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Mélanie Pasquier
La corbata rosa, galerie d’art actuel, accueille l’artiste Mélanie Pasquier dans
le cadre d’une exposition personnelle intitulée Panorama Intime, présentée
en salle n°1, du 17 septembre au 30 octobre 2022.
Mélanie Pasquier est une artiste peintre née en 1984. Originaire de Vendée,
elle vit et travaille aujourd’hui à Savennières. Diplômée de l’Ecole de Design
Graphique d’Angers (EEGP) et d’une licence d’arts plastiques à la Sorbonne,
Mélanie Pasquier débute d’abord une carrière dans l’infographie avant de se
consacrer pleinement à la peinture et au dessin, technique pour lesquelles
elle se considère comme autodidacte.
L’univers fantasque et onirique de ses tableaux s’est construit au cours d’un
événement personnel fort, une grossesse. Ce temps d’attente a fait naître
chez l’artiste un monde singulier, peuplé de végétaux, d’animaux et de divers
organes issus du corps humain. Ses tableaux fourmillent de détails, illustrant
l’imagination de l’artiste autour de cette grossesse. Ces peintures nous
parlent d’abord d’intimité et du corps comme d’un environnement
souterrain, à la fois protégé et perméable aux événements de la vie, à
l’imaginaire et aux événements extérieurs. Progressivement, de nouveaux
éléments apparaissent des êtres hybrides, faits de poils, d’os, de bois, de
chairs ou de terre. Les œuvres de Mélanie Pasquier sont constituées de
strates, formés par couches successives. Après avoir réalisé un fond en lavis
de peinture acrylique, l’artiste place ses différents éléments, les construisant
minutieusement par points, successifs et resserrés, au feutre acrylique.
« Dans mes derniers tableaux, telle une sourcière, je continue cette fouille
dans les entrailles terrestres. »
Mélanie Pasquier est également investie au sein du Village d’Artistes de
Rablay-sur-Layon.
Jeanne Ledan & François-Victor Brunet pour la corbata rosa.
Panorama Intime, exposition de l’artiste Mélanie Pasquier 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. Renseignements :
contact@lacorbatarosa.com / 06.95.55.52.72 / www.lacorbatarosa.com
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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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