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15 SEPT. 
AU 28 OCT.
2018

EXPOSITION 
FLORENT

LAMOUROUX

Ex Corpore réunit des œuvres de 
l’artiste Florent Lamouroux qui 
questionne la représentation de 
« l’Autre » par le biais de sa propre 
identité et de son propre corps. Son 
travail prend forme à travers des 
sculptures, installations, photographies 
et vidéos dans lesquelles il se met en 
scène dans des costumes de plastique, 
rejouant les rôles archétypaux de la 
condition humaine, son corps étant à la 
fois son outil, la matrice de ses œuvres 
ou le support de ses créations.
La thématique du « corps » est 
développée toute l’année 2018-19 dans 
les écoles et médiathèques de Mauges-
sur-Loire, au travers du Voyage Lecture 
et du projet d’éducation artistique et 
culturelle En miroir de… 

L’EXPOSITION 

À VOIR 
ÉGALEMENT
LE CORPS DANS L’ART : DE LA 
RENAISSANCE AU XXE SIÈCLE 
Conférence par Vanina Andréani du 
Fonds Régional d’Art Contemporain 
des Pays de la Loire

Vendredi 12 octobre, à 20h 
Entrée libre
, Médiathèque de Montjean-sur-Loire

CASTING
Sélection d’œuvres de la série de 
Florent Lamouroux

Du 15 septembre au 27 octobre 2018
, Médiathèque de Montjean-sur-Loire

RESPIRATIONS
Aquarelles et dessins  
de Patricia Carthereau

Du 31 août au 10 novembre 2018
Entrée libre
,  Maison Julien Gracq  

à Saint-Florent-le-Vieil

ESCAPE GAME
Jeu d’évasion en équipe, dès 12 ans
Suivi d’une visite de l’exposition

Jeudi 25 octobre 2018  
,  Abbaye mauriste  

à Saint-Florent-le-Vieil
Sur inscription, à partir d’octobre  
au Centre Social Val’Mauges :  
02 41 77 74 29

Renseignements | Service culture de Mauges-sur-Loire | 02 85 29 03 43 
www.maugessurloire.fr
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