
Autour de l’exposition
Les rendez-vous à ne pas manquer ! 
> Entrée libre

• Samedi 7 novembre 
 - à 17h vernissage de l’exposition
 - à 17h30 concert de Toma Gouband « Solo, percussions et pierres sonnantes » 
SITE WEB : tomagouband.com

• Rencontres avec Pascale Messina les 8, 11 et 22 novembre de 15h à 18h

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

Renseignements
La Chapelle des Urslines - Avenue de la Davrays - Ancenis
chapelle@theatre-ancenis.com / 02 40 09 73 39
www.ancenis.fr > Vie culturelle > la Chapelle des Ursulines

Prochaine exposition CAPTON, peintre animalier du 5 mars au 1er mai

Exposition de Pascale Messina

L’eau, l’air, la terre 
et le feu

PEINTURE - GRAVURE EN VOLUME

du 24 octobre au 6 décembre 2015 

La Chapelle des Ursulines
ANCENIS 

Entrée libre

Exposition du 24 octobre au 6 décembre 2015

Entrée libre

Ouverture le mercredi, samedi et dimanche 
de 15h à 18h



PASCALE MESSINA

Pascale Messina vit et travaille 
à Angers depuis une quinzaine 
d’années. Elle explore la matière 
à travers divers supports (papiers 
divers, tissus, intissés, films 
plastiques…), et techniques 
(aquarelles, craies grasses, 
huile, acrylique, lithographie, 
linogravure, xylogravure, 
collages, découpages, encre). 

Son travail sur tissus est 
effectué sur du drap brut 
sans préparation, saturé de 
peinture jusqu’à obtenir des 
superpositions, des épaisseurs, 
des transparences : pour certains 
il est possible de retrouver la 
chronologie des superpositions 
de couleurs…

Ses peintures à l’huile parlent aussi de transparences mais cette fois grâce à 
toute une superposition de glacis légers. Pascale Messina présente aussi plusieurs 
techniques de l’estampe :  gravure sur lino sur bois et eaux fortes le tout utilisé en 
volume, en collage, en superpositions. Sa  démarche artistique consiste à révéler 
l’indicible, l’impalpable et le tangible, de jouer avec les pleins et les vides, les 
ombres portées, les reflets : en fait, tout ce qui peut révéler la sensibilité qui est en 
chacun de nous…

SITE WEB : www.pascale-messina.fr

L’eau, l’air, la terre et le feu 
Le feu jaillit quand la terre se fend et s’ouvre
L’air attise la flamme
L’eau déferle et vient gonfler la graine plantée dans le sillon
Les quatre éléments sont indissociables, liés entre eux par le pacte secret de la 
nature, tour à tour partenaires et adversaires la terre l’eau l’air et le feu dansent 
la ronde des éléments d’où jaillira le vivant…
Dans ce lieu vaste, haut et recueilli, il m’a paru naturel de travailler les éléments 
les uns par rapport aux autres pour mettre en évidence leurs affrontements et 
leurs complicités
Que l’eau vous emporte, le feu vous consume, l’air vous fasse vibrer et la terre 
vous garde en équilibre devant la nature foisonnante. 

Pascale Messina


