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La corbata rosa, galerie d’art actuel, accueille Cette lumière peut-elle une 

exposition personnelle de Philippe Drix. Présentée en salle n°3, du samedi 23 

juillet au dimanche 4 septembre 2022, cette exposition nous laisse découvrir 

une sélection de recherches photographiques de l’artiste autour de la 

couleur et de la lumière. Photographe plasticien français né en 1954, Philippe 

Drix vit et travaille aujourd’hui à Angers, dans son atelier.  

 

Depuis 2012, il développe ses « pixographies ». Ces images singulières résultent 

d’une transformation radicale de prises de vue du réel, se détachant ainsi du 

genre photographique par leur radicalité pour se rapprocher de la figuration 

allusive. Les productions de Philippe Drix sont créées numériquement, sur la 

base de photographies du réel. Il travaille notamment sur le paysage, qu’il 

soit naturel ou urbain, abandonné ou habité. Par ces transformations, Philippe 

Drix fait émerger un espace nouveau, incarnant une réalité déformée.  

 

Pour créer ses « pixographies », l’artiste transforme ses images, sans relâche et 

de manière improvisée. Il travaille ensuite de manière plus posée la 

composition et les couleurs. Portant un grand intérêt pour la musique 

baroque, Philippe Drix revendique l’influence sur son processus créatif du 

Stylus Phantasticus.  

 

Ce style si particulier de composition musicale est né en Allemagne du Nord 

au XVIIè siècle et s’incarne dans l’œuvre de Buxtehude, Bach, Bruhns, 

Froberger, et beaucoup d'autres. Basé sur l'improvisation et la prolifération 

inépuisable d'idées musicales qui se succèdent en feux d'artifices, le Stylus 

Phantasticus est une « composition libre, où l'imagination se livre à tout ce qui 

se présente à elle », comme l'exprimait François Couperin. 

 

Jeanne Ledan & François-Victor Brunet pour la corbata rosa. 

  

 

 

Cette lumière peut-elle ?, exposition de Philippe Drix du samedi 23 juillet au 

dimanche 4 septembre 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 les autres jours. La galerie d’art actuel la corbata rosa se 

situe 7 rue de l'Ancienne Cure, Rochefort-sur-Loire. Renseignements : 

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 du 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 

Informations pratiques 
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