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La corbata rosa, galerie d'art actuel, accueille à Rochefort-sur-Loire une 

exposition d’Éric Tison du 19 novembre au 24 décembre 2022 en salle n°3. 

Éric Tison est un artiste né en 1959 au Mans qui vit 

et travaille dans la vallée de Rochefort-sur-Loire 

où il a son atelier. Il pratique la peinture, le dessin, 

l’infographie, la gravure, la photographie et 

l’écriture. L’étude du corps est au centre de ses 

préoccupations et notamment sa représentation 

comme enveloppe charnelle de l’âme. 

Il s’est intéressé à l’art dès l’adolescence après 

avoir été marqué par la lecture de l’histoire du 

surréalisme de René Passeron, puis s’est 

rapidement lancé dans l’aventure picturale 

d’abord en autodidacte avant d’intégrer l’École 

des Beaux-Arts d’Angers.  

En tant qu’artiste, il est fasciné par Max Ernst, 

Rembrandt, Cranach, Le Caravage, Vallotton, 

Bonnard, Dix et fait une constante référence 

admirative à Egon Schiele, Francis Bacon et 

Lucian Freud. 

Un rai de lumière, une ombre, un soupir, la position de tes mains, les voici, ces 

signes par où tu parles et que la couleur lèche… Éric Tison. 

Ses recherches actuelles rassemblent des huiles sur toile de deux séries les 

fantômes et Encore en corps, des travaux infographiques sur dibond en 

techniques mixtes où l’artiste revisite les poses des âmes de ses modèles, ainsi 

que des photographies avec mains/pieds dans lesquelles Eric Tison surprend 

des parties du corps dans des gestes représentatifs d’une personnalité.  

François-Victor Brunet pour la corbata rosa. 

 

Éric Tison, exposition personnelle de l’artiste du 19 novembre au 24 décembre 

2022 dans la salle n°3 de la galerie d’art actuel la corbata rosa. Accès libre 

les samedis&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.   

Eric Tison 
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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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