Date : 07/05/2019
Heure : 13:38:53

cotesdarmor.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/4

Visualiser l'article

La Roche Jagu présente "Arte Botanica"

Quinze artistes investissent les espaces majestueux du château et du parc en explorant le rapport entre
l'Art et la Nature. Leurs oeuvres interagissent avec les lieux, les transforment, offrant ainsi de nouvelles
représentations du monde.
Une exposition rapprochant l'art et la nature
Corps
Ces artistes aux approches variées jouent avec les lieux, les transforment et, ce faisant, nous invitent
dans leurs univers singuliers et poétiques. Photographie, installation, vidéo, art numérique, design papier,
design olfactif, sculpture… les oeuvres entrent en résonance avec les jardins, les paysages environnants et
l'architecture du château.
Dans les salles du château au 1er étage, les photographies Douces & Féroces d'Anne-Marie Arbefeuille, les
sculptures en papier Flowers de Maud V antours et Jardin Bleu de Mathilde Nivet, ou encore l'installation
Banquet de Rebecca Louise Law, composée de 15 000 fleurs séchées suspendues, explorent les formes et
les couleurs des plantes à travers une nouvelle conception de la Beauté.
Dans une approche pluridisciplinaire, l'art numérique de Miguel Chevalier questionne les manipulations
génétiques des plantes à travers Extra-Natural et Fractal Flowers, ses jardins virtuels composés de fleurs
imaginaires.
Autre approche à découvrir pour une expérience à la fois visuelle et sensitive : la Sieste olfactive des designers
Les M Studio. Afin de donner à sentir le parfum signature « La Roche Jagu » conçu par Jean-Charles
Sommerard, parfumeur créateur de Sevessence, Anaïs Morel et Céline Merhand recréent un jardin imaginaire
sous les combles du château. Dans les parties hautes de l'édifice, l'énergie vitale florissante et le langage
du corps ne font qu'un : le film-rencontres Autour du Trieux et de ses plantes sauvages d'Anne Le Mée, ou
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encore l'installation photosonore Au bord d'un monde de Philippe Ollivier & Noëlle Deffontaine s permettent
de mêler le geste à l'image et au son.
Certaines installations comme Nature Morte de Dimitri Xenakis & Maro Avrabou dans la salle haute du 2e
étage ou Plantes invasives de Julien Lannou, dont le projet s'articule autour du Bassin aux chevaux sur le
parc, interrogent le rapport de l'Homme à la Nature et son obsession de vouloir la contrôler. Le parc accueille
également les grandes Ombelles en métal de Franci s Benincà au pied du Grand Frêne, et la sculpture
monumentales en osier Esprit de fleur de Trevor Leat en amont du Vallon.
Ainsi, dans cette diversité des pratiques et des intentions, l'Art et la Nature s'accordent avec brio au génie
du lieu.
Artistes invités :
Dans le château : Anne-Marie Arbefeuille - Rebecca Louise Law - Mathilde Nivet - Maud Vantours - Dimitri
Xenakis et Maro Avrabou - Miguel Chevalier - Anne Le Mée - Les M Studio - Philippe Ollivier et Noëlle
Deffontaines
Dans le parc (en accès libre) : Trevor Leat - Julien Lannou - Francis Benincà
1er, 2e étages et combles du château, parc de La Roche-Jagu.
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Banquet, Rebecca Louise Law, Domaine départemental de la Roche-Jagu 2019 © Julien Mota

Cafés-rencontres
Corps
Samedi 11 mai | de 15 h à 17 h
Café-rencontre avec Anne-Marie Arbefeuille, Dimitri Xenakis & Maro Avrabou, et Miguel Chevalier
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Réservation au 02 96 95 62 35 Plein tarif : 5€ / pers. Tarif réduit : 3€ / pers.
Samedi 15 juin | de 15 h à 17 h
Café-rencontre avec Anne Le Mée, Francis Benincà et Julien Lannou
Réservation au 02 96 95 62 35 Plein tarif : 5€ / pers. Tarif réduit : 3€ / pers.
Infos Pratiques
Corps
Visiteurs individuels et groupes : visites libres ou commentées de l'exposition tous les jours.
Pour les groupes : réservation indispensable au 02 96 95 62 35 ou par mail
Pour les familles :
- Sur demande, livret de découverte et de jeux autour de l'exposition « Arte Botanica » (à partir de 8 ans).
- Les rendez-vous des "Artistes en herbe" :réalisation avec l'aide d'un médiateur de créations inspirées des
oeuvres découvertes dans l'exposition « Arte Botanica ». Selon l'âge de l'enfant et son choix, le papier sera
plié, coupé, collé pour créer des fleurs ou des tableaux. Les lundis, mercredis, jeudis et dimanches à 16 h.
- Les familles sont invitées à créer des fleurs algorithmiques inspirées du travail artistique et numérique de
Miguel Chevalier. Pour les plus jeunes jeu de Memory en accès libre. Tous les jours, en continu pendant la
durée de l'exposition.
Contacts
La roche Jagu
Tel. : 02 96 95 62 35
Envoyer un email
Domaine départemental de la Roche Jagu 22260 Ploëzal
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