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Vernissage vendredi 10 janvier à 18 h 30
•
Exposition du 10 janvier au 21 mars 2020

Salle d’exposition des Quinconces
4 place des Jacobins 72000 Le Mans

Accès libre et gratuit.
Du mardi au vendredi : 13h30-18h30. Le samedi : 14h-17h. 
Dimanches 12 janvier, 9 février et 15 mars : 11h-14h.

02 43 50 21 50 | quinconces-espal.com

La route d’or –  
Arts visuels 19 / 20
 Un programme d’expositions conçu par  
Les Quinconces-L’espal avec Piacé le radieux, 
Bézard-Le Corbusier

Cristine Guinamand
Les peintures de l’artiste mêlent au sein d’un chaos 
rigoureusement orchestré fiction et réalité, abstraction et 
figuration, ce qui tient de la précision et ce qui est tout juste 
suggéré, à une multitude d’écritures formelles. Par leur 
format, elles offrent aux visiteurs une immersion dans des 
paysages gestuels et effervescents qui rendent compte, 
dans le même temps, de la complexité du monde et de celle 
de la peinture.

Séverine Hubard
L’acte de construire est au centre de la pratique de Séverine 
Hubard. Assemblage de matériaux de rebus ou matériaux 
glanés auprès d’entreprises composent une installation 
faite de sculptures de tuyaux de résine, de métal, de PVC, de 
bonbonnes de gaz, etc. Reliées et emboîtées, parfois 
autonomes, les formes, leurs textures et couleurs sont 
soigneusement choisies puis organisées verticalement et 
horizontalement pour structurer un espace où déambuler.

Deux paysages sont donnés à voir. L’un, attaché 
à l’architecture, extrait ses formes de la 
production industrielle, l’autre, arraché à une 
nature foisonnante, s’inquiète de la disparition 
du vivant. Tous deux se déploient dans l’espace 
et se pratiquent à l’échelle du corps. Ils se 
côtoient, cohabitent, un dialogue s’installe.


