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un positionnement atypique

ses missions
— Le centre d'art accueille chaque année trois expositions, d'artistes
émergents et reconnus, présentant la richesse des formes
et démarches artistiques dans la création actuelle.
— Le soutien à la création par l’attribution de bourses de production
pour les artistes et par l’accueil d’artistes en résidence.
— La sensibilisation des publics à l’art contemporain.
— La pratique des arts plastiques : cours adultes,
stages ponctuels, ateliers parents-enfants…

l’accueil du public
Soucieux de favoriser l’accès du plus grand nombre à l’art
contemporain, un médiateur se tient à la disposition de chaque
visiteur et accueille de nombreux groupes sur simple rendez-vous
(RAM, IME, centres de loisirs…). Une place privilégiée est accordée
au public scolaire.
Des conférences, des rencontres avec les artistes et des
manifestations ponctuelles sont également organisées autour
de chaque exposition.
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contemporain
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8 bis rue de la GranGe / 53220 pontmain
02 43 05 08 29 ou 02 43 08 47 47
www.centredartpontmain.fr
Horaires d’ouVerture
Exposition de printemps Mercredi > dimanche
14h > 17h30 et jusqu’à 18h le week-end
(Ouvert jeudi de l’ascension, fermé le 1er et 8 mai)

Exposition d’été Mercredi > dimanche
14h > 18h (Fermé le 14 juillet, ouvert le 15 août)

Exposition d’automne Mercredi > vendredi : 14h30 > 17h
Dimanche : 14h30 > 17h30
(Fermé le 30 octobre, 1er et 11 novembre)
entrée libre et Gratuite
contacts
Annaïk Besnier, Direction, programmation
Stéphanie Miserey, Chargée des publics, communication
Le centre d’art contemporain de Pontmain de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais
bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC des Pays de la Loire,
de la Région des Pays de la Loire, et du Conseil Départemental de la Mayenne.
France Bleu Mayenne : partenaire radio officiel et exclusif du centre d’art.

CRÉATION > VINCENT MENU / LEJARDINGRAPHIQUE.COM / IMPRIMERIE FAGUIER

Le centre d’art est situé au Nord du département de la Mayenne
et de la Région des Pays de la Loire, au cœur d’une commune de moins
de 900 habitants connue comme lieu de pèlerinage (la vierge serait
apparue en 1871 !). Dans ce contexte atypique, le centre d’art accueille
des publics très variés : amateurs et passionnés d’art contemporain,
habitants et vacanciers, petits et grands.
Créé en 1999, le centre d’art fait partie du service culturel
de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais.
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FRÉDÉRIC MALETTE

PASCAL JOUNIER TRÉMELO, LA CHUTE D'ASTRAGALE

ZHU HONG, SEUGNE / RIKA TANAKA, SANS TITRE

ZHu HonG residences
2019
rika tanaka

+ oeuVres
frac bretaGne

pascal Jounier trémelo

frédéric malette

les vacuoles de Vitruve

il brûle comme le coeur

28 aVril  9 Juin

30 Juin  1er septembre

28 septembre  17 noVembre

Zhu Hong s’approprie des images qu’elle glane dans les livres,
les musées, lors de promenades... Par le dessin et la peinture, elle
fragmente, révèle des détails, faisant de la lumière son sujet principal.
À travers un camaïeu de couleurs nébuleuses et poétiques, notre regard
oscille sans cesse entre figuration et abstraction, réalisme absolu
et artifice de l’œuvre. www.zhuhongart.com

Pascal Jounier Trémelo développe une pratique singulière de la
sculpture, confrontant les techniques standards du monde du bâtiment,
avec les techniques traditionnelles du moulage. Il joue avec des
matériaux pauvres et donne naissance à des œuvres à la fois brutes et
sensibles, au sein d’installations parfois monumentales. Ainsi, plâtre,
béton, silicone… viennent mouler des objets ordinaires souvent
informes : une serpillière, un pull, un sac, une gaine en plastique...
Ses constructions laissent une large part au hasard, mais sont
toujours le fruit d’une grande finesse et maîtrise technique.
Il créé des textures inattendues, veloutées, soyeuses, donnant à ses
sculptures une présence presque charnelle. L’artiste nous invite à voir
le monde en creux, à poser un regard renouvelé sur notre quotidien,
jouant davantage sur la transformation du réel que sur une volonté
de représentation.

Par sa pratique du dessin noir et blanc sur grands formats, Frédéric Malette
nous invite à une lecture critique du monde. Jouant d’incessants allers-retours
entre histoires individuelles et Grande Histoire, entre passé et présent, l’artiste
dessine des visages et des corps, puissants et distordus exprimant toute la
complexité et l’ambigüité des rapports entre l’Orient et l’Occident.

Rika Tanaka nous dévoile la beauté d’objets de rebut travaillés par
le temps (papier tordu par l'humidité, légumes séchés...). À la manière
d’un cabinet de curiosités, elle associe à ses collections : ses dessins,
ses sculptures, ses expériences, comme une invitation à la contemplation.
Elle pose un regard poétique sur le temps qui passe, et la fragilité
du monde qui nous entoure. www.rikatanaka.net
Régis Perray sème au centre d’art « Les petites fleurs de l’Apocalypse » :
œuvre éphémère qui prend forme au gré des pérégrinations de l'artiste
(espaces publics, musées, centres d’art, lieux de mémoire). regisperray.eu

Pour cette exposition, l’artiste présente de nouvelles productions.

« À la précision du dessin d’une finesse et d’une adresse méticuleuse
se superposent dans ses dernières séries des traits plus mouvementés.
Par ces oppositions franches, ces défigurations du bel œuvre, les dessins de
Frédéric Malette reposent sur la tension d'une violence sourde et palpable ».
Vanina Andréani

fredericmalette.com
En écho à son travail, l’artiste présente au 1er étage, une sélection d’œuvres
issues de la collection du FRAC Bretagne : Marcel Dinahet, Philippe Durand,
Anne et Patrick Poirier, Edith Roux.

http://ddab.org/fr/oeuvres/Jounier_Tremelo
rendeZ-Vous

rendeZ-Vous
> VERNISSAGE / Samedi 27 avril 18h / Ouvert à tous
> APERO-CONCERT "GRANDE" / Vendredi 7 juin 19h / entrée libre
en partenariat avec Terra Incognita / terraincognita.me

rendeZ-Vous

> VERNISSAGE / Vendredi 27 septembre 18h / Ouvert à tous
> GOÛTER-VISITE AVEC FRÉDÉRIC MALETTE / Dimanche 17 novembre 15h / Gratuit

> VERNISSAGE / Samedi 29 juin 18h / ouvert à tous
> SORTIE CROISEE EN BUS au départ de Fougères / dimanche 10 novembre 13h30 > 19h
3 lieux d'art contemporain : Pontmain — Bazouges-la-Pérouse — Fougères / 3€

