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Anne Morea
La corbata rosa, galerie d'art actuel à Rochefort-sur-Loire, accueille du
mercredi 11 août au dimanche 10 octobre 2021, une exposition personnelle
de l’artiste Anne Morea intitulée Encrer la nature dans sa salle n°1. Cette
présentation rassemble un ensemble de peintures, monotypes et eaux-fortes
pour la première fois à Rochefort-sur-Loire.
Anne Morea est une artiste plasticienne française, née en 1957, elle vit à
proximité de la Loire au sud d'Angers. Après des études à l'école des BeauxArts d'Angers, où elle a eu l'occasion de travailler avec Jean-Pierre Pincemin,
Philippe Cognée ou encore Edward Baran, elle se tourne principalement vers
la peinture, la gravure, le dessin, la sculpture et l'installation.
Peindre, dessiner, c'est vivre le présent jusqu'à faire corps avec l'œuvre, c'est
prendre le temps de regarder le monde.
D'une pratique initialement abstraite centrée sur la matière, questionnant les
techniques picturales, les notions de transparence, d'équilibre entre les
espaces, les volumes et la lumière, Anne Morea s'est progressivement ouverte
à la figuration tout en n'oubliant pas ses préoccupations originelles.
Ses peintures récentes traitent du paysage. Elle y est en quête d'un équilibre,
une harmonie, une recherche de sérénité et appuie ses recherches artistiques
sur les lectures de François Cheng, "vide et plein", de Gaston Bachelard "la
poétique de l'espace", d'Alain Corbin "La douceur de l'ombre".
Ses œuvres nous présentent un réel travaillé par l'imaginaire. Anne Morea
s’insteresse aux arbres et aux paysages, elle y présente une recherche
permanente de rapport entre le vide et le plein, et cherche le lien qui uni les
choses et leurs environnements.
Au plaisir de vous retrouver cet été à la galerie !
Anne Morea, Encrer la nature, exposition du mercredi 11 août au dimanche
10 octobre 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.
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Informations pratiques
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
La galerie est ouverte à tous, le port du masque y est obligatoire actuellement.
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