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Entrée libre

PERFORMANCE 
DANSÉE 

 « Autour de Vénus » 
Samedi 21 mars à 19h 
Compagnie Difé Kako. 

Entrée libre

* Exposition des travaux scolaires à la Chapelle des Ursulines

Des établissements d’Ancenis et des alentours ont participé au projet pédagogique Ceci 
n’est pas accessoire ! : les écoles Sainte-Anne, Sévigné, Camus, le collège Cadou et le lycée 
Eriau d’Ancenis, l’école Le Chêne Vert de Saint-Herblon et l’IME de Varades. Ce projet 
élaboré en collaboration avec Corinne Cuénot propose de travailler sur les accessoires 
(robes, chaussures, capes), en volume et à l’aide de matériaux très variés. Les approches 
peuvent être multiples : s’inspirer de contes à l’instar des robes de Corinne Cuénot, ou 
jouer sur la double lecture des réalisations.

Médiation scolaire en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis

RENSE IGNEMENTS
chapelle@theatre-ancenis.com / 02 40 09 73 39
www.ancenis.fr > Vie culturel le > la Chapelle des Ursul ines 

Exposition du 21 février au 12 avril 2015 
Ouverture le mercredi, samedi et 
dimanche 
de 15h à 18h - entrée libre
Exposition des travaux des scolaires sur le thème Ceci 
n’est pas accessoire ! *  

Les rendez-vous à ne pas manquer ! 

> Entrée libre

• Vernissage de l’exposition le samedi 28 février à 11h30

• Visites commentées à 15h30 et 17h les samedi 28 février, 
dimanche 1er mars, samedi 21 mars, samedi 11 et dimanche 
12 avril

• Performance dansée « Autour de Vénus » 
Samedi 21 mars à 19h par la Compagnie Difé Kako

• Rencontre avec Corinne Cuénot le dimanche 22 mars de 
15h à 18h



ŒUVRES EXPOSÉES

« Morceaux de choix »
(2005, fil de fer, toile de jute, argile, henné)
Entre déesses de la fécondité, Vénus de la préhistoire, et pièces de 
boucherie, les « Morceaux de choix » sont un travail sur le corps 
au travers duquel sont dénoncés la traite des femmes, l’esclavage 
sexuel.
Le corps de la femme semble ici destiné à l’abattoir (exemple : 
« Le boeuf écorché » de Rembrandt) et suspendu à un crochet : une
« femme-punching ball » que le visiteur écarte, bouscule, malmène. 
Pourtant, le corps est également sublimé : femmes nues, sans 
protection, offertes à tous les fantasmes, à toutes les violences. 

« Ouvrez grands vos mirettes ! »
« Mues »

(2014, roues de charrette, cercles de tonneaux, fil 
d’acier, cire d’abeille)
Le projet, né d’une résidence en centre-Bretagne dans une 
ferme maraîchère, est parti de la découverte de vieilles roues 
de charrette entrevues en longeant la ferme. Le tissage du fil 
de fer à l’intérieur de ces cercles, à la manière d’une dentellière, 
fonctionne comme un attrape-regard, proposant une trouée 
sur le paysage.
La série de cercles a évolué vers un travail sur des mues 
humaines.

« Parures éphémères »
(2010 à 2013, fil d’acier enrobé de cire d’abeille)
Les « Parures éphémères » sont des vêtements (robes, châles, chaussures, gants) qui 
traduisent la fragilité et l’impermanence des êtres, du monde vivant. C’est aussi une 
référence aux robes de « Peau d’âne » dans le film de Jacques Demy. L’épisode des robes 
fascine toujours autant et l’impossibilité ou presque de recréer les merveilles de la nature 
sur celles-ci est un défi. Ces vêtements sont réalisés avec un fil d’acier que vient recouvrir 
de la cire d’abeille blanchie, créant ainsi gouttes de pluie, perles de rosée, fleurs, etc. La 
« Pantoufle de vers » est un clin d’oeil à Cendrillon et un jeu de mot (vair, verre, vers). A 
première vue, on est émerveillé par la dentelle qui semble la constituer puis un sentiment 
d’horreur ou d’aversion lui fait place lorsque l’on s’approche. La dentelle est en fait larves 
et nymphes d’insectes. Tout comme sur la cape un sentiment de grouillement assez 
effrayant apparait en deuxième lecture. Le beau et l’effroyable coexistent.

Corinne Cuénot
Plasticienne installée à Tréguier depuis quelques années, Corinne Cuénot s’est lancée jeune 
dans la peinture au contact d’un grand-père peintre de paysage. A 19 ans, elle entre dans 
un atelier préparatoire aux Beaux-arts à Port Royal, puis de 1983 à 1989, elle devient élève 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris. Après une quinzaine d’années de 
pratique picturale, elle quitte Paris pour les Côtes d’Armor, et débute la sculpture.

Très vite, le fil de fer s’impose comme son matériau de prédilection, sa matière première, 
fil qu’elle tord et déforme indéfiniment : « j’aime cette matière d’apparence très froide 
(bleue acier) qui prend au fil du temps, en se patinant ou plutôt en s’oxydant, une couleur 
plus chaude, presque une matière vivante, puisque la rouille si on n’y prêtait attention la 
rongerait comme une maladie. Le fil se modèle à l’infini, joue avec la lumière en projetant 
des ombres portées qui provoquent une extension de l’œuvre ». Le fil de fer devient tissu, 
voilage pour créer des vêtements aériens, robes, coiffes ou capes dont les cellules grouillent 
parfois d’inquiétants insectes. Au fil de fer, elle joint d’abord du fil de lin, de la toile de jute 
et, plus récemment, de la cire d’abeille qui vient se poser comme des gouttes de rosée ou 
du sucre de barbapapa sur ses sculptures. Elle privilégie les matériaux naturels.

De son parcours en peinture, elle a gardé le goût du trait, de la ligne pure, du détail aussi ; 
mais, à l’évidence, elle a embrassé la sculpture pour faire vivre des volumes. Architecte des 
corps, des parures. Son travail s’apparente souvent à du tissage, celui de la dentellière ou de 
l’araignée, un travail foncièrement féminin. Elle parle du temps, celui qui passe, qui abîme 
parfois et qui détruit ; elle parle des corps, de leur fragilité, de leurs métamorphoses. Les 
êtres humains, singulièrement les femmes, sont son domaine : fragiles, en transformation 
perpétuelle, mortels et pourtant particulièrement vivants et débordant d’émotions et de 
sentiments.

Dernières expositions
2014 : « Au fil du conte », espace Prigent, Landivisiau (29)
Résidence à Mellionnec (22) dans le cadre de « Champs d’expression »
2013 : château de la Hunaudaye (22)
Participation à l’Art dans les chapelles en Pays de Léon (29)
« Art au Carré », exposition collective organisée par la galerie Albane, Nantes (44)
2012 : « Parures éphémères », Ploumagoar (22)
2011 : biennale de Saint-Brieuc (22)
Galerie Anciaux, Perros-Guirec (22)
2010 : galerie « L’oiseau sablier » à Tréguier (22)
2009 : « Filigrane », chapelle Notre-Dame de Bon-Port à Brest (29)
Librairie-galerie « Le bel aujourd’hui », Tréguier (22)
2008 : « Jartdin », St-Michel-en-Grève (22)
2007 : « De fil en aiguille », Brest (29)
« Courant d’art », Domaine départemental, château de La Roche Jagu (22)


