


CONCERT JAZZ DE PIANO 
ET CONTREBASSE

ELEMENTIA
Par Michael Vigneron 
accompagné de Grégoire 
Oboldouieff

Tarifs : 8€ et 3€ (-12ans)

À 20h (durée : 1h)

WEEK-END DÉDIÉ AUX 
MÉTIERS D’ART

SMAC
Gratuit, dans l’enceinte 
du Château

SOLO DE PIANO

VOYAGER 
LA TÊTE 
EN ARRIÈRE
Par Arthur Guillemot

Tarifs : 8€ et 3€ (-12ans)

À 20h (durée : 1h)

VÉGÉTAL ET MOUVEMENT
Cette soirée immersive en deux temps, au sein de l’exposition végétale 
de Patrick Nadeau, engage un dialogue entre un chorégraphe et un 
architecte. Tous deux expérimentent la nature et les plantes à leur 
façon, de quoi créer une belle rencontre artistique et humaine.

1ER TEMPS
RESSOURCES
CRÉATION DANSÉE IN SITU 
POUR 3 DANSEURS

Cette restitution est précédée d’une 
résidence de création au centre d’art les 
4, 5 et 6 mai, à laquelle le public est invité.

Bruce Chiefare, Cie Flowcus 
Production : L’intervalle, scène de territoire 
pour la danse de Noyal-sur-Vilaine / Bretagne

2E TEMPS
LE VÉGÉTAL AU CŒUR 
DE L’ARCHITECTURE 
ET DU MOUVEMENT
TEMPS D’ÉCHANGES

Avec deux artistes inspirés : 
Patrick Nadeau (architecte et designer) 
et Bruce Chiefare (danseur et chorégraphe)

Organisation : Le centre d’art Les 3 CHA 
et L’intervalle

Le programme musical “Elementia” a été 
écrit par le pianiste Michael Vigneron 
autour des quatre éléments : eau, air, 
terre, feu. C’est donc naturellement 
que ce concert de jazz, aux notes 
classiques et impressionnistes, est 
proposé au beau milieu des peintures 
monumentales de Kegrea, traitant 
de la transition écologique. Grégoire 
Oboldouieff, contrebassiste, 
accompagne Michael Vigneron pour 
ce concert unique au centre d’art.

Véritable événement dédié à la 
création, le Salon des Métiers d’Art de 
Châteaugiron met à l’honneur le visage 
contemporain des métiers d’art à travers 
une sélection rigoureuse d’artisans 
proposant des objets artistiques, pièces 
uniques ou séries limitées. Différents 
secteurs sont représentés : bijou, textile, 
céramique, broderie, pierre, gravure…

Pianiste rennais, Arthur Guillemot 
dévoile son univers au centre d’art 
pour la clôture de la saison 2022. A bord 
de son piano installé dans le chœur 
de la chapelle, il livre un concert aux 
multiples influences musicales mêlant 
le lyrisme du classique, l’apparente 
simplicité de la pop et la spontanéité 
de l’improvisation jazz. Il présente ici 
son album “Voyager la tête en arrière”, 
entre compositions et improvisations 
intimistes à partir des mots d’un roman.
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Le monde s’est calfeutré puis les portes se sont 
rouvertes, celles du centre d’art plus que jamais.

Bien plus qu’un simple espace de diffusion, 
le centre d’art Les 3 CHA s’appuie sur sa 
dynamique de lieu artistique central de la cité. 
Il est à la fois un espace à vivre « presque » au 
quotidien, où l’on peut appréhender une œuvre 
monumentale et rencontrer un monument 
historique, où l’on peut aussi venir créer lors des 
ateliers, et un véritable espace de production 
pour les artistes contemporains où la création 
monumentale in situ a toute sa place.

Ancienne chapelle castrale, le centre d’art 
Les 3 CHA tisse de véritables liens entre 
des artistes nationaux et internationaux, 
entre chaque visiteur reçu, entre le passé, le 
présent et le futur. Il est le point d’orgue d’un 
dialogue entre la création contemporaine 
et le patrimoine médiéval, valorisé par une 
programmation de qualité, longuement 
pensée, permettant d’ouvrir le champ des 
possibles en matière artistique et culturelle. 

Pour les artistes, la monumentalité du 
lieu impose souvent d’aller au-delà d’une 
réflexion habituelle ; elle les amène à sortir 
des sentiers battus. La force de la structure 
est bien celle-ci, puisque le public ressent la 
force d’un travail singulier, pensé par l’artiste 
uniquement pour le lieu. Cette saison, quatre 
installations sont proposées pour permettre 
au public de ressentir des émotions, grandir, se 
réconforter, se confronter aussi, à plus grand 
que soi. La programmation s’enrichit enfin 
d’une exposition estivale dans le donjon et de 
concerts, de performances, d’ateliers pour que 
cette chapelle soit sans cesse en effervescence. 

2022 est désormais dans les mains de ceux qui la 
feront vivre et nous les remercions sincèrement 
de leur fidélité depuis toutes ces années.

Clémentine JULIEN,  
Directrice du centre d’art

Jean-Pierre PETERMANN,  
Adjoint à la culture 
et au patrimoine
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Tarifs : 6€ 
et 3€ (-12ans)

À 20h (durée 2h)


