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Serge Chapuis dans son atelier.
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Peintre, plasticien et pluridisciplinaire, Serge Chapuis expose L'Art dans tous ses états,
mettant en scène l'art contemporain, du 14 au 21 juin. Cette première édition se
déroulera dans l'atelier Remise en Scène qu'il possède à Sallertaine, « et si
l'événement est concluant, l'objectif est de récidiver, en 2014, en invitant d'autres
peintres à exposer et ainsi faire grossir l'événement d'année en année »,
explique-t-il. Considérant que l'art contemporain n'a pas la place qu'il mérite,
artistiquement et médiatiquement, Serge Chapuis travaille à l'élargissement de son
public.

informez-vous sans engagement

Seront présentées également les oeuvres de quatre autres artistes nantais et yonnais :
Paul Cahurel, peintre plasticien ; Marie-Louise Rondeau, photographe ; Corinne Loizeau,
peintre, et Mary Falière, peintre.

Bien gérer son patrimoine

Pour Serge Chapuis, l'artiste s'inspire des faits passés et présents. « Je dévoile le sens
caché derrière l'esthétisme des formes et des couleurs. Le spectateur découvre
une dimension supplémentaire, souvent insoupçonnée, de l'art contemporain. »
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Cette manifestation se veut un rendez-vous avec le public, pour que chacun puisse
ajouter son interprétation et s'approprier l'objet. « Chaque oeuvre est un témoignage
des maux de notre société. Mes toiles et mes sculptures, ou les bois flottés issus
de la tempête, témoignent du temps passé, du temps perdu. »
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Du vendredi 14 au samedi 22 juin, à l'atelier Remise en scène, près de l'église romane.
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