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La corbata rosa, galerie d'art actuel, accueille sur son site de Rochefort-sur-

Loire l'exposition commerciale "Par ici les p€tit$, encore, un dernier Noël avant 

la crise !" du 19 novembre au 24 décembre en salle une, deux et au salon. 

En ces temps troubles, qui pèsent sur nos vies, alors qu’une crise capitale 

croupit dans l'ombre de tours d’ivoires où les vautours auditent 

l’amoncèlement des illusions sur les avenues paisibles de l’accroissement 

exponentiel du chacun pour soi, cette présentation commerciale, au 

marketing caramélisé et au rendement consolidé, nous inscrit magistralement 

dans la grande mais occulte tradition fantasmagorique des boursicotages 

artistiques hivernaux pré-messianiques.  

Ce billet vert annonce la couleur, ne soyez pas déçus et si par celle-là même 

vous n’espérez plus, vous reprendrez bien encore un peu de quelque chose. 

Sous le joug d’une inflation galopante, ou en d’autres maux d’une croissance 

exponentielle des bénéfices infectieux indivisibles et privatifs au détriment du 

zeste du plus grand nombre, accumulons ensemble le grisbi nécessaire à la 

concoction des menus parachutes de cash-bakélites de nos promoteurs 

avec pour dessin téléologique la transgression sans compromis des disettes et 

autres calamités économiques, sociales, politiques ou écologiques qui se sont 

mises en marche conjointement sur nos territoires, portées par de petits pages 

et autres super zéros en feu de pagaille con-vaincus par l’étoile de l’aurore 

avicole dont l’égide jupitérienne étouffe le branle-bas strident des 

amortissements déchus. En remontant le flouze du banal des messieurs 

jusqu’aux boires asséchées de moula-ia, vous retrouverez, en ces chemins 

barrés, les voix de la raison, sirènes de libertés. Ainsi pour une dîme combinée 

de consumérisme vous saisirez ici à Rochefort, les quelques lueurs fébriles 

d’humanités persistantes qui flamboient sempiternellement aux prémices des 

chaos, fritillaires d’un renouveau.   

François-Victor Brunet pour la corbata rosa. 

 

Par ici les p€tits, encore, un dernier noël avant la crise, exposition 

commerciale des artistes de la corbata rosa. Du 19 novembre au 24 

décembre 2022 à la galerie d’art actuel la corbata rosa. Accès libre les 

samedis et dimanches de 14h00 à 18h30 ainsi que sur rendez-vous les autres 

jours. La corbata rosa se situe 7 rue de l'Ancienne Cure à Rochefort-sur-Loire.  
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HORAIRE : 

 

La galerie est ouverte en accès libre en période d'exposition les samedis et 

dimanches de 14h00 à 18h30 sans interruption ainsi que 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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