
ANCENIS
mercredi - vendredi
samedi - dimanche
de 15 h 00 à 18 h 00

EXPOSITION
du 20 mars au17 avril 2011

2011 La part de l’ombre, Les nouvelles coïncidences
et Galerie Charlotte Norberg, Paris

2010 Hôtel Huger, La Flèche (Maine-et-Loire)
Ultra Dentelle, Dentelle Végétale,
Galerie Collection (Ateliers d’Art de France), Paris
Exposition personnelle, Grand Théâtre d’Angers (Maine-et-Loire)

2009 Le tissu dans tous ses sens,Musée des Tissus de Lyon
(2e Biennale de créations textiles contemporaines)
Exposition Anjou-Hongrie, Hôtel Bessoneau, Angers
Art et Chapelles, Château de Pimpéan, Grésillé (Maine-et-Loire)
L’art des possibles, Centrale 7, Nyoiseau (Maine-et-Loire)

2008 Exposition personnelle,Diaphanes, Prieuré des Nobis, Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire)
MAC PARIS, Espace Champerret, Paris
Les Echappées singulières, Centre artisanal d’Art, Trélazé (Maine-et-Loire)
PACA Patrimoine IV, Abbaye, Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire)
L’Echappée belle, Trélazé
Textiles, créateurs contemporains, Carrefour des Arts, La Chapelle Urée (Manche)

2007 Incroyable mais blanc, Ecu de France, Viroflay (Yvelines)
PACA, Hélice Terrestre, Saint-Georges des Sept Voies (Maine-et-Loire)
Galerie Squart, Domaine de l’Oie Rouge, Les Rosiers sur Loire (Maine-et-Loire)
Transparences ligériennes, exposition personnelle, Salon des Vins de Loire, Angers

2006 Textiles intelligents !, Musée Saint Loup, Troyes (Aube)
Les ronds-points de novembre, Saumur (Maine-et-Loire)
VIIIe Triennale du Mini-textile, Angers
XX Elles, Trélazé

Interventions, animations de stage et enseignement.
sandrine.pincemaille@wanadoo.fr
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www.lachapelledesursulines.com
contact@lachapelledesursulines.com



Atelier de La Licorne
Grand'Cour - 49190 Rochefort sur Loire

Site : perso.wanadoo.fr/sandrine.pincemaille

Sandrine
Pincemaille
A r t i s t e p l a s t i c i e n n e

Imaginez l’atelier de Sandrine Pincemaille,
aux murs blancs, animés par la série des
Feuilles d’or, et sur une table recouverte d’une
nappe blanche, le réseau du Sous-bois en pleine
création. Le long des murs des cadres attendent
d’être dévoilés : là les Piles, œuvres où des
lignes de colle épaisses enserrent des tâches de
brou de noix, ici des cadres de plastiques de
couleurs, et accroché au mur, Bord de mer, un
tissage de colle et de plastique, en transparence
et en relief.

Se dégage aussitôt une impression de légèreté,
de silence, d’immatérialité, d’évanescence et en
même temps se dévoile un monde qui grouille,
lorsqu’on se rapproche de l’œuvre posée sur la
table. On découvre alors tout un réseau de fils
de colle, de courbes, de sinuosités masqué ici
et là par des bandes de plastique. L’œuvre,
inspirée d’un sous-bois de bouleaux, doit être
assez grande pour qu’on ait “l’impression de
rentrer à l’intérieur”.

Voilà le moment et l’état que préfère Sandrine
Pincemaille : ceux de la création où le geste est
répété, précis, empirique, guidé par la matière
qui engendre la forme. Qu’elle soit colle,
brou de noix, plastique d’emballage, gélatine,
fils de cuivre, de laiton ou feuilles d’or, la
matière est au cœur de sa recherche créative.
Son intérêt se porte vers des matériaux de
notre quotidien, tels les sacs plastiques, dans le
but de les montrer autrement, et de créer des
“espaces poétiques”.

L’atelier est aussi le lieu où Sandrine Pincemaille
retrouve des impressions, des sensations
fugaces qui jettent un pont entre son enfance
et le moment de la création. Cette dernière est
à la croisée de l’être et du non-être, de ce qui
existe et de ce qui n’existe plus, comme cette
colle que l’artiste travaille au contact de l’eau,
et se fige : “ce matériau m’intéresse pour sa
transparence et son caractère liquide”, et qui
laisse “juste l’empreinte du geste, comme s’il
ne restait que ça”. Les fils de colle, utilisés au
début pour fixer des éléments sur du plastique
transparent, sont devenus plus intéressants que
les objets collés au point de devenir sonmatériau
de prédilection.

Le monochrome s’est imposé, depuis plusieurs
années déjà à l’artiste, pour pouvoir véritable-
ment manipuler le matériau et créer les formes.
De plus, utiliser une seule matière “cela oblige
à aller chercher à l’intérieur” de soi. De sa
formation de licière, Sandrine Pincemaille a
conservé la “notion de réseaux et de tissus dans
un sens un peu plus large”.

La nature est souvent son sujet d’inspiration
car “c’est le rythme qui m’intéresse, la nature
est très graphique”. La série des Feuilles d’or,
un herbier imaginaire fait de gouttes, de gra-
phisme et de stries, illustre bien cette poésie
du geste et des traits qui se veulent identiques
et qui pourtant produisent des effets différents.

Les œuvres de Sandrine Pincemaille naissent
de l’équilibre entre le vide et la matière, les
fils et l’espace. La lumière, qui permet la
transparence, sera peut-être son prochain
champ d’expérimentation.


