Mars 2022 Communiqué de presse

LUMINESCENCES
Hélène Menanteau
Le Centre International d’Etudes et de Recherches / Vendée Bas Poitou accueille en résidence
l’artiste Hélène Menanteau à Vouvant, village du sud est de la Vendée.
Tout au long de l’année 2022 l’association lui propose d’investir un atelier, une parcelle de jardin
et un espace galerie où elle proposera des temps d’exposition et des ateliers de création ouverts
à toutes et à tous.
Dans le cadre de cette résidence « jardin d’artiste » qu’elle inaugure, Hélène Menanteau cherche
à révéler le rayonnement singulier de la matière - tout particulièrement celui des végétaux - , à
nous révéler des mondes cachés et à questionner notre rapport au réel, à l'imaginaire, à
l'illusoire.
Elle partagera les étapes de son travail en explorant différentes formes d’empreintes artistiques :
la photographie alternative, l’estampe, la trace du végétal dans la matière et par une création au
jardin.
Dans son travail et sa démarche, l’artiste cherche à « collaborer avec la lumière » et à valoriser la
nature et le village qui l’accueillent. Dans ce temps de création en résidence, elle a choisi de
communier avec cet environnement qu’elle connait bien pour nous faire partager l’intime et le
merveilleux que lui inspirent les végétaux, l’eau des rivières et les vieilles pierres de Vouvant.
Dans cette nature parfois sauvage, parfois endormie et qui pénètre et entoure le village, Hélène
Menanteau cherche à s’enfoncer dans des espaces obscurs pour y chercher de nouvelles lumières
: dans la vase, sous la terre, dans les sous bois, dans les interstices des vieux murs… là où se
présentent les mondes enfouis.
Pour inaugurer cette résidence,
Hélène Menanteau vous accueille à l’espace d’exposition de la Vieille Cure
le dimanche 21 mars
de 15h00 à 19h00
16 rue de l’Ancienne Cure 85120 Vouvant
dans le cadre de la Journée internationale des forêts
Et présentera une série de monotypes et d’empreintes photographiques
sur le village et sa forêt
Monotype sur tissu 20x30

.

•

Au cours de l’année 2022,
Œuvres à voir : différentes empreintes artistiques sur le végétal :
- sur l’espace d’exposition et sur RV à l’atelier :
Monotypes, estampes, photographies, empreintes végétales, gravures.
- dans le jardin :
Installation « laisser la forêt pousser en soi » ouvert au public les 4/5/6 juin, le 18
septembre pour les Journées du patrimoine et sur RV auprès d’Hélène Menanteau
Partages et transmissions :
Ateliers de création sur inscription de mars à octobre 2022 :
initiation et perfectionnement à la technique du monotype / tous niveaux. Adultes et adolescents.

Les temps forts de la résidence :
Mars

20/21 Mars : Journée internationale des forêts :
exposition et ateliers

Juin

- « Rendez-vous au jardin » 4, 5 et 6 juin 2022 « les jardins face au changement climatique »
- nuit des forêts Festival national du 17 au 26 juin 2022

Juillet

Exposition et Ateliers de création

Août

Exposition et Ateliers de création

Septembre :

Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre 2022
Exposition et Ateliers de création

Toutes les informations : www.helenemenanteau.fr
Jours/horaires/tarifs/contacts
Hélène Menanteau
0622950746
atelierinterieur.hm@gmail.com

- Lieu de la Résidence « Jardin d’artiste » : VOUVANT (85) : 16 rue de l’Ancienne Cure 85120 Vouvant
- Lieu de résidence intégré dans le parcours de l’association Vouvant Villages de Peintres 2022 /
informations auprès de l’Office du tourisme de Vouvant/ Dépliant.
- Hélène Menanteau aura le plaisir de dédicacer son livre, ISHRAQ, Editions L’Harmattan au cours de
l’été
- Mémoire du projet 2022 et 2023 : exposition dans différents lieux patrimoniaux de Vendée et
édition d’art
Avec les remerciements à l’association Vendée Bas Poitou qui héberge et soutient
gracieusement cette résidence
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Photographies et monotypes
Branches endormies dans la vase et
vieux mur

Merci de ne pas diffuser ces visuels
sans l’autorisation de son auteure.
Hélène Menanteau 0622950746 www.helenemenanteau.fr

