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Isabelle Moinet, adjointe à la culture a accueilli, vendredi soir, quatre artistes qui vont exposer
leurs oeuvres jusqu'au dimanche 14 septembre. La peinture fait place à « l'art pluriel ».
Cette exposition est née de la rencontre entre Isabelle Moinet et Cléa Timpani, artiste verrier : «
Cléa m'a contactée pour exposer ses oeuvres à Chantonnay et j'ai suggéré que d'autres
artistes se joignent à elle. Tout de suite, elle m'a donné les noms de Michèle Vialard,
mosaïste, Roselyne MontassierCormier céramistesculpteur, et Claude Lahaye, sculpteur,
raconte Isabelle Moinet. Nous avons donc décidé de cette exposition plurielle ».
Cléa Timpani travaille avec le verre dans tous ses états : « Je dispose d'une belle matière et elle
me donne l'inspiration. J'aime évoluer et je fais maintenant des tableaux éclairés avec des
leds. Mais je travaille aussi chez les particuliers chez qui je fais du surmesure, à la
demande. »
Michèle Vialard « est heureuse de participer à cette exposition dans une belle salle. Je suis
mosaïste et je travaille le marbre, le verre et tout beau matériau qui m'inspire. Je fais de la
mosaïque depuis dix ans, mais j'ai envie, à présent, d'aller vers le plaisir des yeux, la
création, la recherche ».
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Claude Lahaye sculpte depuis quinze ans : « J'ai commencé par le bois, pensant que c'était
plus simple. Mais, de plus en plus, j'aime travailler la pierre, comme le granit, mais surtout
le marbre. Je recherche des formes moins figuratives. » Claude Lahaye a enseigné quatre ans
au Congo et sa sensibilité africaine se ressent dans ses oeuvres.
Roselyne MontassierCormier était absente lors du vernissage, mais elle sera présente à
l'exposition, les 23 août et 6 septembre au matin, et recevra les visiteurs pour expliquer sa
technique et faire découvrir ses oeuvres
Tous les artistes seront sur place, salle des Arcades, le dimanche 14 septembre et proposeront
des démonstrations aux visiteurs. De surcroît, Cléa Timpani sera présente à l'exposition, les
mardis, samedis et dimanches matin.
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Du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, et les dimanches et jours fériés,
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www.tourismepaysdechantonnay.fr tel : 02 51 09 45 77

Toutes les prévisions météo

Les plus lus
Tags : Chantonnay

23°

›

Les plus commentés

Côtesd'Armor. Trois morts et six blessés dans
une collision  PlouërsurRance
Enfants fauchés à Drain. Un garçon succombe,
le chauffeur avait bu  Cholet

Contenus sponsorisés

par

Triathlon. Victime d'une terrible défaillance à
l'arrivée, son frère l'aide  Triathlon
Rennes. Un motard se tue sur la rocade porte de
l'Alma  Rennes
MaineetLoire. Deux enfants à vélo percutés par
une camionnette  Cholet

Savez vous ce que fait un
kiné quand il a mal au dos ?
Collège Européen du Dos

Panneaux Solaires  Les
Compagnies d'Électricité
cachent la Vérité aux…

Nicolas Sarkozy et l'écologie
: un pas en avant, deux pas
en arrière

gconomise.fr

Francetv info

Jeux OuestFrance

MATCH MSB  PAU

Sebastien Barrier 
Saison Europajazz
2016

+

4 gestuelles beauté à faire à
tout âge
Carrefour Market

Découvrez la Nouvelle
Renault Clio, elle vous
dévoile ses atouts

Astuces de grand mère :
Faire Briller son micro
ondes en 2 minutes !

Renault

Astuces de grand mère

Ailleurs sur le web
Envie d'un crossover qui se distingue par son caractère ? Fiat
L’ Australie se déplace trop vite pour les GPS The Good Life
Le décret d’Etat qui offre 10 ampoules LED  Transition Energétique Mes ampoules gratuites
Le Mois Carrefour : quel est le deal du jour ? Carrefour
Recommandé par
Contenus sponsorisés par Digiteka

L'actualité en vidéo : Au Mans, les artistes du Tour Vibration

vidéo en cours



Bernard Buffet
Hommage permanent à
Bernard Buffet à la galerie
Dil
En savoir plus

http://www.ouestfrance.fr/paysdelaloire/chantonnay85110/uneexpositionpluriellerassemblequatreartistes2756681?utm_source=of_share&utm_me…

2/4

