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Centre d’art Les 3 CHA

VISITES INTERDITES
12 et 13 février / 19h30

© Cie Voix Off

© Richard Volante

Le Château
Boulevard Julien et Pierre Gourdel
35410 Châteaugiron (15 kms de Rennes)
les3cha.fr

LILELALOLU par Damien Bouvet, C Voix Off
Jeune Public (dès 3 ans) : 17 juin / 16h

Les ateliers et visites

Expositions et vernissages : entrée libre et gratuite
Accès aux personnes à mobilité réduite

S A I S O N

Brest
Saint-Brieuc

Rennes

Châteaugiron
Vannes
Nantes

ie

Parcourez l’installation de l’artiste accompagné du guide qui vous
contera l’envers du décor... Et surtout restez discrets.
Surprises garanties ! Adultes uniquement.
Tarif : 6 €

Pour chaque exposition, le service des
publics propose des rencontres artistiques
pour enfants et adultes, groupes et scolaires.
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.

Tranquilles et sages, souvent pleins de mystères, les livres entourent
le Père Touff, qui nous reçoit dans son grand manteau. Bientôt, il va
emplir de toutes ses histoires les petites oreilles rassemblées...
Tarifs : 5 € / 4 € (-12 ans). Durée : 45 min

Horaires d’ouverture des expositions
Le mercredi et le vendredi de 14h à 17h,
le samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h,
le 1er dimanche du mois de 10h à 13h.
Les dimanches en juillet et en août de 11h à 13h et de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés

© Clara Masson

© Emmanuelle Moureaux

CONTACTS
h o m par le Groupe Fluo
Performance, Danse et Sculpture : 20 mars / 20h30

Au début, l’espace est jonché d’objets bruts en bois et en métal.
Commence alors une danse de construction. Le danseur-manipulateur
soulève et assemble avec force et fragilité les éléments au sol.
Tarifs : 6 € / 3 € (- de 12 ans).
En partenariat avec L’intervalle de Noyal-sur-Vilaine

LE CENTRE D’ART A 5 ANS
Vernissage-Anniversaire : 18 Septembre / 18h30

Une soirée anniversaire accompagnée de l’artiste et architecte
Emmanuelle Moureaux pour souligner les cinq premières années
du centre d’art. ‘‘Déjà ?’’ nous direz-vous !
Gratuit et ouvert à tous

Le médiateur culturel compose des séances
adaptées à tous les publics selon la
thématique de l’exposition pour permettre un
apprentissage de l’art dans son intégralité.
Pour connaître les ateliers et/ou rencontrer
le médiateur, pour concevoir des séances
scolaires et groupes, consultez notre site
internet, onglet « Accueil des publics ».

2 0 2 0

Clémentine JULIEN - Responsable du centre, programmation artistique
clementine.julien@ville-chateaugiron.fr / 02 99 37 08 24
Morgane TOUZEAU - Service des publics, accueil de groupes, réservation des évènements
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr / 02 99 37 76 52 - 07 85 11 24 93

Suivez-nous
Le centre d’art est adhérent à a.c.b. - art contemporain en bretagne

W A R ! / P H I L I P P E D E S LO U B I È R E S
ANNE POIVILLIERS / EMMANUELLE MOUREAUX

ÉDITO

25/01 . 13/03/20

27/06 . 30/08/20

VERNISSAGE 24 JANVIER À 18H30

VERNISSAGE 26 JUIN À 18H30

S’ouvrir à de nouvelles disciplines, s’émerveiller, pratiquer l’art par la
contemplation, le questionnement et la critique. Tout ceci favorise
l’éveil, apporte un nouveau regard sur le monde et sur les sociétés.
Cela fait déjà ! 5 ans que nous cultivons ensemble cette ouverture
culturelle, nous vous en remercions et vous proposons de faire de
2020, une année anniversaire exceptionnelle du centre d’art.
Quatre artistes invités vous emportent avec eux pour des
expositions exclusives, créées et imaginées pour le centre d’art Les
3 CHA !

Partition
Sismique

Laissez-vous surprendre par l’imaginaire du street artiste WAR!
Puis, laissez-vous déambuler dans l’espace coloré du sculpteur
Philippe Desloubières, laissez-vous embarquer par les courants de
la plasticienne Anne Poivilliers, et enfin laissez-vous compter les
cent couleurs de l’artiste et architecte Emmanuelle Moureaux.

Par Anne Poivilliers
Par

Quatre évènements ponctuent également la saison pour vous
permettre d’admirer autrement ce lieu patrimonial du XIIème siècle.

VERNISSAGE-ANNIVERSAIRE
18 SEPTEMBRE À 18H30

VERNISSAGE 3 AVRIL À 18H30

C’est avec un immense plaisir que nous vous partageons la saison
2020, qu’elle soit belle, enivrante et vous apporte satisfaction.

Forest of
Numbers

Inverse

Par Philippe Desloubières

Clémentine JULIEN
Responsable du centre d’art

Par emmanuelle moureaux
Espace et couleurs

Une installation gigantesque et immersive
aux matériaux bruts exaltant une ode à la
nature surprenante, fascinante, pleine de vie
et de mystères…

Repenser la sculpture en partant, non pas du
sol, mais des cieux. Un dialogue monumental
et coloré entre l’endroit et l’envers.
L’espace public est aussi investi de notes
colorées.

La finesse du papier calque travaillé et plié pour
rendre compte des liaisons et vibrations. Dans
le monde comme dans cette installation visuelle
et expérimentale, tout est connecté, même vous.

L’espace d’exposition revisité avec la
multiplication d’un même élément, le chiffre,
utilisé avec une palette de 100 couleurs
structurantes et enivrantes. Il s’agit d’évoquer la
première étape de l’histoire du centre d’art : 5 ans.

© Emmanuelle Moureaux

Finesse et vibration
© Anne Poivilliers

Vice et versa
© Philippe Desloubières

Force et poésie

© WAR!

Yves RENAULT
Adjoint à la Culture et au Patrimoine

19/09 . 28/11/20

04/04 . 07/06/20

