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Exposition « Chimères, Alain Controu »
A l’Ar[T]senal, Centre d’Art Contemporain, Dreux
du 24 avril au 6 septembre 2015

L’Ar[T]senal, Centre d’Art Contemporain à Dreux présente une nouvelle exposition « Chimères », consacrée à
l’artiste Alain Controu, du 24 avril au 6 septembre 2015. Depuis 2011, Alain Controu travaille sur les
nouvelles techniques d’impression numérique que son expérience de la gravure amène à aborder d’une
façon singulière. Cette exposition, la première de cette importance, rassemble à la fois des œuvres récentes
et d’autres spécialement conçues pour l’occasion.

« C’est encore plus vrai et plus grand que nature. »
« Une exposition étonnante en trois ou quatre dimensions. »
« Difficile de décrire ou dire ce que nous montre Alain Controu dans ces images digitales d’une force
convaincante et d’une puissance imaginative et créatrice sans pareilles ! Créatures mystérieuses et secrètes
faites d’ailes repliées, de limbes nervurés, de blasons ou de boucliers, de robes ou de suaires, on a du mal à y
séparer le minéral du végétal, le vivant de l’inerte, le jeu de la construction réfléchie de celui du hasard, celui
de la transparence à celui de l’opaque, celui de la pesanteur à celui de la légèreté. Chacun peut y trouver ce
qu’il apporte, y convoquer sa peur ou son fantasme, y découvrir et y inventer ses propres chimères. »
« Quand la nature se peuple de figures inattendues taillées pour l’envol et pour la danse... »
Entrée gratuite
Renseignements sur www.lecompa.fr // www.eurelien.fr
L’Ar[T]senal, Centre d’Art Contemporain
Place Mésirard
Dreux - 02 37 38 87 51
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 18h
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