
L’installation rassemble un bureau de travail, les « sculptures de fond de poche » disposées sur le bureau, 
fragments dérisoires prélevés au fond de mes poches et minutieusement collectés, une somme d’outils, 
des tirages photographiques des sculptures de fond de poche. Chaque bouloche est posée sur un socle à sa 
mesure, puis photographiée sur un module reprenant les grandes caractéristiques du white cube. 

Le glissement d’échelle et la mise en scène des bouloches visent à élever les menus fragments au rang de 
sculptures. Les instruments et les divers outils (module white cube pour photographies, pinces diverses) sont 
disposés sur le bureau et contribuent à mettre l’accent sur l’activité en cours étendue sur la durée.

Sculptures de fonds de poches (détail). Installation. 80 x 170 cm.  2011.
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VIVES

« À partir de l’observation attentive de  
mon environnement immédiat, je formule 
des tentatives de domestications, d’appro-
priations des formes. Je m’applique ainsi à 
capter les manifestations quasi-impercep-
tibles des changements d’état de la 
matière en portant une attention toute par-
ticulière sur le dérisoire, l’anodin. Il s’agit 
dès lors de mettre en évidence la richesse 
et les qualités propres aux transformations 
discrètes, aux matériaux de peu de valeur, 
et d’inscrire par là même mes interventions 
dans le champ de la sculpture.  »  
Benoit Pype

Benoit Pype, né en 1985, vit et travaille à 
Paris. En 2016, il est lauréat du prix 
Fondation Schneider et finaliste du 7e prix 
Science-Po pour l’art contemporain. 

http://benoitpype.net/

En 2016-2017, Vasantha Yogananthan est 
accueilli à la Maison Gracq pour une rési-
dence de création photographique sur les 
bords de Loire, au fil des saisons. Cette 
série sera exposée au centre d’art de 
Montrelais au cours de l’été 2017.

Vasantha Yogananthan, né en 1985, vit et 
travaille à Paris. Il est photographe et 
co-fondateur de Chose Commune, maison 
d’édition spécialisée en photographie. 

Il est lauréat de nombreux prix dont le 
prestigieux «Infinity Award Emerging 
Photographer of the Year» décerné par 
l’ICP, International Center of Photography, 
New York, en 2017. 

http://www.vasantha.fr/

L’Atelier du non-faire est un espace de 
libre expression picturale et musicale en 
milieu psychiatrique, fondé en 1983 à l’hô-
pital Maison Blanche, situé à Neuilly sur 
Marne, par un infirmier, mais aussi peintre, 
auteur et musicien : Christian Sabas.

Une sélection d’œuvres, parmi plusieurs 
milliers, nous donnera à voir la richesse  
et la diversité des créations qui ont éclos 
dans cet atelier du non-faire, depuis  
sa création en 1983, jusqu’à la fermeture  
du site en 2006. 

L’atelier Formes Vives est un collectif de 
trois graphistes-dessinateurs-plasti-
ciens-bricoleurs : Adrien Zammit, Nicolas 
Filloque et Geoffroy Pithon, régulièrement 
accompagnés de complices, et installés à 
Marseille, Nantes et Brest.

« Notre pratique se déploie autour d’en-
vies généreuses, d’hypothèses non-confor-
mistes, de sujets politiques et culturels (...) 
voguant de l’échelle intime à l’espace 
public et toujours à la recherche d’un posi-
tionnement original et juste. (...) Tout ça 
se tisse avec le plaisir de faire, d’offrir, 
plaisir de nous entourer de formes éton-
nantes et heureuses. » 

La résidence ponctuera l’automne et l’hiver  
de diverses interventions dans l’espace 
public, à Montrelais. 

http://www.formes-vives.org/

exposition 
du 1er avril au 28 mai

exposition  
du 24 juin au 27 août 
en partenariat  
avec la Maison Gracq

exposition 
du 2 septembre  
au 29 octobre

résidence 
septembre à décembre



ATELIERS CONCOURS  
AMATEURS
exposition du 4 au 19 nov.

CLAUDE  
COLAS

calendriernous soutenir

CENTRE D’ART  
DE MONTRELAIS 

2017

1 avril - 28 mai ________________________
Benoît Pype 

3 - 18 juin _____________________________
expo ateliers 

24 juin - 27 août _______________________
Vasantha Yogananthan 

2 septembre - 29 octobre_______________
L’atelier du non-faire 

Septembre - janvier ___________________
Formes Vives résidence  

4 - 19 novembre _______________________
expo amateurs 

25 novembre - 17 décembre ____________
Claude Colas 

Chaque année,  le centre d’art  de 
Montrelais propose un concours ouvert à 
tous sur un thème précis et un format 
donné. Une exposition est consacrée à la 
présentation de ces travaux d’amateurs. 

Pour l’année 2017 :  
- thème : « Un air de famille » 
- format (en cm) : un des côtés au moins 
sera de 30 cm. 
 
Pour plus de renseignements, s’adresser à 
l’accueil ou consulter le règlement du concours 
sur le site artmontrelais.free.fr

Présentation de travaux menés tout au 
long de l’année par Antoine Dalègre, 
médiateur / animateur du centre d’art, 
dans le cadre d’ateliers artistiques pour 
enfants et adultes, scolaires, associations 
et périscolaires, ainsi que lors de stages. 

« Un univers de formes inspiré tout autant 
par le réel que par ses projections rêvées 
ou fantasmatiques. Formes évidemment 
indissociables de leurs matérialités suc-
cessives, comme la chose n’existe pas 
sans le mot. » Claude Colas 

Claude Colas, vit et travaille à Champtocé. 
De 2005 à 2016, il est responsable de la 
programmation du centre d’art de 
Montrelais. 

Centre d’art de Montrelais 
19 bis place de l’abbaye 
44370 Montrelais 
02 40 98 08 64 
artmontrelais.free.fr

entrée libre samedi et dimanche  
de 15h à 18h ou sur rendez-vous

contact

exposition 
du 25 novembre  
au 17 décembre

Le centre d’art de Montrelais est une asso-
ciation loi 1901, reconnue d’intérêt 
général*.

Vous pouvez soutenir l’association en y 
adhérant et/ou en faisant un don. Pour 
plus de renseignements, contactez-nous! 

*Les reçus de dons émis par l’association  
permettent au donateur de bénéficier d’une 
réduction d’impôt pour un don d’un montant en 
principe égal à 66 % de la somme versée dans la 
l imi te  de  20  % du revenu imposab le .  

exposition du 3 au 18 juin 
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