Le centre d’art

Agenda culturel

Accueil des publics

Le centre d’art Les 3 CHA crée un lien entre le monument historique dans
lequel il est accueilli et la création contemporaine, dans son sens le plus large.
La Chapelle du Château de Châteaugiron est un lieu unique de création et
d’exposition.
En 2017, quatre expositions sont proposées. Maître d’art, vidéaste, artiste
végétal, plasticienne, se passent le relais pour vous proposer un programme
riche en découvertes, en rencontres et en expériences au contact des œuvres.
Croisement de regards sur le patrimoine -son architecture, son histoire, son
atmosphère-, les artistes venant des quatre coins de la France investiront l’espace durant plusieurs
semaines.
L’année sera également ponctuée de nombreux rendez-vous à retrouver dans notre agenda culturel.
Nous vous souhaitons une très belle troisième saison au centre d’art ! Suivez l’actualité en vous
inscrivant à la newsletter sur notre site internet.

27 janvier / 19h30:	CONFÉRENCE-PERFORMANCE : Les artistes qui peuplent l’histoire
d’Alain Michard, chorégraphe et artiste visuel, sont pour une large part
des irréductibles, des indomptables. L’artiste vient à son auditoire les mains
dans les poches, sans notes ni documents, pour se consacrer entièrement au
récit. Alain Michard propose une conférence-performance en trois temps :
préparation, conférence et expérience/mise en pratique.
		Réservation conseillée. 6 euros / 4 euros -12 ans
24, 25 et 26 mars : SALON : Pièces Uniques. Pour la deuxième année consécutive, une partie
		du salon s’invite au centre d’art. Véritable week-end des métiers d’art avec
		près de 60 exposants, venez prendre goût à la création contemporaine.
		Gratuit
30 juin / 20h et 21h30 : DANSE AÉRIENNE : La compagnie Drapés Aériens présente Lignes
		de soi. Pièce de cirque contemporain tout en légèreté, composée d’une
		danseuse aérienne et d’une comédienne, où le tissu suspendu devient un
		précieux lien entre deux mondes, deux êtres.
		Réservation conseillée. 6 euros / 4 euros -12 ans
30 septembre / 20h30 :	CONCERT MUSIQUE FESTIVE : La BaVarDe est un collectif de musiciens
rennais ayant pour passion les mots et la musique ! Leur énergie scénique
et leur univers poético-réaliste entraînera petits et grands dans une danse
animée au sein de la chapelle. Venez découvrir l’alliance de la puissance des
cuivres avec la douceur du violoncelle et le dynamisme des rythmes Ska.
Réservation conseillée. 8 euros / 4 euros -12 ans
6 octobre / 20h30 : CONCERT CLASSIQUE : L’Orchestre Métropolitain de Rennes vient ravir
vos oreilles le temps d’une soirée. Mozart, Vivaldi, Elgar, Barber...seront à
l’honneur par les cordes de l’orchestre.
Réservation conseillée. 8 euros / 4 euros -12 ans
Décembre / 18h à 23h : ILLUMINATION DES VITRAUX : Pendant tout le mois de décembre, le
vidéoplasticien SCOUAP va donner vie à trois vitraux de la chapelle,
animation visible depuis la cour du château. Il s’agit d’un travail de création
pensé exclusivement pour le centre d’art. Cette technique se nomme le
mapping vidéo et permet de projeter de la lumière sur des volumes pour le
plaisir des petits et grands !
Gratuit

Durant chaque exposition au centre d’art, le service des publics propose des rencontres artistiques
pour petits et grands, groupes et scolaires.

Retrouvez-nous sur
les3cha.fr

Retrouvez-nous sur
les3cha.fr

Quand l’art dialogue avec le patrimoine

INFOS PRATIQUES

CONTACT

Ouvert en période d’exposition :
le mercredi et le vendredi de 14h à 17h,
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le 1er dimanche du mois de 10h à 13h
et le mardi après-midi et le jeudi après-midi
sur réservation (groupes, scolaires).
Entrée libre et gratuite
Accès aux personnes à mobilité réduite

Clémentine JULIEN

Suivez-nous sur
Châteaugiron
PENSEZ-Y CE QUE VOUDREZ

Responsable du centre, programmation
artistique
clementine.julien@ville-chateaugiron.fr
02 99 37 08 24

Médiateur culturel

Service des publics, accueil de groupes
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr
07 85 11 24 93

HOKUS POKUS CRÉATIONS / REALISATION : SERVICE COMMUNICATION - VILLE DE CHÂTEAUGIRON

Centre d’art Les 3 CHA - Le Château
35410 CHATEAUGIRON

Événements de janvier à décembre

Les ateliers et visites des 3 CHA

Il s’agit de visites d’expositions et d’ateliers pour créer de ses propres mains, mieux comprendre
l’exposition, découvrir le travail de l’artiste ou même le rencontrer.
Le médiateur culturel compose des séances adaptées à tous les publics et selon la thématique de
l’exposition pour permettre un apprentissage de l’art dans son intégralité.

Pour connaitre les ateliers proposés pendant chaque exposition et/ou rencontrer le médiateur pour
concevoir des séances pour les scolaires et groupes, consultez notre site internet, onglet Accueil des
publics.

Pierre Gaucher

Face à Face, corps à corps

Marc Johnson

		
EXPOSITION
15/04
•
24/06/2017
VERNISSAGE LE 14 AVRIL À 18H30

Sacre du printemps

EXPOSITION 13/01 • 18/03/2017
VERNISSAGE LE 11 JANVIER À 18H30
SCULPTURES D’ACIER
Nommé Maître d’Art en 1996, Pierre
Gaucher, strasbourgeois, fait corps avec
le fer et l’acier où la réflexion menée est
comme une "réalisation" de sa rêverie
autour du métal. Son travail se décline en
plusieurs palettes, toutes aussi riches
les unes que les autres. Bien qu’il se
concentre depuis plusieurs années sur la
ferronnerie contemporaine, c’est avec des
sculptures singulières qu’il interviendra
au centre d’art.
Face à face, corps à corps. Imaginez
un instant vous retrouver face à des
silhouettes, tantôt immobiles tantôt en
mouvement, venues trouver leur équilibre
sur le granit de la chapelle. La rencontre
aura lieu, surprenante, envoûtante voire
un peu déstabilisante...
... Peut-être ne ferons-nous pas la
différence entre le corps du visiteur et les
sculptures ?

Duy Anh Nhan Duc
HOPE

Emmanuelle Radzyner
Serre divine

EXPOSITION 12/07 • 17/09/2017
VERNISSAGE LE 11 JUILLET À 18H30

EXPOSITION 28/10 • 23/12/2017

VERNISSAGE LE 27 OCTOBRE À 18H30

SCULPTURES VEGETALES
D’origine vietnamienne et vivant à Paris,
Duy Anh Nhan Duc manie avec singularité
l’art végétal. Ses créations montrent la
nature dans toute sa fragilité. L’inspiration
qu’il puise par l’observation des plantes,
il la retranscrit dans une narration très
personnelle, emprunte d’une philosophie
où chaque création devient une source de
réminiscence chargée en émotions.
Fasciné par le monde végétal, Duy Anh
Nhan Duc peut passer des jours entiers en
pleine nature pour contempler et collecter
les végétaux qui règneront en maître
sur ses sculptures. C’est le fruit de ses
cueillettes qu’il mettra en scène au sein
du Centre d’art Les 3 CHA. La chapelle est
pour lui évocatrice de lumière : un lieu où
le corps et l’esprit ne font qu’un, un lieu
dans lequel on laisse parler nos souhaits.
Hope est une invitation à contempler le
monde végétal avec un regard différent et
chargé d’espoir.

INSTALLATION VIDÉO
Marc Johnson vit à Paris et travaille dans
le monde entier. Architecte, plasticien,
vidéaste, l’artiste s’exprime avec des
médiums différents et investit toujours
les lieux d’une façon singulière. Sacre du
printemps est sa deuxième exposition
monographique en France.
L’œuvre cinématographique YúYú, pour
laquelle il a reçu de nombreux prix en
Europe et aux Etats-Unis, est le point
central de l’installation au centre d’art.
Cette vidéo de 15 min, dédiée à un rite
^
du printemps, perpétué par Shé Zuo
Bin, apiculteur en Chine, met en scène
une alliance entre l’humain et la nature,
représentée ici par les abeilles. L’homme
devient sculpture vivante autant que
sociale. L’installation vidéo prend tout
son sens au centre d’art, les couleurs de
la chapelle rappelant celles du corps des
abeilles, et la chapelle jouant le rôle de la
ruche. Venez vivre une expérience inédite
sonore et visuelle pour la première fois au
centre d’art.

INSTALLATION IN SITU EN PAPIER
Emmanuelle Radzyner est une plasticienne
grenobloise travaillant in situ. Pour cela,
elle aime s’imprégner du lieu, de son
histoire ou d’un thème lui ressemblant.
Ses installations, composées de la
multiplication d’un même élément, jouent
avec l’envahissement face au vide, avec
l’éphémère face à l’éternité.
L’éternité est justement le thème abordé
par l’artiste pour son exposition au centre
d’art. Elle a choisi de rassembler deux
entités millénaires, éternelles : la chapelle
du château (1184) et le Ginkgo, gigantesque
arbre, espèce végétale la plus ancienne.
L’installation présentée dépasse la simple
œuvre plastique en offrant un mariage
entre deux points cardinaux où la culture
occidentale accueille l’orientale. Elle la
préserve en son sein telle une serre divine
où le corps du visiteur devient infiniment
petit.

Croquis préparatoire de la sculpture 2 moi - Pierre Gaucher

YúYú film - Marc Jonhson

Les Cueillettes d’Or - Fresque végétale 2016 - 120 x 90 x 8 cm - Trèfles dorés
à la feuille d’or

Montage à partir de feuilles de ginkgo - 3 CHA

Retrouvez le détail de la programmation sur les3cha.fr

Likez dès à présent la page Facebook du centre d’art les3cha.centredart

Retrouvez plus d’informations sur les3cha.fr

Suivez-nous sur l’Instagram du centre d’art centredart_les3cha

