
EX-VOTO 
Julien Perrier / JÉrÔme Letinturier

Exposition 
du 4 maRS au  

7 maI 2017
cHAPELLE 

DES URSULINES 

ANCENIS
AVENUE DE LA DAVRAYS 

Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 15 h à 18 h

Autour de l’expo, les rendez-vous à ne pas manquer !
Entrée libre

> Vernissage
 Samedi 4 mars à 11h

> Visites commentées à 15h30 et 17h
 Samedi 4 et dimanche 5 mars

 Samedi 8 et dimanche 9 avril

 Samedi 6 et dimanche 7 mai

Exposition du 4 maRS au 7 maI 2017 / EntrÉe libre

 Renseignements

02 40 09 73 39 / chapelle@theatre-ancenis.com  
www.ancenis.fr > vie culturelle

Exposition des scolaires / La relève

L’exposition Ex-voto a donné lieu à un projet pédagogique avec trois classes de 
CM des écoles d’Ancenis : Sainte-Anne, Madame de Sévigné et Saint-Louis. Les 
oeuvres conçues par les enfants s’inscrivent dans le prolongement de l’exposition 
de Julien Perrier et Jérôme Letinturier.

Les élèves se sont initiés à la sculpture aux côtés de Julien Perrier qui les a fait 
cheminer dans le processus de création. Les oeuvres exposées sont le résultat 
de trois rencontres avec l’artiste au cours desquelles les enfants ont élaboré un 
croquis traduit ensuite en volume sur du polystyrène. Certains prototypes ainsi 
réalisés ont été transformés à la fonderie Bouhyer. Pour aller au terme de la créa-
tion, les élèves ont pu apprécier le processus de fonte et de transformation des 
matériaux via une vidéo.

Visites scolaires, contact Laure Adam : l.adam@ancenis.fr / 02 51 14 17 19 
Médiation scolaire en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis
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Invité à exposer à la Chapelle des 
Ursulines, Julien Perrier a souhaité 
 associer Jérôme Letinturier à ce  projet.

Formés à l’Ecole Supérieure des 
Beaux-Arts d’Angers, les sculpteurs 
Julien Perrier et Jérôme Letinturier 
sont également co-fondateurs de 
l’atelier de la Saulaie à Saint-Aubin 
de Luigné, un outil de fonderie dédié 
à l’accueil d’artistes, à la recherche et 
la création.

Le relais culturel régional 2angles 
de Flers est une autre histoire 
en  Normandie, propre à Jérôme 
 Letinturier et dont il est le directeur ; 
un atelier collectif transformé au fil 
des années en espace de résidence 
 d’artistes plasticiens et de danse 
contemporaine.

CREATIONs IN SITU
Le sens du jeu est dans les gènes 
de Julien Perrier. Du ludique, du rieur 
sans complexe. Il aime  raconter des 
 histoires même absurdes ou  tragiques. 
Ce sens du récit est un plaisir partagé 
avec Jérôme  Letinturier qui s’amuse 
avec son histoire, sa  mémoire, les 
 paysages, les sensations à  raconter 
sans caricaturer en jouant sur les 
 équilibres et les échelles.

Ils puisent l’un et l’autre leur inspiration 
dans l’histoire, les légendes et les lieux 
qu’ils investissent et pour lesquels ils 
créent.

« Une sculpture est une prise de 
 volume dans un espace vide. Mais 

comment exposer une sculpture dans 
cet espace sans connaître le sens du 
lieu où elle est hébergée »?

A partir de ce constat, Julien Perrier et 
Jérôme Letinturier créent des oeuvres 
éphémères qui s’impliquent dans 
les architectures et les patrimoines 
 environnants. Leurs constructions 
enveloppent l’espace et dialoguent 
avec lui en modifiant son aspect et sa 
réalité.

Lors de la première rencontre avec 
la Chapelle des Ursulines, c’est la 
 charpente comme reflet d’une coque 
de bateau qui les a immédiatemment 
séduits. 

UNE BATAILLE NAVALE /
UN TRIOMPHE
Avant même d’entrer dans la  chapelle, 
vous êtes accueillis sur le parvis par 

deux statues, babord et tribord, 
 habitant les niches du fronton XVIIè.

A l’intérieur, découvrez un océan où 
bataillent vaisseaux, gabares, canoës 
et embarcations de toute espèce en 
fonte d’acier et terre.

La flotille vous emmène jusqu’à un 
 monument  grandiloquent glorifiant les 
victoires passées, l’Arc de triomphe, 
ex-voto architectural, en bois de 
 récupération.

Tout n’est que recommencement 
avec la relève, la batellerie  enfantine, 
qui  annonce de nouvelles gloires 
 triomphales à venir.

Les oeuvres ont été créées sur place pendant 
une résidence de création du 15 janvier au 
4 mars.

L’exposition a bénéficié du soutien de la 
 fonderie Bouhyer d’Ancenis qui a  réalisé 
la fonte des oeuvres et de l’écocylcerie 
 Trocantons qui a fait don du bois.
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