
Exposition – 7mars > 28 mai 2014
Pôle Culturel des Comtes de Provence • Place des Comtes de Provence

Entrée libre
Lundi > Vendredi _ 9h30-12h30 & 14h-17h / Samedi_14h30-17h30

Tél > 04 94 86 22 14 / www.brignoles.fr

PLASTIC IENNE

CHARLOTTE-AGNES

DUGAUQUIER



 « SUR LE FIL » 

Charlotte-Agnès Dugauquier, née 
en République du Congo, a grandi 
en Belgique et en France. Formée à 
l’Ecole nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, elle est très vite 
attirée par l’atmosphère des friches 
industrielles et choisit d’y installer 
son atelier-nomade, d’abord à Paris 
au Quai de la Loire, puis dans « les 
Frigos », et enfin dans le Var, dans les 
anciennes tanneries de Barjols.

www.dugauquier.odexpo.com

L’exposition propose une escapade, une 
échappée dans l’espace des perceptions.

Attirée par la pensée de Bachelard, Charlotte 
Dugauquier se dit glaneuse par nature et 
attachée à la symbolique des matériaux 
exploités.

Depuis les années 80, sa démarche passe par 
l’exploration de récoltes moissonnées, sur 
divers territoires naturels, tombées du ciel, 

surgies de la terre et de la mer, en dialogue avec des matières industrielles.

Alors surviennent dans la réalité du travail, les éléments végétaux,  les plumes, les 
coquillages, les pigments de la terre, les fils de nylon, de fer, de cuivre, d’acier, la lumière et 
les ombres, le fusain, l’encre aquarelle, la gravure pour donner vie à des dessins, sculptures, 
installations, qui se confrontent et s’accompagnent.

Métissages, hybridations entre éphémère et spirituel. 

Les constructions arachnéennes s’étirent dans l’espace, tels des échafaudages de légèreté.

La nature est source d’inspiration et d’exploration. Un cycle, une respiration, une structure 
atomique et des alchimies formelles. L’atelier est alors un laboratoire ! 

“Construire, c’est se construire” 

" AUTOUR DE L’EXPOSITION "

Rencontre avec l’artiste :
vernissage le vendredi 7 mars à partir de 18h

Pour les scolaires

( cycles 1, 2, 3 )

Visite libre ou accompagnée de l’exposition

Pour les groupes :

( ALSH, associations, instituts spécialisés, 
établissement pour personnes âgées ) 

Visite commentée.



INVITATION AU VERNISSAGE
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échappée dans l’espace des perceptions.

Attirée par la pensée de Bachelard, Charlotte 
Dugauquier se dit glaneuse par nature et 
attachée à la symbolique des matériaux 
exploités.

Depuis les années 80, sa démarche passe par 
l’exploration de récoltes moissonnées, sur 
divers territoires naturels, tombées du ciel, 

surgies de la terre et de la mer, en dialogue avec des matières industrielles.

Alors surviennent dans la réalité du travail, les éléments végétaux,  les plumes, les 
coquillages, les pigments de la terre, les fils de nylon, de fer, de cuivre, d’acier, la lumière et 
les ombres, le fusain, l’encre aquarelle, la gravure pour donner vie à des dessins, sculptures, 
installations, qui se confrontent et s’accompagnent.

Métissages, hybridations entre éphémère et spirituel. 

Les constructions arachnéennes s’étirent dans l’espace, tels des échafaudages de légèreté.

La nature est source d’inspiration et d’exploration. Un cycle, une respiration, une structure 
atomique et des alchimies formelles. L’atelier est alors un laboratoire ! 

“Construire, c’est se construire” 

CLAUDE GILARDO
Maire de Brignoles
Président de la Communauté de Communes
du Comté de Provence
Président du Conseil de Surveillance de l’Hôpital
Intercommunal Jean Marcel

FRANCOISE ALLEGRE
Conseillère Municipale déléguée à la Culture
et au Patrimoine

seraient honorés de votre présence
au vernissage de l’exposition de

CHARLOTTE DUGAUQUIER
" SUR LE FIL "

le vendredi 7 mars  2014  à partir de 18h

Exposition du 7 mars au 28 mai 2014
Pôle culturel - Place des Comtes de Provence
83170 Brignoles

Tél > 04 94 86 22 14
www.brignoles.fr

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
le samedi de 14h30 à 17h30 



PROCHAINE EXPOSITION

Exposition > Art, Architecture et 
Patrimoine 
Thème > Patrimoine et Architecture de 
la ville de Brignoles
Juin 2014

Corinne De Battista, plasticienne, 
Catherine Denizet, graveur, Eric Blanco 
écrivain, Cathy Posson, plasticienne et 
des élèves des écoles de Brignoles 
travaillent sur l’architecture et le 
patrimoine de  leur ville en explorant les 
arts plastiques, la gravure et l’écriture.

Co- produit par le pays d’art et d’histoire 
de la Provence Verte et  réalisé dans le 
cadre de la convention Éducation 
Nationale, Drac et Ville de Brignoles 
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