
ATELIER autour de l’exposition 

Magali BABIN / Hervé ROCHE 

La planète est notre plus grand corps
À partir du travail de Magali Babin

L’atelier propose de réaliser des 
structures en équilibre, composées 
d’éléments issus de la nature, en 

s’inspirant de l’anatomie humaine.

Matériel, matériaux : perles, tiges de 
bois, papier, fi l, colle, tasseaux.

***

Paysages sens dessus dessous, 
tableaux kimonos.

À partir du travail d’Hervé Roche 

Après avoir découvert les vues 
aériennes dans l’exposition, chacun 
est invité à réinventer le territoire 
d’un tableau en dessinant le plan 

d’un paysage vu du ciel. Les dessins 
sont peints à l’eau, avec des teintes 

naturelles de terres.
Les paysages sont alors retravaillés 
aux crayons de couleurs de manière 

à évoquer graphiquement le 
mouvement ( sillons, hachures... ).

Les différents fragments sont 
ensuite assemblés en suivant le plan 

archétypal d’un kimono.
Matériel : pigments de terres 

naturelles, pinceaux, crayons de bois 
et de couleurs, papier blanc, ciseaux, 

colle.

Modalités des ateliers
Pour chacune des deux expositions, 
un atelier, en deux séances d’1h30 
chacune, prolonge la visite guidée. 

Tarifs pour les groupes 
140 € par atelier (deux séances)

Pour nous contacter 
Centre d’Art de Montrelais

19, place de l’Abbaye
44370 Montrelais

artmontrelais@free.fr
http://artmontrelais.free.fr

Intervenante : Mélanie Le Page
diplômée « arts plastiques », 

artiste vidéaste, animatrice d’ateliers 
(Oiron), conférencière.
Tél. : 02 40 98 08 64

Aides au transport
pour les communes 

de la COMPA d’Ancenis
culture@pays-ancenis.com

02 40 96 31 89

EXPOSITION 
MAGALI BABIN / HERVÉ ROCHE

22 MAI - 27 JUIN

On pourrait s’étonner, et cela est un 
bon début, d’une exposition qui ras-
semble deux artistes dont les œuvres 

apparaissent si éloignées. 

Magali Babin questionne par des 
évocations du corps notre rapport au 
monde. Son travail est une synthèse 

des formes et des actes, entre l’instal-
lation et la performance. Œuvre aux 
allures fragiles et poétiques, celle-ci 
tente de nous faire percevoir la poro-
sité des liens qui unissent l’humain à 

l’univers.

Hervé Roche est peintre, peintre de 
paysages. Il serait pourtant un peu 

restrictif de s’en tenir à ce seul qua-
lifi catif. Les tableaux sont ici des 

cadres ouverts sur des pays intérieurs. 
La peinture est le lieu de nouveaux 

espaces fi gurant d’infi nies variations, 
hétérogènes, aériens. Le morcelle-
ment des surfaces, entre chaos et 

lignes de force, confère à ces carto-
graphies imaginaires un dynamisme, 

un mouvement du dedans. On s’y 
promène sans s’y repérer alternant les 

points de vue.

Tous deux interrogent notre posture 
et notre regard vis-à-vis du très petit 

comme du grand ensemble.

Le Centre d’Art de Montrelais
                      propose 

des ateliers 
de

  pratiques artistiques 

Pierrick Naud 
du 10 avril au 16  mai

Magali Babin / Hervé Roche
du 22 mai au 27 juin

en lien 
avec les expositions 
d’avril à juin 2010
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Ateliers 
au Centre d’Art de Montrelais

  Le Centre d’Art de Montrelais est une 
association de bénévoles qui souhaite 
faire partager une approche et une lec-
ture de l’art contemporain, notamment 
à un public local, et qui désire multi-
plier les initiatives allant dans ce sens.

  Pour la saison 2010, nous proposons 
aux écoles, aux établissement spécia-
lisés et aux associations, en plus des 
visites gratuites d’expositions, des ate-
liers de pratiques artistiques encadrés 
par une intervenante du Centre d’Art. 
  
  Ces ateliers, déclinés en deux 
temps, s’appuient sur les expo-
sitions en cours et font nécessai-
rement suite à une visite guidée. 

CALENDRIER 
DES RENCONTRES 

AVEC LES ARTISTES

Une rencontre et un échange avec 
les artistes, autour de leur travail, 

est proposé par le Centre d’Art aux 
enseignants, éducateurs, animateurs 

intéressés. 
à 17h30

mardi 27 avril
avec Pierrick Naud

jeudi 27 mai
avec Magali Babin et Hervé Roche. 

EXPOSITION PIERRICK NAUD

10 AVRIL - 16 MAI  

Le dessin, avant tout le dessin, le des-
sin par-dessus le dessin, c’est ce que 
l’on reçoit face au papier jusqu’au 

noir du fusain. 

Tantôt saisi par la précision, la net-
teté d’une présence qui n’est qu’une 
chimère poétique ; tantôt étourdi par 
un dédale de lignes entremêlées, les 
dessins de Pierrick Naud nous ap-
pellent. Leur présence oblige notre 
regard, active une recherche, pour y 

voir plus clair, pour refaire le chemin 
et venir traverser une nouvelle fois les 
strates entr’aperçues, avant l’efface-

ment imminent.

ATELIER autour de l’exposition 

de Pierrick NAUD

 Le travail d’atelier propose de 
mener des explorations graphiques 
en s’inspirant des techniques et des 
manières de faire propres à l’artiste 

Pierrick Naud. 
 Dans un premier temps, des revues 

sont mises à disposition afi n que 
chacun puisse disposer d’une base 
d’images photographiques ouvrant 
sur le monde. À l’aide d’un papier 
calque, chacun choisit des parties 

du corps humain, des animaux, des 
objets et des mots en en redessinant 

les contours au feutre.
Ensuite, un dessin est réalisé sur 
feuille, en déplaçant, en croisant, 
en superposant et en combinant 
les tracés du calque. Ce nouvel 
agencement créé un ensemble 

hybride, mi-humain mi-animal, 
un être étonnant. Certaines parties 
du dessin peuvent être traitées en 

dégradés, distribuant des masses, des 
contrastes et des zones d’opacité. 

La couleur intervient de façon 
ponctuelle. 

Le dessin est une écriture, un dédale 
de chimères entremêlées.

Matériel : revues, transparents ou 
calque, feutres, mines graphites, 
crayons de couleurs, encres de 

couleurs, papier blanc. 

En dehors des ateliers en lien di-
rect avec les expositions, nous 
proposons aux écoles des ateliers 
de pratiques  artistiques me-
nés par l’animatrice du Centre 
d’Art tout au long de l’année. 
En concertation avec les en-
seignants, ces ateliers peuvent 
s’inscrire dans un projet d’école. M
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