
Alberto CASTILLO 

Photographe 

Exposition du 7 septembre au 3 novembre  

Né en 1975 au Mexique, près de la province du Yucatan, Alberto Castillo a étudié les  

arts plastiques à Rennes. Photographe indépendant depuis 2006, sa pratique est un 

terrain d’expérimentations autour de l’image qui explore les liens entre l’art et la vie. 

Alberto Castillo joue avec le réel jusqu’à le faire basculer du côté du mythe, de la 

rêverie… il ouvre un espace à l’enfance, un en-dehors. 

  

 

 

 

 

 

 

 

« J'aime regarder les choses à l'endroit et puis à l'envers et voir que le monde 

s'équivaut. J'aime me promener au bord de l'eau, particulièrement autour des étangs. 

Un étang est comme un miroir, on y voit des choses, la vision se prolonge, le 

paysage est évocateur et l'horizon est ailleurs.» 

Expositions, bourses (sélection) 

2010  Bourse du Talent, Suspendu, Série photographique 

2009  Bourse de création de la Région des Pays-de-la-Loire pour le projet La Loteria 

2006  Mosaïque, Maison de l’Ange, Châteaubriant 

 

Pour plus d’informations : www.albertocastillo.fr 

http://www.albertocastillo.fr/


Autour de l’exposition Alberto CASTILLO 

 

Démarche artistique  

- Mettre en scène l’ordinaire 

- Introduire l’imaginaire dans l’image 

 

 

Ouverture sur d’autres thématiques 

- Image et jeux de société 

- Ombre et lumière en photographie 

 

Résonances avec l’Histoire de l’art 

- les Arts Premiers / Le Surréalisme  

-  Jean Cocteau / Man Ray / Kurt Schwitters /  

- l’avant-garde des années 20 /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joachim Mogarra, la tour de Babel, 2004. Photographie noir et blanc, 100x150 cm. 

 

 

 

 



Pistes de travail avec les classes  

 

Marabout d’images  

Rassembler du matériel (petits objets, papier à plier, à découper, fil de fer, pâte à 
modeler, pièces de jeux, de jouets, déguisements et maquillages…)  

À partir d’une série de mots à piocher (verbes, lieux, animaux, personnages, 
recettes…), imaginer une traduction visuelle. Composer une image avec plusieurs 
éléments mis en scène. 

Une attention particulière sera portée à l’éclairage pour aborder les notions de 
contrastes, d’ombre et de lumière.  

La photographie permettra de conserver chaque proposition.  

L’ « imagier » ainsi créé par une classe peut devenir un support à d’autres activités. 

 

Le projet d’atelier doit être construit en partenariat avec les enseignants.  

L’atelier est proposé aux classes à partir du CP. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Claude Cahun, Sans titre, 1936. Tirage gélatino-argentique, 17,9 x 13 cm. 
Frida Khalo, Autoportrait, huile sur toile, 1945. 
Laszlo Moholy-Nagy, Dolls, 1926.  

 
Quelques mots-clés 
 
INSOLITE – MOSAÏQUE – ONIRISME – IDENTITE – INVENTAIRE – 

VOYAGE – HASARD – MEMOIRE  

 



Modalités 

Visite-accompagnée / Atelier en lien  
 
Visite-découverte pour les enseignants 

 
 

La visite-accompagnée est gratuite pour les écoles.  
 
Publics concernés : groupes / classes de la Maternelle au Lycée 
Durée de la visite : 1 heure  
 
Aide au transport pour les écoles de la Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis.  
 
Renseignements et contact culture@pays-ancenis.com / 02 40 96 31 89  
 
 

Des ateliers en lien avec le travail de l’artiste sont proposés autour de 
chaque exposition.  
 

Tarif des ateliers : 53 euros/h (matériel compris, hors déplacement)  
 

Visite-découverte pour les enseignants 

>> Découverte de l’exposition Alberto CASTILLO, le mardi 10 septembre 

à 18h, visite accompagnée par Mélanie Le Page, médiatrice.  

Entrée libre. Merci de nous confirmer votre présence.  

 

 

Renseignements auprès de Mélanie LE PAGE  
Médiatrice et animatrice des ateliers 

02 40 98 08 64 / artmontrelais.mediat@free.fr 

 

Le lien vers le site du Centre d’art : http://artmontrelais.free.fr 

 

mailto:artmontrelais.mediat@free.fr

