
 

 

L’Atelier Legault 
Galerie d’art municipale 

 
Entrée libre 

 
Place de la République - Pouancé 

49420 OMBRÉE D’ANJOU  
 

Contact : Jacqueline CHARRIER 

 02 41 92 90 62 
atelier.legault@ombreedanjou.fr 

https://www.facebook.com/atelier.legault/ 

 
Mairie déléguée de Pouancé 

Service culturel 
02 41 92 41 08 

 
http://www.ville-pouance.fr 

 
 

A l’occasion de chaque exposition,  
des animations et des visites  

sont organisées pour les scolaires.  
Professeurs, instituteurs, n’hésitez pas  

à vous renseigner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horaires d’ouverture : 

Jeudi , Vendredi : 14h - 18h 
Samedi, Dimanche : 15h -18h30 

 
 

L’atelier Legault 
Pouancé (49) 

Le programme  
1er semestre 2018 



Du 10 mars au 8 avril  
Vernissage le samedi 10 mars à partir de 11h 

Ecoles privées du  24 mai au 3 juin  
Vernissage vendredi 25 mai à partir de 18h 

Du 13 avril au 20 mai.  
Vernissage le vendredi 12 avril à partir de 18h30 

Du 23 juin au 22 juillet  
 

 

Anne MOREA : peintre, graveur, plasticienne. Son univers est es-

sentiellement tourné sur les paysages, les arbres et la nature.  
 
http://www.annemorea.com/ 

 
 

Gabriel CLAUDE,  Il consacre sa recherche artistique vers une seu-

le pensée : le passage et la trace, la mort et la vie.  
 
https://www.artmajeur.com/gabriel 

 
« Mon travail artistique est d’abord une quête, quête d’un homme qui laboure au plus 

profond de son âme pour y trouver l’Essentiel. »  

 

Annette LAVIGNE  
 

 Dérives imaginaires  
 

Au gré de ses déambulations en bordure de rivages, Annette Lavigne glane des 
objets délaissés, abandonnés, en dérive.  
Ses céramiques jouent avec ces détritus de bord de mer et recréent tout un petit 
peuple animalier. L'exposition rassemble une peuplade imaginaire sous l’oeil 
bienveillant de drôles d’oiseaux.  
Ses images photographiques bousculent la réalité et nous entraînent dans un 
monde poétique. Via son objectif, elle s’approche du monde oublié des ports de pêche et autres friches industrielles. Ses 
tirages sont comme des pansements pour ce monde pollué, sali et asphyxié par la folie des hommes.  
A travers son art, dans l’espoir d’un environnement respecté par l’humain, Annette Lavigne nous propose de nouveaux 

rivages lumineux et colorés.                                                                   http://annettelavigne.fr/photographe.html 

Ecoles publiques du 7 juin au 17 juin 
Vernissage vendredi 8 juin à partir de 18h 

 Les arts en vacances 2018 : Exposition peinture, sculpture, gravure,  photographie, ... une exposition 
collective d'artistes de la région exposent leurs œuvres. Tout est rassemblé pour proposer une palette de 
techniques artistiques et de créations originales. 

Du 28 juillet au 19 août 
Vernissage le vendredi 27 juillet à partir de 18h30 

http://www.annemorea.com/
https://www.artmajeur.com/gabriel
http://annettelavigne.fr/photographe.html

