Arthur Favé et sa compagne Maïté Verriez-

Foëne sont connus des gourmets de notre territoire pour avoir contribué à la 

réussite de plusieurs beaux établissements depuis une dizaine d’années. Ils 

démontrent par leur cuisine qu’ils sont attachés à la mise en valeur de nos 

artisans et de notre terroir.   

Depuis 2014, Arthur Favé et Maïté Verriez-Foëne accompagnent 

régulièrement la galerie dans le cadre de la mise en bouche de nos 

événements. Que ce soit dans nos anciens locaux éphémères de la rue 

Beaurepaire à Angers, où nous étions voisins, que sur les bords de Loire où 

nous nous sommes établis depuis.  

Au plaisir de vous faire découvrir nos artistes autour d’une table d’exception ! 

 

François-Victor Brunet & Rachel Thibault – La corbata rosa  

 

Florilège du 2 juillet au dimanche 31 décembre 2021, une exposition 

collective de Bruno Antony, Denis Huneau, Pucya et Mitsuaki Saito réalisée 

par la corbata rosa au restaurant Le Chenin, Place de l’église à Savennières. 

Le Chenin est ouvert 7/7j. Réservations au 02.44.01.84.51. Parking à proximité. 

Informations sur l’exposition :   contact@lacorbatarosa.com   &  06.95.55.52.72  

 

Florilèges 
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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 dessiné 

e 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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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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Pucya est une artiste plasticienne née à Nantes sur l'ïle Feydeau, elle vit et 

travaille sur la presqu'île de Guérande, à Pornichet depuis 2014.  

Après une formation aux Beaux-Arts de Nantes complétée par plusieurs 

stages auprès d'artistes tels que Jean Bouron et Salomon Rossine, qui lui ont 

permis d'affiner sa maîtrise de nombreux médiums allant du dessin à la 

peinture en passant par la gravure et la performance, Pucya s'est intéressée 

à d'autres domaines comme l'art thérapie et l'astronomie. 

L'action devient un jeu et une invitation à découvrir des ressemblances 

inattendues... de quoi en oublier sa plume. 

Ses travaux graphiques traitent principalement du paysage urbain et du 

portrait. La nature est également un sujet qui inspire l'artiste, notamment dans 

son travail à l'aquarelle. 

 

Dans ses portraits, Pucya 

s'attache à l'étude des 

expressions, attitudes, 

mouvements, c'est à dire du 

vivant mais aussi de l'invisible. 

Ses cadrages centrent 

l'attention sur le visage, les 

yeux.  

Elle utilise de l'aquarelle, dont 

elle apprécie les vibrations 

particulières et la 

transparence, associée à 

l'encre de chine qu'elle 

applique à la plume de 

goéland.  

Ci-contre : Pucya, Natures Graphiques, 

aquarelle sur papier, 2019. 

 

Ses paysages urbains, sont des variations sur sa ville de naissance Nantes, ses 

symboles et son histoire, notamment par ses vues de la ville pris depuis les 

célèbres anneaux de Buren. 

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

à Saint-Germain en Laye. 

Ancien élève du Lycée International de Saint-Germain en Laye de 1995 à 

2004 et de l’École des Beaux Arts de Valenciennes de 2006 à 2011, il intègre le 

Fresnoy Studio national des arts contemporains en 2011. 

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.  

Ci-contre : Mitsuaki Saito, Niwa 6, 50x70cm, aquarelle sur papier, encadrée 50x70cm, 2018. 

Plusieurs aspects se retrouvent dans ses œuvres. Il y a d'abord un travail du 

quotidien d'appropriation et de 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. 

"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."  

Mitsuaki Saito 
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HORAIRE : 

 
 Le restaurant le Chenin est 

ouvert 7/7j. Vous pouvez 

contacter l’équipe au 

02.44.01.84.51 pour vos 

réservations.  

 

ADRESSE : 
 

Galerie d'art actuel la 

corbata rosa, 3 place de 

l’église, 49170 Savennières 

 

 

 

 

 

 

 

ACCES : 
○ EN VELO : 

Par le magnifique circuit de la Loire à 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 37 du Réseau IRIGO. 

○ EN TRAIN : 

Pour accéder au train, la ligne Angers-Nantes est accessible à Savennières 

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 

 

 

Informations pratiques 

http://www.loireavelo.fr/
https://www.covoiturage49.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.irigo.fr/
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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Pour le restaurant :  

 

Contactez l’équipe au 02.44.01.84.51 

 

Pour l’exposition : 

 
 


