La P'tite Galerie
Galerie d'art à Châteaugiron
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Présentation
La P'tite Galerie se trouve dans la Petite
Cité de Caractère de Châteaugiron, à 15
minutes de Rennes. L'espace d'exposition,
ouvert depuis 2019, est attenant à l'office
de tourisme.

Rennes

18m2 de surface
d'exposition au sol
à l'intérieur de la
galerie

Un vidéoprojecteur
est à disposition pour
imaginer des formes
hybrides (vidéo et
peinture, vidéo et
photographie ...)

Rennes

Pays de
Châteaugiron

Un panneau de
médiation pour
accompagner à la
lecture d'œuvre se
situe à l'entrée de
la galerie
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Un accès attenant à
l'espace d'accueil de
l'office de tourisme
permettant ainsi de
profiter des flux de
touristes / visiteurs

Des vitrines
extérieures sont à
disposition pour
augmenter la surface
d'exposition : vitrines
latérales sur les deux
accès de la galerie

Une entrée
indépendante

Rencontre avec...
Laëtitia Burel
Comment fonctionne ce lieu ?

Programmatrice de la P'tite Galerie

" Une dizaine d’artistes exposent à
tour de rôle toute l'année sur des
formes d’arts visuels différentes :
peinture, photo, sculpture, graff,
vidéo...
Chaque exposition dure de 3 à 6
semaines. En plus des panneaux
intérieurs, les œuvres sont disposées
en vitrine. Ainsi tout le monde peut y
avoir accès même en dehors des
heures d’ouverture de l’office de
tourisme.
De plus en plus de personnes
viennent découvrir les expositions en
cours, elles s’installent, observent et
peuvent même acheter des œuvres !
Qu’est-ce qui a marqué La P’tite
Galerie ?
Les expositions d’œuvres mixtes,
photos et vidéos par exemple ou
encore la forme inédite en été 2020
avec l’artiste DeuxBen De Rennes, qui
a investi un mur extérieur pour un
graff évolutif. "

4

Saison 2019

Avril : collectif FLOU
Photographie et vidéo
Première exposition pour la galerie ... Le
mélange des pratiques est mis en avant :
la vidéo et la photographie ! Le collectif
est une association de Noyal-sur-vilaine.
https://www.facebook.com/FlouAsso/
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Saison 2019

La qualité de l'accueil : accueil impeccable, équipe aux
petits soins pour nous accueillir et s'adapter à nos
particularités. La qualité de l'espace d'exposition : espace
petit mais bien agencé, il permet un bon recul sur les
œuvres. En tant qu'artiste sur place à disposition des
visiteurs, on se sent dans une sorte de cocon. Les
opportunités et perspectives de ventes associées : J'ai eu
durant l'exposition plusieurs ventes de réalisées, et ai
pris un certain nombre de contact. C'était très
enrichissant.
Laurent Mérot, mai 2019

Mai : Laurent Mérot
Peinture
Artiste local, de Noyal-sur-Vilaine
https://www.laurentmerot.com/
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Saison 2019
La galerie a été réalisée de façon à valoriser les œuvres
présentées : murs blancs impeccables, éclairage directionnel
approprié, vitrines donnant envie de rentrer. Et pas si petite
que ça ! puisque j'ai pu installer une trentaine de mes
peintures. Et puis, c'est une façon intimiste de présenter des
œuvres. Possibilité de faire des visites privées en dehors des
heures d'ouverture. J'ai été chaleureusement accueillie par
Charlotte Pothier qui m'a même aidée pour l'accrochage tout
en me laissant libre de mon choix. J'ai apprécié son
engagement, sa compréhension et sa grande gentillesse. J'en
garde un excellent souvenir et c'est avec plaisir que j'aimerais
exposer à nouveau dans l'avenir.
Christine Dussaud, peinture, Juin 2019

Juin : Christine Dussaud
Peinture
Artiste locale, de Châteaugiron
7

Saison 2019

Septembre : festival Pav'Art
Graffiti
Juillet et Août : Catherine Marion
Peinture et bijoux

Exposition collective mettant
à l'honneur un festival
artistique local : Pav'art à
Saint-Aubin du Pavail.

Artiste locale, de Châteaugiron
http://marioncatherine.simplesite.com/

https://festivalpavart.fr/

8

Saison 2019

Novembre : La fabrique chimérique
Dessin et Photographie

Octobre : Claudine Brusorio
Sculpture

Ronan Pincemin et David Guglielmini
superposent les techniques artistiques
dans la création de son art : le dessin et la
photographie ! Une découverte étonnante
dans le cadre du festival Les Enchanteurs.

Artiste locale, de Châteaugiron
http://www.brusorio.com/
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https://www.lafabriquechimerique.com

Saison 2019

Saison 2020

Janvier : Mickaël Louvel
Peinture

Décembre : Mara Dominioni
Sculpture

Artiste local, de Châteaugiron

Artiste locale, de Châteaugiron
https://www.artmajeur.com/fr/louvelmickael35/pr
esentation

http://www.dominioni.ch/
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Saison 2020

J'ai gardé un très bon souvenir de l'accueil,
de la mise en lien avec le correspondant
local de Ouest-France et des visuels (...)
réalisés. J'ai beaucoup apprécié l'espace
d'exposition et la gestion indépendante de
l'entrée (...)
Brigitte Delalande, Février 2020

Février : Brigitte Delalande
Photographie
Artiste provenant de Rennes
https://www.brigittedelalande.com/
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Saison 2020

Mars : Jacques Beun et Christiane Trochu
Photographie
Artistes provenant de Rennes
https://imatag.com/portfolio/jacques.beun/
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Saison 2020

Juin et Juillet : DeuxBen de Rennes
Graffiti
L'artiste a réalisé une performance
évolutive en trois temps, sur la façade
de la galerie, durant tout le mois de
juillet. Une première pour la galerie !

L’accueil qui m’a été fait à la petite galerie fut très sympa. Malgré ce
contexte peut enclin à la chaleur humaine. L’artiste peut accrocher
et mettre en forme son exposition très facilement, l’espace est
chouette, avec un bel éclairage et des surfaces intéressantes, bien
équipé, c’est un lieu qui réussit à mettre en valeur le travail de
chaque exposant. Il bénéficie en outre de 3 vitrines donnant sur la
rue, ce qui permet de pouvoir se présenter directement au passant
à travers son art. C’est également un lieu ouvert aux propositions.
J’ai pu notamment réaliser, sur ma proposition, une peinture
évolutive en 3 épisodes sur le mur extérieur, et tout a été mis en
place pour faciliter ce projet. Malheureusement pas de ventes
directes pendant l’exposition mais de nombreux contacts locaux
dont certains ont débouché sur une acquisition ou une peinture
murale. Tout ça pour dire que je reviendrais avec plaisir exposer à la
petite galerie, j’en garde un excellent souvenir ;)
DeuxBen, juin-Juillet 2020,

https://www.facebook.com/Deuxben-DeRennes-181633612335892/
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Saison 2020

Août : Gaëtan Madoré
photographie
Photographe provenant
des Côtes d'Armor

La P'tite Galerie c'est une salle d'exposition très agréable bien
située dans le centre ville de Chateaugiron. Dans cette salle les
œuvres sont bien mises en lumière grâce à un éclairage bien
adapté.Pour animer cette galerie, j'ai rencontré une équipe
dynamique et accueillante animée par Charlotte Pothier. La qualité
des échanges et des conseils m'ont permis de montrer mes
photographies dans les meilleures conditions possibles. Une très
bonne communication par des affiches, sur les réseaux sociaux,
dans la presse (interview) a permis de faire connaître l'exposition.
Ainsi, ce fut pour moi une opportunité d'expliquer ma démarche
artistique et de connaître les impressions des visiteurs. Je garde de
ce moment un excellent souvenir. Merci encore ! La P'tite Galerie,
c'est une grande ouverture sur le monde de l'art.
Gaëtan Madoré, Août 2020
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Saison 2020

Septembre : Chantal Couvreux
sculpture
Artiste provenant des Pays de La
Loire (Sautron)

Octobre : Frédéric Le Blay
Peinture
Artiste provenant du Morbihan

https://www.chantalcouvreux.com/

http://frederic-le-blay.com/
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Accueil très bien et lieu
superbe, la presse présente
(...)
Frédéric LeBlay - Octobre
2020

Saison 2021

Janvier-Février : Michkati Madi
Photographie
Michkati Madi a la particularité d'exercer son art de
la photographie , de manière immersive. Elle part
vivre auprès de tribus éloignées , plusieurs semaines
afin de s'imprégner de leur quotidien et avant de
prendre les personnes rencontrées en
photos...L'artiste a été interviewée par le magazine
culturel Breton Unidivers au sein de La P'tite galerie.

Mars : Christiane Trochu et Jacques Beun
Photographie
Artistes rennais.

https://www.michkatimadi-photographie.com/
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Saison 2021

Mai : Yvan Helliot
Photographie
Yvan Helliot utilise la technique du collodion humide
pour ses photographies.

Juin : Michel Salliot
Peinture
Artiste peintre

https://www.artmajeur.com/fr/yvanhelliot/presentation
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Saison 2021

Juillet : Christophe
Sculpture
Août et Septembre : Pauline Bloquel
Dessin

Le monde de Christophe est celui de l’amour du
matériau brut, du métal, du bois, dénichés et
collectés avec une grande tendresse dans les fermes
et les entrepôts. Chaque élément a d’abord été
soigneusement choisi, puis assemblé avec grâce et
un grand savoir faire.

Artiste pratiquant la technique du pointillisme.
Artiste rennaise.
https://www.pabloestunefille.com/
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Saison 2021

Novembre : Sténo et Persyfa
Illustration / Son
Sur le fil des âges et des histoires, des femmes
se sont retrouvées sur le même rêve. Chacune
ayant une histoire bien particulière, toutes ces
femmes sont liées. Ce sont des Soeureines.

Octobre : Dominique Jousset
Peinture
Artiste peintre
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Saison 2021

Décembre : Frédérique Jouvin
Photographie
https://frederiquejouvin.com/

Frédérique Jouvin a pour habitude de photographier
des personnes. Mais au détour de paysages et de
rencontres animales, elle vous invite aux rêves
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Saison 2022
Mes différents passages à la P'tite Galerie ont été une formidable
expérience, sur tous les plans, artistiquement et humainement
parlant.
Un immense merci pour l'implication de toute l'équipe, [...] pour
leur accompagnement, leur bienveillance et leur bonne humeur
tout au long de l'exposition. Un grand merci aux Castelgironnais
et aux visiteurs du territoire qui ont répondu présents aux deux
expositions : photographiques en 2021, picturales en 2022.
J'invite les artistes du territoire à venir pousser la porte de la
P'tite Galerie de l'Office de Tourisme, elle offre une visibilité qui
porte ses fruits. Pour ma part, cela m'a ouvert des opportunités,
tels que des partenariats à long terme, des rencontres riches et
de beaux moments de partage avec nos aînés, résidents des
Ehpads, des ventes, bref des souvenirs plein la tête !
Michkati Madi (janvier-février 2021 et janvier-février-mars 2022)

Janvier, février & mars : Michkati Madi
Peinture sur textile
L'artiste revient sur l’héritage, son sujet de
prédilection, mais cette fois, à travers un tout autre
médium, la peinture avec comme support, le tissu en
coton.
https://www.michkatimadi-photographie.com/
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Saison 2022

J'ai été ravi d'exposer à la P'tite Galerie, super
contact, Laëtitia est extra en tant
qu'interlocutrice, disponible, réactive, à l'écoute
et une grande aide en termes de logistique!
La taille relativement petite de la galerie
n'empêche pas un bel agencement et un espace
propre et propice à divers types d'expositions;
avec tout le matériel dont j'avais besoin à
disposition.
Max de l'Ours (avril 2022)

Avril : Max de l'ours
Peinture
Tels des contes visuels doux et colorés,
spirituels et ludiques ou joyeux, ses
peintures sont un pont entre son imaginaire
et
l’imaginaire
collectif
que
nous
partageons.
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Saison 2022

Mai : Marie-Françoise Brouard & Christian Taurand
Sculpture & dessin

Juin : Brice Benedetti
Sculpture & estampe

Exposition collective.

www.benedetti-artiste-illustrateur.com/
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Saison 2022

Août : #monpaysdechateaugiron
Photographies et Instagram
#MonPaysdeChâteaugiron
est
une
exposition
photographique singulière avec comme sujet : le Pays
de Châteaugiron sur Instagram. Les photos exposées,
au nombre de 18, sont issues de ce réseau social et ont
fait l’objet d’un concours quelques mois plus tôt.
L’exposition met ainsi en lumière ces instagrameurs, ces
photographes, amateurs ou professionnels, qui font
rayonner notre territoire.

Juillet : Collectif acides
Poèmes, photographie, vidéo, illustration, sculpture.
Exposition collective.
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Saison 2022

J’ai trouvé que l’espace de la galerie est très
agréable, je me suis familiarisé facilement avec
l’équipe de la galerie qui est très sympathique et
à l’écoute, une belle expérience qui m’a permis
d’avoir plus de recul sur mon travail à travers les
commentaires des visiteurs et les différents
échanges que j’ai pu avoir avec eux.
Karim Rhrich (septembre 2022)

Septembre : Karim Rhrich
Peinture
https://www.karimrhrich-art.fr/
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Saison 2022

Octobre : Léa Favereau
Linogravure
https://www.leafavreau.com/

26

Vous souhaitez exposer ?
la galerie se loue pour trois
semaines minimum d'exposition
pour un montant de 50€ TTC. Il
est possible de prolonger la durée
de son exposition pour 15€ par
semaine supplémentaire

Coordonnées Laëtitia Burel:
02 99 37 97 10
l.burel@pcc.bzh
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