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Cet hiver à partir du 8 décembre 2021 et jusqu'au 23 janvier 2022, la corbata 

rosa vous invite à un merveilleux bouquet final pour son site de Rochefort-sur-

Loire avec la participation de 13 de ses artistes. 

Marc Alessandri, Bruno Antony, Antonio Ballester Les Ventes, Etienne 

Begouen, Den Chamanie, Jean-Paul Delogeau, Michel Hénocq, Denis 

Huneau, Vincent Maquaire, Anne Morea, Pucya, Mitsuaki Saito et Brigitte 

Touvron sont annoncés pour ce magnifique rendez-vous où chaque artiste 

questionnera la ville en tant qu’espace de vie, de passage ou d’échanges 

par l’intermédiaire de pratiques artistiques allant de la peinture à la vidéo en 

passant par l’installation, la gravure, le dessin et la photographie. Des petits et 

des grands formats y seront à admirer, offrir ou à s'offrir en cette période si 

importante pour toute aventure artistique. Ce sera une exposition en accès 

libre dans un lieu accueillant et engagé… pour vous et nos artistes.  

Comme nous l'avons annoncé, la galerie poursuivra son développement sur 

un nouveau territoire et un nouveau site en 2023. Notre objectif sera de 

devenir à cette échéance un lieu incontournable dans le paysage de l'art 

actuel indépendant en France. L’année prochaine, nous nous concentrerons 

sur ce beau projet, quelques projets chez nos partenaires extérieurs et nos 

activités en ligne. En 2022, rebattons les cartes... ou soumettez vous sans nous. 

Au plaisir de vous accueillir lors de ce beau rendez-vous. N'oubliez pas de 

visiter également notre exposition "Florilège" qui rassemble 58 œuvres de 

Bruno Antony, Pucya, Mitsuaki Saito et Denis Huneau au restaurant le Chenin 

à Savennières jusqu'au 31 décembre 2021.  

François-Victor Brunet - galerie la corbata rosa 

Pôles Urbains, avec Marc Alessandri, Bruno Antony, Antonio Ballester Les 

Ventes, Etienne Begouen, Den Chamanie, Jean-Paul Delogeau, Michel 

Hénocq, Denis Huneau, Vincent Maquaire, Anne Morea, Pucya, Mitsuaki 

Saito et Brigitte Touvron exposition du vendredi 8 décembre 2021 au 23 

janvier 2022 à la galerie d’art actuel 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,  Rochefort-sur-Loire. 

contact@lacorbatarosa.com    /   06.95.55.52.72   /    www.lacorbatarosa.com 
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Né en 1932 à Paris, Marc Alessandri est un 

designer, peintre et dessinateur Français. Il 

vit et travaille aujourd'hui à Rochefort-sur-

Loire dans son atelier Le poulailler aux 

Lombardières.  

Pratiquant le dessin depuis son enfance et 

s'étant intéressé très tôt à la peinture, il a 

fréquenté les lieux culturels et galeries 

parisiennes au sortir de la guerre.  

Parmi ses visites de l'époque, l'exposition 

d'André Marchand, à la galerie Maeght en 

1947, l'a particulièrement marqué.  

S’il a toujours pratiqué la peinture et le 

dessin, et se voyait dès ses quatorze ans 

comme peintre, c'est d'abord vers le design 

et l'architecture que sa carrière s'est 

orientée.  

Ci-dessus : Marc Alessandri, Chaos, techniques mixtes, 2021. 

Après avoir étudié l'architecture aux Beaux-Arts, il a notamment créé 

L'ABAQUE, bureau de design et d'architecture en 1967, ce qui l'a conduit à 

réaliser l'aménagement de nombreux sites publics ou professionnels en 

France, en Belgique, en Espagne et en Afrique de l'Ouest.  

En 1969, il conçoit l'une des premières chaises de bureau prenant en compte 

les principes de l'ergonomie pour Airborne avant de remporter le concours 

Lang en 1982 avec le système Alessandri édité par Knoll International. Sa 

carrière de designer l'a ensuite amené à travailler pour de très grands 

groupes tel que Mobilier International, Haworth ou encore Steelcase. 

Aujourd'hui il se concentre sur sa production picturale et graphique, ainsi qu'à 

l'écriture et l'autoédition.   

Son travail abstrait mêle les influences, entre abstraction lyrique et 

géométrique. La couleur y trouve place. Elle est souvent associée à la forme 

géométrique constituant ainsi un langage permettant le dialogue entre 

l'artiste et la peinture.  

Marc Alessandri 
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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 dessinée 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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Antonio Ballester Les Ventes est un 

peintre, dessinateur, sculpteur et 

photographe espagnol né le 15 février 

1952 à Paris. Il vit et travaille à Murcie, 

dans le Sud-Est de l´Espagne.  

Il a fait sa formation artistique à Paris 

entre 1970 et 1973 dans la section Art 

Graphique de l´ESAG Penninghen, 

l´école supérieure d´art graphique et 

d´architecture d´intérieur. Il y suit 

notamment les cours d´art 

contemporain de Daniel Abadie, 

grâce à qui il découvre la véritable 

portée des musées parisiens.  

Il est marqué par les rétrospectives sur 

les peintres français, britanniques et 

américains de l´époque, comme celle 

de Francis Bacon au Grand Palais en 

1972.  

Ci-contre : Antonio Ballester Les Ventes par Bueso. 

Antonio Ballester se présente comme un fabricant d´images. 

Tous ses travaux tendent à un seul et même but, celui de créer des images 

emblématiques. Ses séries sont traitées comme des chroniques journalières et 

regroupent des œuvres relativement polymorphes, utilisant des médiums très 

différents, autour d´une même thématique.  

La stylisation des formes a pour objectif de faciliter la lecture, de permettre au 

regardeur de porter son attention directement sur l´essentiel, de révéler la 

substance originelle qui compose toute chose et permet de l´identifier. 

Antonio Ballester a toujours eu une attirance pour l´image publicitaire, 

l´affiche et le message urbain, pour leurs quêtes de simplicité et la recherche 

perpétuelle d´icônes marquantes pour notre société. L´analyse sociale est 

permanente dans son travail, marqué par l'expérience du service militaire 

dans l'armée espagnole à Melilla, lors de la censure franquiste. 

 

Antonio Ballester Les Ventes 
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Etienne Begouen est un auteur-photographe, né en 1968 à Paris, il vit et 

travaille aujourd'hui à Angers. Après avoir étudié à l'école des Beaux-Arts de 

Bourges, il s'est orienté vers la photographie.  

Sa pratique se partage aujourd'hui entre commandes institutionnelles, 

notamment des reportages sur les paysages d'Anjou, et une photographie 

purement plasticienne. Il encadre également des stages de photographies 

dans lesquels il partage son expérience, transmets son métier et sa passion. 

Etienne Begouen joue avec les champs, il mixe souvent plusieurs prises de vue 

en une seule et même image par la superposition, l'assemblage.  

Ses compositions complexes, aux cadrages parfois déroutants, confrontent 

les échelles, s’affranchissent des dimensions, provoquent des rencontres et 

créent un irréel plausible qui déstabilise parfois profondément le regardeur.  

Ses œuvres sont issues d'un travail de recherche introspective où l'artiste 

convoque son imaginaire autour de "non-lieux" du quotidien, d'espaces de 

rencontres, de lieux fonctionnels ou industriels.  

J'ai voulu reconstruire d'étranges panoramas en me laissant guider par les 

matières et les couleurs afin de recycler par l'image, ces matériaux 

abandonnés. 

 

 

Ci-dessus : Etienne Begouen, ça peut toujours servir, tirage photographique professionnel sur alu-dibond. 

  

Etienne Begouen  
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Den Chamanie, de son vrai nom Denis Imbert est un artiste peintre, 

dessinateur et graphiste professionnel, né en 1967 à Angers. Il vit actuellement 

à Chalonnes-sur-Loire où il a son atelier.  

Il est passé par l'école des Beaux-Arts d'Angers de 1984 à 1988 et a fait partie 

des Graphistes associés / Graphus de 1989 à 1994. Ces formations et 

expériences lui ont appris les techniques graphiques, la communication 

visuelle et le métier de graphiste. Très présent dans le milieu musical, Den 

Chamanie a réalisé plusieurs pochettes, affiches, fanzines et même animé 

des émissions de radio et soirées.  

Ses activités artistiques l'ont amené à voyager à Paris, New York, Bruxelles ou 

encore Prague, et il a eu l'occasion de dessiner pour la presse notamment 

l'Huma, l'Humanité Dimanche, Libération, Révolution et Regards. Il a 

également collaboré avec Lojo, Santa Macairo Orkestar, le théâtre du 

Champ de Bataille, l'Artothèque d'Angers, Villages en Scènes ou encore les 

Accroche-Cœurs.  

"Je suis né avec la passion du dessin, un crayon à la main."  

Ses dessins et ses peintures s'articulent principalement 

autour du portrait et de l'autoportrait. Il choisit ses 

modèles par affinités, sympathie ou par hasard. Ce 

sont des personnes publiques, anonymes ou 

imaginaires.  

Il tente dans ses œuvres de présenter l'âme de ses 

sujets, ses autoportraits pouvant ainsi se définir 

comme des travaux introspectifs. Le regard, le pli 

d'une lèvre, la posture et le teint de ses personnages 

deviennent ainsi représentatifs d'une attitude, 

expression, humeur ou émotion.  

Le végétal apparaît régulièrement dans ses travaux, 

notamment sous la forme de la psyché, qui est à la 

fois une fleur ainsi que l'évocation de l'âme et 

l'ensemble des manifestations conscientes et 

inconscientes de la personnalité d'un individu. 

Ci-dessus : Den Chamanie, Résilience, acrylique sur toile, 46x93cm, 2019.  

Den Chamanie 
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Jean-Paul Delogeau est un artiste plasticien né en 1961 à Doué-la-Fontaine. 

Ses travaux utilisent comme principaux mediums l’installation, la sculpture, la 

photographie, l’infographie et le dessin. Il vit aujourd’hui à Rochefort-sur-Loire 

où il a son atelier qu’il ouvre ponctuellement au public.  

Après des études à l’école des Beaux-Arts d’Angers de 1984 à 1989 et à 

l’Akademie der Bildenden Künste de Munich, il expose lors de manifestations 

artistiques dans le limousin, à Voiron et en Anjou. Il a aujourd’hui des œuvres à 

l’artothèque d’Angers et à la galerie la corbata rosa à Rochefort-sur-Loire.  

Ses créations s’articulent  

principalement autour du 

volume, de la trace, du sens 

et de la fonction. Il présente 

des artefacts de notre 

civilisation, des reliques d’un 

présent souvent tombées en 

désuétudes et cherchant un 

nouveau rôle.  Il s’intéresse 

beaucoup à la matière, à 

toutes les matières mêmes 

celles qui peuvent nous 

paraître présenter le moins 

d’intérêt car communes.  

Ci-dessus : Jean-Paul Delogeau, Archéos, composition infographique, 2021. 

Dans ses dessins et travaux infographiques, Jean-Paul Delogeau assemble 

des objets et des chutes de matériaux par la retranscription, l’empreinte, le 

collage, la superposition, dans des compositions qui jouent avec les formes 

géométriques et les volumes pour créer une esthétique familière, 

profondément actuelle qu’il présente comme une archéologie du présent.  

Des chutes, des bouts qui instaurent un peu de porosité entre l’espace, le lieu, 

le dispositif et ce qui est présenté. 

Passionné d’Histoire de l’art contemporaine de Cézanne à aujourd’hui, Jean-

Paul Delogeau s’intéresse particulièrement aux discours sur l’esthétique 

prolongeant les gestes artistiques de Marcel Duchamp. Il nourrit ses créations 

de confrontations aux travaux d’artistes tels que Pablo Picasso, Joseph Beuys, 

John Cage, récemment Fernanda Gomez, Ian Kiaer et de poètes choisis.   

Jean-Paul Delogeau 
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Michel Hénocq est un artiste français, 

né à Yvetot en 1938. Il pratique la 

peinture, le dessin et plus 

occasionnellement la sculpture. Il a 

séjourné à Paris pendant de 

nombreuses années jusqu'à son 

installation en Anjou en 2003.  

Il vit aujourd'hui à Angers et a son 

atelier dans le quartier de la Doutre. 

La peinture est entrée très tôt dans sa 

vie, en témoigne sa participation dès 

dix-sept ans au salon des artistes 

dieppois. Il l’a appris seul, par le 

travail depuis l’enfance notamment 

par la technique de la gouache qui 

ne permettant pas le repentir 

nécessite une maîtrise parfaite. 

Ci-contre : Michel Hénocq, Ville de babel, encre de 

Chine, encadrée 40x30cm, 1967.  

Michel Hénocq est habité par la passion de la peinture et cela se ressent 

dans ses toiles aux compositions figuratives expressives, exécutées dans un 

style caractéristique par lequel l’artiste représente ses contemporains, leurs 

quotidiens, leurs drames, lui-même ou un univers onirique tout à fait personnel 

par l’humour et la dérision. 

Il a exploré de nombreuses techniques comme le fusain, la peinture à l’huile, 

l’acrylique, les aquarelles et l’encre de chine, en utilisant comme support 

aussi bien la toile et le papier que le bois. 

Michel Hénocq est un témoin de son temps, il peint des fables sans morale, 

issues de son imaginaire ou influencées par notre société et ses dérives. 

Ses œuvres sont aujourd’hui présentées dans plusieurs collections publiques et 

privées en France et à l’étranger, il est l’un des artistes majeures de la scène 

artistique de notre région. 

  

Michel Hénocq 

 

 



Pôles Urbains 2021 

www.lacorbatarosa.com 

contact@lacorbatarosa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Vincent Maquaire est un photographe indépendant français, né en 1976 à 

Amiens. Il vit et travaille aujourd'hui à Lille et est également le fondateur de la 

librairie 8e Art, consacrée à la photographie. 

Ancien élève des photographes Michel Séméniako, David Rosenfeld et Fred 

Boucher, il est diplômé de l’Institut des Arts d’Amiens, en Master des Arts de 

l'Ecran et de la Scène, spécialité Photographie et Esthétique du Cinéma.  

Son travail se décompose en trois axes majeurs : La photographie urbaine, la 

photographie scénique et le portrait. 

Ses photographies urbaines s’articulent autour de la notion de paysage 

urbain. Au-delà de la photographie d’un lieu, il nous présente un 

environnement, une ambiance, une esthétique. Quand les individus sont 

présents, ils intègrent l’environnement tel une infiltration urbaine.  

Derrière chacun de ses clichés, il y a une réflexion autour de l’interaction 

entre un espace, sa fonction, son histoire, ses habitants, son aspect visuel et 

sa place actuelle dans notre société.  

 

Ci-dessus : Vincent Maquaire, friche industrielle l'union, « Paysage Urbain », 49x75cm, traceur sur papier semi-brillant, 

89x65cm, 2011. 
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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 Beaux-

Arts 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".   

Sa série rêve de paysage est un travail 

mémoriel. Elle est inspirée des voyages 

de l'artiste. Anne Morea y évoque les 

lumières, les couleurs, l'apaisement et 

les silences rencontrés. Ces éléments 

semblent suspendus sur ses toiles à la 

manière de doux souvenirs. 

Ci-contre : Anne Morea, lumière matinale V, monotype 

25x20cm, encadrée 41x31cm, 2019 

Sa peinture est guidée par une émotion passée, qui s'est imprégnée 

profondément dans l'inconscient de l'artiste et vient se révéler sur sa toile. Ces 

œuvres nous présentent un réel travaillé par l'imaginaire. Sa série sur les arbres 

permet à l'artiste à la fois de traiter de cette thématique tout en abordant le 

par une recherche permanente le rapport entre le vide et le plein, le lien qui 

uni les choses et leurs environnements. 

Anne Morea 
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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. 

Ci-dessus : Pucya, L'écume des  couleurs, peinture sur toile, 2019. 

Son travail s'organise en série, ses productions graphiques traitent du paysage 

urbain, du portrait et de la nature principalement à l'encre et l'aquarelle sur 

papier. Elle apprécie particulièrement l'aquarelle pour ses vibrations 

particulières et sa transparence, elle l'associe à l'encre de chine qu'elle 

applique à la plume de goéland.  

Sa peinture quand à elle est marquée par le mouvement, elle prolonge des 

séries graphiques ou aborde la couleur comme sujet en se positionnant ainsi 

dans une démarche abstraite. Sa palette fluide permet une réelle 

transcription du mouvement. Les évolutions successives marquent les 

différentes étapes des recherches plastiques de l'artiste. 

Dans ses portraits, Pucya s'attache aussi bien à l'étude du modèle que de son 

âme, de l'invisible, par la transcription des expressions, des attitudes et du 

mouvement de son sujet. Ses cadrages centrent souvent l'attention sur le 

visage, les yeux, les mains ou la posture du corps.  

  

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. 

Ci-dessus : Mitsuaki Saito, Niwa 23, 50x65cm, aquarelle sur papier, encadrée 60x80cm, 2019. 

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. 

  

Mitsuaki Saito 
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Brigitte Touvron est une artiste née en 1958 à Bagneux dans les Hauts-de-

Seine. Elle vit et travaille aujourd’hui à Dinan dans les Côtes-d’Armor.  

Aujourd’hui retraitée de l’éduction nationale, elle a longtemps mené une 

double vie d’artiste et d’institutrice. Arrivée à Angers dans les années quatre-

vingt-dix, c’est en Anjou qu’elle a développé sa pratique de la gravure, pour 

laquelle s’est découverte une véritable passion à l’école des Beaux-Arts 

d’Angers en 1999. Elle y a perfectionné sa technique en assistant au cours du 

soir de Dominique Allard pendant près de dix ans.  

Je grave des plaques de zinc à 

l’aide d’acide avant de les encrer 

et de les imprimer à l’aide d’une 

presse taille douce sur vélin 

d’Arches.  

Cette pratique est lente et 

exigeante.  

Depuis 2020, elle s’est installée en 

Bretagne à Dinan où elle ouvre 

parfois son atelier au public.  

Ci-dessus : Brigitte Touvron, balade en ville, livre objet - eau forte. 

Dans sa pratique, Brigitte Touvron intègre régulièrement de la couture, du 

textile, elle a recours au collage et ajoute parfois une pointe de feuille d’or à 

ses compositions.  

Mes œuvres sont généralement réalisées à l’encre noire avec une large 

déclinaison de gris qui restituent avec une grande finesse le relief des motifs 

gravés dans le zinc. 

Elle explore les univers du livre d’art et de l’édition et s’intéresse également 

beaucoup aux aspects techniques. La gravure requiert un savoir faire 

artisanal, des outils et des machines qu’il faut savoir maitriser, avec exigence 

et patience, pour composer et créer. Les thèmes abordés sont vastes, Brigitte 

Touvron s’intéresse au végétal, à l’urbain, à la vie quotidienne et au textile. 

Ses sujets de compositions sont une stimulation continuelle pour sa créativité.  

Sérénité ou angoisse ponctuent son œuvre délicate, faite d’encre et de 

papier cousu. 

Brigitte Touvron 
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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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