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La corbata rosa, galerie d’art actuel à Rochefort-sur-Loire, accueille Rien ne 

Presse une exposition personnelle de l’artiste Den Chamanie, présentée en 

salle n°1, du vendredi 29 juillet au dimanche 28 août 2022. 

 

Puisque presque plus rien ne presse, que la création, l’illustration et 

l’information sont des secteurs précaires pour ceux qui les abordent par 

l’indépendance, le professionnalisme et l’engagement. Puisque la liberté y a 

un coût social qui impacte directement ses acteurs. Puisque le contenu est 

mis à l’index sur quelques pouces, confondu dans un océan de futilités. 

Puisque les opinions se liment sous le règne des complaisances mielleuses 

saupoudrées de petits renoncements. Puisque les traits hirsutes cèdent ligne 

après ligne face aux intérêts détergents de l’individualisme.  

 

La corbata rosa a choisi d’ouvrir ses 

portes à l’illustration sociale, politique, 

humaniste, libre et engagée.  

 

Rien ne Presse rassemble une 

vingtaine de dessins de « presque », 

car non publiés. Des travaux 

numériques numérotés, imprimés 

localement à Chalonnes-sur-Loire et 

Rochefort-sur-Loire.  

 
Ci-contre : Den Chamanie, Suicide-France, dessin 

numérique. Exposition Rien ne Presse 2022. 

 

Den Chamanie est passé par l’École des Beaux-Arts d’Angers de 1984 à 1988 

puis les Graphistes Associés / Grapus de 1989 à 1994. Ses dessins ont illustré 

notamment les pages de l’Humanité, L’Humanité Dimanche, Libération, 

Révolution et Regards. Sa formation et ses expériences lui ont appris les 

techniques graphiques, la communication visuelle et le métier de graphiste.  

  

François-Victor Brunet pour la corbata rosa. 

 

Rien ne presse, exposition de Den Chamanie du 29 juillet au 28 août 2022 à la 

galerie la corbata rosa. Accès libre du mercredi au dimanche de 14h00 à 

18h30. La corbata rosa se situe 7 rue de l'Ancienne Cure à Rochefort-sur-Loire. 

Renseignements : contact@lacorbatarosa.com / 06.95.55.52.72 
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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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