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Dates 
4 juillet > 20 sept. 2015

Lieu 
Le Petit Écho de La Mode

Châtelaudren
Tarifs 

5 € pour les adultes
2,5 € pour les 12-18 ans,

demandeurs d’emploi,
étudiants

Gratuit moins de 12 ans
Organisation 

Le Leff Communauté 
Commissariat d’exposition 

Laure Bente
Conception des décors 

Patrick Chemin

Come On inaugure la série des expositions artistiques 
du Petit Écho de la Mode réhabilité en pôle culturel  
et touristique.
Cette expo aura lieu sous la verrière, qui, à l’instar  
des anciens ateliers, couvre 600 m² d’espace rythmé  
par deux colonnades métalliques. À voir absolument  !

Une première sous la verrière
du Petit Écho de la Mode !

Côté mode, les élèves d’Esmod Rennes 
présenteront des tenues créées à partir  
de patrons-modèles du magazine  
“Le Petit Écho de la Mode”. L’association  
Les Nouëlles sera aussi de l’aventure en 
prêtant de nombreux vêtements d’époque.
Les pattes d’éph’ n’ont qu’à bien se tenir ! 

Partenaires 
Musée de la Ville  

de St-Quentin-en-Yvelines,  
la Ville

de St-Quentin-en-Yvelines,
Esmod Rennes,  

association Les Nouëlles,
entreprise Guy Cotten,  

Breizhdream,
Ouest France,

Self Tissus,
Armor Enseigne Création

En 2015, Corinne Cuénot prend ses quartiers 
d’été dans la salle de spectacle du Petit Écho 
de la Mode.
Un vrai bol d’air saupoudré de transparence.

Dates 
4 juillet > 30 août 2015

Lieu 
Le Petit Écho de La Mode

Châtelaudren
Tarifs 

2 € pour les adultes
1 € pour les 12-18 ans,
demandeurs d’emploi,

étudiants
Gratuit moins de 12 ans

Organisation 
Le Leff Communauté 

Certains modèlent le bois ou la terre, 
Corinne Cuénot travaille le métal  
et le lin à la manière d’une dentellière.
Le fil de fer constitue sa matière première, 
fil qu’elle tord et déforme indéfiniment. 
Cette matière d’apparence froide  
et rigide devient tissu, voilage pour créer 
des vêtements aériens, robes, coiffes ou 
capes dont les cellules grouillent parfois 
d’inquiétants insectes. De la cire d’abeille 
vient parfois se poser comme des gouttes 
de rosée ou du sucre de barbapapa sur  
ses sculptures.

De son parcours en peinture, elle a gardé 
le goût du trait, de la ligne pure, du détail 
aussi. Mais, à l’évidence, elle a embrassé 
la sculpture pour faire vivre des volumes. 
Architecte des corps, des parures, les êtres 
humains (singulièrement les femmes) sont 
son domaine : fragiles, en transformation 
perpétuelle, mortels et pourtant particuliè-
rement vivants et débordant d’émotions  
et de sentiments.

En 2002, Corinne Cuénot s’installe en Côtes d’Armor. 
Elle abandonne alors sa pratique picturale pour faire vivre  
des volumes.

HORAIRES
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
dimanche et jours fériés de 14h à 18h
Fin de la billetterie une demi-heure avant la fermeture des portes

PASS EXPOS (tarifs préférentiels pour les deux expositions)
6 € pour les adultes, 3 € pour les 12-18 ans, demandeurs d’emploi, 
étudiants, gratuit moins de 12 ans

INFOS | RÉSA : 02 96 79 77 71 - culture@leffcommunaute.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

ARTISTE PLASTICIENNE - SCULPTURE
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Mode, design et musique des années  
60-70 seront au programme de cette  
exposition estivale. Couleurs vives  
et acidulées, formes géométriques  
exacerbées, futurisme, rock’n roll, 
émancipation, androgynie, brillant, talons 
compensés, tout un inventaire à la Prévert 
ou une complainte à la Boris Vian… 
L’exposition sera rythmée par la musique, 
la couleur et la courbe plaçant l’image  
et l’objet (mobilier/vêtement) au cœur  
de la scénographie.

Entre autres pièces d’exception de design, 
vous découvrirez “Culbuto” de Marc Held,  
la chaise “Panton” de Verner Panton,  
la chaise longue “Djinn” d’Olivier Mourgue 
(mobilier iconique du film “2001, L’Odyssée 
de l’Espace“ de Stanley Kubrick) et divers 
objets de la vie quotidienne (téléphone 
orange, mange disque, tapis of art,  
vaisselles fleuries, pommes à glaçon…).

Les photos de rock stars du photographe 
italien Gianni Basso seront associées  
à des instruments et à une large  
collection de vinyles présentant la variété 
des références musicales de l’époque.
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