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Ysel
La corbata rosa, galerie d’art actuel, accueille l’artiste Ysel Fournet dans le
cadre d’une exposition personnelle, présentée en salle n°2, du 17 septembre
au 30 octobre 2022.
Ysel Fournet est un photographe plasticien français né en 1977. Il vit
aujourd’hui à Louisfert et a son atelier à Centrale 7 à Segré-en-Anjou-Bleu.
D’abord photographe de reportage, il pratique également la sculpture, la
peinture et le théâtre. Sa formation à l’école des Gobelins à Paris, lui apprend
la maîtrise des techniques numériques les plus modernes, tout en lui
inculquant les fondamentaux de la photographie.
A travers son travail, Ysel Fournet questionne les limites de l’existence. Il
aborde ainsi des thèmes variés, photographiant la vieillesse, la maladie, la
pauvreté ou le souvenir. Après avoir travaillé avec l’AP-HP, il aborde la
thématique du handicap avec une commande des Papillons blancs. Ses
photographies de reportages se poursuivent lors de ses voyages en Afrique,
entre le Mali et le Sénégal. L’artiste y immortalise un autre quotidien. Réalisant
également des photographies plus intimes et personnelles, il documente
notamment les dernières années de son grand-père.
Le travail plastique de l’artiste s’ancre dans un univers surréaliste. D’après des
prises de vue du réel qui sont ensuite transformées, Ysel allie techniques
artisanales et technologies modernes. Composant ses travaux par
surimpression de photographies, il les développe ensuite sur des matériaux
sortant de l’ordinaire.
La série Calliphora témoigne de la plasticité singulière du travail d’Ysel. Il y
aborde notamment les thématiques de l’existence, du temps, de la mort ou
des sciences sur bois ou métal.
Jeanne Ledan & François-Victor Brunet pour la corbata rosa.
YSEL, exposition de l’artiste Ysel Fournet du samedi 17 septembre au 30
octobre 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.
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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 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
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