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

mercredi 20 octobre au dimanche 28 novembre 2021, une exposition 

personnelle de Virginie Pouliquen intitulée Extinction dans sa salle n°2. Cette 

présentation rassemble un ensemble de séries d’illustrations naturalistes de 

l’artiste. 

Virginie Pouliquen est une plasticienne, graveuse, dessinatrice, graphiste et 

illustratrice indépendante française née en 1987, elle vit et travaille à Angers. 

Titulaire d’une Licence en Arts-Plastiques obtenue à l’université Bordeaux 3, 

elle s’est spécialisée durant son parcours en gravure et en illustration puis a 

complété sa formation par un BTS édition qu’elle a obtenu à l’école Estienne 

à Paris. Depuis 2016, elle est assistante d’enseignement artistique, chargée 

notamment de l’atelier d’impression et d’édition de l’école supérieure d’Art 

et de Design d’Angers. Elle expose régulièrement ses créations en France et 

collabore avec la compagnie Kiosk-Théâtre (théâtre de marionnettistes) et le 

collectif Défokaliz (photographie au sténopé).  

Son travail cherche le lien entre narration et fiction. Son approche graphique 

du sujet est marquée par les méthodes utilisées en archéologie, en zoologie 

et en médecine légale. Cette démarche n’est cependant pas à proprement 

parler scientifique car Virginie Pouliquen prend soin, derrière une apparente 

rigueur, de constamment laisser une part à l’imagination et la subjectivité. Elle 

permet ainsi à ses explorations graphiques d’aboutir à des résultats uniques et 

inattendus, en témoigne sa série morphologie de chimères.  

« Partant du dessin d’un crâne, je crée des reflets chimériques, des alter 

ego. » 

Ses dessins semblent chercher le sens de ses sujets, d’en comprendre le 

fonctionnement et d’en remonter les origines tout en y apportant une 

réflexion sur leurs futurs et notre avenir.  

Au plaisir de vous retrouver pour cette exposition à la galerie ! 

François-Victor Brunet – Galerie la corbata rosa 

Virginie Pouliquen, EXTINCTION, exposition du mercredi 20 octobre au 28 

novembre 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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« Extinction » rassemble des séries d'illustrations naturalistes. Par là, j'invite le 

regardeur à recréer une narration disparue pour penser notre relation au 

vivant et se figurer la disparition annoncée d'une partie des animaux. Plus 

largement, je souhaite questionner notre rapport aux non-humains, aux 

savoirs, à la mémoire et à la vérité." 

ILLUSTRER POUR CONSERVER, DÉVOILER, RÉUNIR 

Face à la complexité en apparence insoluble du monde, les images figurent 

des concepts, combinent des notions sans forcément apporter de réponses 

figées. L’image est le vecteur d’un dialogue entre son créateur/locuteur et 

ses destinataires, qui les interprètent à travers le prisme de leur culture, de leur 

expérience et de leurs croyances. Dessiner permet d’essayer de comprendre, 

de chercher une vérité et a minima de s’approprier son environnement. 

Représenter, imager permet de conserver, de lutter contre la disparition. 

Collectionner, regrouper, classer, inventorier, montrer des images est une 

tentative de compréhension objective et de stabilisation de la réalité.  

Mes dessins me permettent de figer un univers personnel, mouvant, en 

perpétuelle évolution. Je construis un fond documentaire, une mythologie 

intime et l’expose, le présente au monde extérieur. Les images/illustrations 

produites sont les traces d’une narration disparue, que le regardeur doit 

recréer, à la manière d’un archéologue. Mon travail est fondé sur des 

ressources documentaires, il s’inspire essentiellement de planches 

scientifiques et d’illustrations naturalistes. J’utilise ce formalisme pour ancrer 

un monde fictif dans le domaine du vrai. La technique du dessin et les 

aberrations formelles laissent une part de mystère qui permet à chacun d’y 

trouver sa propre réalité et de questionner la notion de vérité. 

En juxtaposant des représentations d’animaux réels ou de mon bestiaire 

personnel, en mêlant des dessins, des gravures et des livres, je questionne la 

véracité des documentations, et par là notre rapport à la connaissance, aux 

savoirs, aux sciences, à la mémoire et à la trace. En représentant, dépeçant 

ou « rhabillant » des animaux, authentiques ou utopiques, j’essaie de dévoiler 

ce qui nous unit à eux, Je donne à voir notre rapport aux non-humains et 

notre part d’animalité. L’animal nous confronte à l’altérité tout en nous 

rappelant notre indéniable connexion au vivant, au monde. 

Figurer est une tentative désespérée de lutter contre l’instabilité de la réalité 

et l’éphémère de la vie. 

Virginie Pouliquen 
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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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