


► SAMEDIS 24 et 31 MARS  
► DIMANCHES 25 MARS et 1er AVRIL 
► LUNDI 2 AVRIL
11H / 18H

Vernissage sam. 24 mars à 11h

► SAMEDI 17 MARS 
10H / 12H30
Vernissage
ven. 16 mars
de 18h à 20h 
sur invitation

LOIRE-ATLANTIQUE PHOTO
�����������������

L’association Loire Atlantique Photo, qui
regroupe 25 clubs photos du département de
Loire Atlantique, dont l’Atelier Photo de Ligné,
présente Fotolap 2018. Cette exposition d'une
centaine de photographies de 36 auteurs est
une sélection des meilleures séries produites
en 2017 dans les clubs photo.

BIBLIOTHèQUE - 
PRINTEMPS DES POèTES - L’Ardeur
�����������������

Réalisations des élèves des classes de CP et CE1 en
partenariat avec la bibliothèque Antoine de Saint
Exupéry.

Pour la vingtième édition du Printemps des
poètes au niveau national, le thème choisi est
l’ardeur. « Un mot dont tous les synonymes
disent l’allant, la passion, la vigueur, la
fougue, l’emportement. Plus qu’un intitulé,
L’Ardeur est le souffle même de la Poésie. »

Photo

Exposition
des œuvres
des élèves



MARyLINE RETIèRE 
PEintURE
���������������

Le travail abstrait de Maryline Retière
trouve son inspiration dans la réalité
du monde et de la nature. Les éléments,
eau, air, feu, terre, offrent matière à
réflexion et à composition par le jeu des
couleurs, des lignes, des textures, des
collages.

BRIgITTE CORBEL
MAtéRiAUx MixtES, LinogRAvURE, EnCRE
���������������

Brigitte Corbel propose une collection
d’insectes en papiers. En boîtes, en mé-
daillons, encadrés.

gAëLLE PERROTIN 
SCULPtURE
���������������

gaëlle Perrotin nous invite dans son
univers tribal, fantasque et d’inspiration
iconique. Des femmes et tout un bestiaire
dans un registre onirique singulier.

► SAMEDIS 
7 et 14 AVRIL 
► DIMANCHES 
8 et 15 AVRIL
11H / 18H

Vernissage 
ven. 13 avril 
à 18h30

Sculpture /
Peinture



► SAMEDI 21, 28 AVRIL 
et 5 MAI
► DIMANCHES 22, 29 AVRIL 
et 6 MAI 
11H / 18H
Vernissage
sam. 21 avril
à 11h

MONIQUE PIRE 
SCULPtURE BoiS Et ARgiLE

���������������

Des sculptures de Monique Pire dominent
l’expression des sentiments, le mouve-
ment et la délicatesse.

PATRICk SAVOURET
PEintURE

���������������

L’inspiration de Patrick Savouret vient de
ses voyages, les couleurs sont le fil con-
ducteur de ses tableaux.

Sculpture /
Peinture



► SAMEDI 8 
et DIMANCHE 9 
SEPTEMBRE
11H / 18H

Dévernissage
dim. 9 septembre
à 17h

TOUCHE AVEC LES yEUX !
���������������

nouveauté : la commission culture propose
un week-end d’exposition ouvert à
tous les artistes, à partir de 8 ans, autour
du thème : « ligne ».
toutes les techniques sont les bien-
venues, sur tout support et tout format.
Un prix du public, un prix du jury et
un prix spécial «  artiste en herbe »
(moins de 16 ans) seront décernés.

Nombre de participants limité.
Exposition de 3 œuvres maximum par
artiste.

Chaque artiste aura à sa disposition 1m2

pour les photos et toiles et 1m3 pour les
volumes.

���������������

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DU
SERVICE CULTUREL EN COMPLÉTANT LE
BULLETIN D’INSCRIPTION AU VERSO AVANT
LE 6 JUILLET.

���������������

NOUVEAU



NATHALIE kERNEIS
�����������������

L’artiste plasticienne nathalie Kernéis nous
invite à prendre le temps d’observer ce qui
nous entoure, ce qui nous échappe et s’inter-
roge sur ce qu’il en reste.

► SAMEDIS 12 et 19 MAI
► DIMANCHES 13 et 20 MAI
► LUNDI 21 MAI
11H/18H

Vernissage ven. 11 mai à 18h30

Photo

► SAMEDIS
26 MAI 
et 2 JUIN
► DIMANCHES 
27 MAI 
et 3 JUIN 
11H / 18H

Vernissage
sam. 26 mai
à 11h30

ATELIER PHOTO DE LIgNÉ
Thème « légèreté »
�����������������

L'exposition de l’Atelier Photo propose une
mise en lumière de personnages, d’objets ou
de situations évoquant la légèreté.
Une nouveauté cette année : le public est in-
vité à désigner 3 œuvres « Coups de cœur ».

Photo



CARRÉ D’ART
�����������������

Adultes et enfants seront heureux de vous
dévoiler leur travail sur différentes tech-
niques de dessin et peinture.

Exposition
des élèves de
l’association

► SAMEDI 9 
et DIMANCHE 10 JUIN
11H / 18H

Vernissage
ven. 8 juin
à 18h30 ► SAMEDI 23 

et DIMANCHE 24 JUIN
11H / 18H

AURÉLIE PAILLARD  
�����������������

Aurélie Paillard travaille autour de la couleur
et de la matière.

Peinture



► SAMEDIS 15 et 22 SEPTEMBRE
► DIMANCHES 16 et 23 SEPTEMBRE
11H / 18H

Vernissage
ven. 14 septembre
à 18h30

RENÉ CORBARD
���������������

Artiste peintre, René Corbard s’inspire
de la nature, l’architecture et depuis peu
les scènes de la vie.
Jeu de construction et de déconstruction,
sa peinture est éclairée par quelques
mots. 

yANNICk RIgAUD
���������������

La peinture de Yannick Rigaud se crée
dans l’action, dans le moment, son
approche est instinctive et libre. Effets
étonnants, jeux d’ombres, de lumières, de
couleurs et de transparence. 

Peinture



CARRÉ D’ART
Salon Carré d’aquarelle 
�����������������

L’association Carré d’Art organise le 3ème salon
d’Aquarelle. Elle invite des aquarellistes de la
région qui feront partager aux visiteurs leur
passion pour cette technique.  

Aquarelle

► SAMEDI 29 
et DIMANCHE 30
SEPTEMBRE
11H/18H

Vernissage
ven. 28 septembre 
à 18h30

► SAMEDIS
6 et 13 OCTOBRE 
► DIMANCHES
7 et 14 OCTOBRE
11H / 18H

Vernissage
sam. 6 octobre
à 11h30

Photo

ATELIER PHOTO LIgNE
Thème libre
����������������

Les membres du club présenteront des séries
de 2 à 5 photos sur un thème libre, environ
une centaine de photos seront présentées.
Le public sera invité à désigner 3 œuvres
« Coups de cœur ».
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����� ��Ligné �� CONTACT ��
Espace culturel
Le Préambule
02 51 12 27 18
espace.culturel@ligne.fr
lepreambule.ligne.fr
����������

BULLETIN D’INSCRIPTION
exposition « Touche avec les yeux ! »

��������������������������

nom.................................................................

Prénom..........................................................

Adresse............................................................

.......................................................................

tél...................................................................

E-mail..............................................................

Âge..................................................................

technique / support.........................................

........................................................................

�������������������������

COUPON À RETOURNER À :
Espace Culturel Le Préambule

Place de Presteigne • 44850 Ligné
Ou à glisser dans la boîte aux lettres

�������������������������


