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

• Ateliers créatifs avec Thérèse Uguen Faites un tube ! 
Apportez vos pinceaux et customisez vous-même des tubes de carton
Samedi 20 juin (14h-18h) et dimanche 21 juin (10h-12h/14h-18h), Place 
du Millénaire
• Tout au long de l’été, promenade-découverte des installations de tubes réalisés 
par la population sur le parcours entre le pont et la Chapelle des Ursulines

• Vernissage de l’exposition
Samedi 4 juillet à 17h

• Exposition d’installations d’artistes invitées par Thérèse Uguen, 
autour de la Chapelle des Ursulines : Lisa Le Goulven, CatouSculpteuse, 
Laurence Ballanger-Hervé
Samedi 4 et dimanche 5 juillet

• Concert de « Octave et Moi »
Dimanche 9 août à la Chapelle à 15h30, 16h30, 17h30
« Octave et Moi » est une formation acoustique ayant un goût prononcé pour 
les musiques inclassables et ludiques. Entre minimalisme, improvisation free, 
musique classique ou mélodies pop, le duo, qui se fait parfois trio, propose des 
compositions originales comme des reprises décalées.
Avec : Pierre-Yves Rognin (clarinettes, flûte, compositions), Benoît Brangeon 
(marimba, batterie) et Marie (chant)
SITE WEB : http://www.pyrtopyr.net

• Visites commentées à 15h30 et 17h les 20 et 21 juin, à 16h les samedi 
et dimanche en juillet

Exposition de

Thérèse Uguen
Sculptures du vent

DE FIL ET DE PAPIER

du 20 juin au 27 
septembre 2015 

La Chapelle des Ursulines
Avenue de la Davrays 

ANCENIS 

Entrée libre

Exposition du 20 juin au 27 septembre 

Entrée libre
Ouverture du 20 juin au 5 juillet

mercredi, samedi et dimanche 15h-18h
Du 5 juillet au 30 août 

du mercredi au dimanche 15h-18h
Du 2 au 27 septembre 

mercredi, samedi et dimanche 15h-18h



Sculptures du vent
Ma passion première est le cerf-volant et 
sa création en bambou et papier pour en 
faire une oeuvre originale et unique.
Chaque cerf-volant est conçu comme 
une « sculpture » qui évolue... jusqu’à me 
satisfaire et dont la fonction finale sera de 
voler ; le vent le maintiendra en l’air !
Mes « installations » sont toujours légères, 
aériennes, souvent mobiles au moindre 
courant d’air !

Sculptures du temps
Mes créations sont plus ou moins éphémères car élaborées à partir de matériaux récupérés, 
poussiéreux qui «re-vivent» dans l’oeuvre finale.

Thérèse Uguen
SITE WEB : les-cerfs-volants-dethe.blogspot.fr

Les invitées de Thérèse Uguen
Exposition d’installations d’artistes invitées par Thérèse Uguen autour de la 
Chapelle des Ursulines - Samedi 4 et dimanche 5 juillet

Laurence Ballanger-Hervé, illustratrice graveuse, est fascinée par la simplicité de la 
matière papier et carton. Le jeu du détournement des matériaux devient un prétexte 
à cet art fragile, évolutif et éphémère. Elle expose « La reine des mers » (ou la 
« Lapinupencarton »). Cette sirène couverte de couleurs est accompagnée de trois 
poissons en matériaux différents. 
SITE WEB : laurencehb.blogs.fr; http://sitelaure.pagesperso-orange.fr

CatouSculpteuse nous propose 
un cheminement composé de trois 
installations dans le jardin des Ursulines. 
Un cheminement doux et singulier 
propre à la rêverie et à la divagation avec 
les sculptures : « Divinités » (photo), « 
Dieu et Déesses » et « Sentinelles des 
Songes ».
SITE WEB : www.catousculpteuse.com

Lisa Le Goulven, plasticienne, a été très tôt séduite par le métal. Son travail est une 
succession d’inattendus, de rencontres, de paysages intérieurs, d’émotions, de repentis, 
s’appuyant sur la mémoire et le temps. « Nos souvenirs et le temps sont gravés dans notre 
mémoire, ils sont en devenir, comme l’outil grave la plaque ».

    Thérèse Uguen
Quelques mots de Thé...
Initiée en 1988 à la magie du cerf-volant avec mes 
enfants, j’ai continué d’en explorer les multiples 
facettes. Dès 1994 mes créations voyagent 
vers la cimaise des ciels proches et lointains …
Peu à peu, l’utilisation de matériaux naturels 
s’est imposée : papier, bambou, fil, laine, fleur...
Sont apparus de nouveaux cerfs-volants : magie de 
formes imprévues, légèreté, asymétrie, le cerf-volant 
bohème, unique, charmeur de brise, est devenu  

« sculpture du vent ou sculpture du temps ».
Les aléas de la météo les ont parfois malmenés, contrariés ou endommagés et naturellement 
ils se sont fixés au sol, girouettes fragiles.
Parallèlement et au hasard des matériaux trouvés, récupérés, recyclés, transformés, sont 
nées des installations éphémères ou non, toujours légères que le vent visite en complice 
discret. 

De fil et de papier
« Ça peut servir » me disait-on, d’une bouteille, 
d’une feuille de papier, d’un clou rouillé, d’une 
boîte, de journaux et surtout des vieux classiques 
jaunis  qui devaient me servir plus tard …
Le papier jauni des vieux livres destinés à la 
poubelle est le point de départ de l’exposition
 « de fil et de papier » et constitue l’essentiel de la 
confection des fleurs.
Les lamelles de bambou issues de vieux stores 
seront les supports.
Les galets de la plage se feront légers.
Les restes de fils de pêche formeront les 
chevelures.
Le fil d’acier (neuf celui-ci) deviendra silhouette.
Les cadres déshabillés de leur photo ou peinture 
deviendront des cadres du temps ou cadres de 
vie.
Le papier cigarette (récupéré après une grève des 
employés d’une papeterie) habillera la tige des 
fleurs.


