
mt-galerie, galerie nomade, s'installe à L'Abbaye de Coat Malouen et présente

'TENSIONS' 
matières plastiques

Dominique Denuault
photographies

Alain Le Beuze 
textes

du samedi 16 avril au dimanche 8 mai 2011

Abbaye de Coat Malouen
22480 Kerpert

ouvert vendredi, samedi, dimanche de 14h à 19h ou sur rendez-vous
vernissage le samedi 16 avril à partir de 18h

Emblématique du XXème siècle, la matière plastique nous submerge. De l’emballage au déchet, ce dérivé du pétrole 
envahit notre quotidien. Détourner le regard ne servirait à rien, ce matériau est omniprésent et incontournable. J’ai  
donc choisi de prendre ce sujet à bras le corps, à la manière d’un peintre ou d’un sculpteur. Travailler sur et dans la  
''pâte'', la couleur et le dessin. Cadrer serré, au plus près de l’objet photographié pour en faire surgir l’épaisseur et le 
contour, les transparences et l’opacité. Abstraction ou figuration ? La photographie doit beaucoup à la peinture, à la  
matière plastique aussi...         

Dominique Denuault est né à Paris en 1956, il vit et travaille en Bretagne depuis 1996
Quelques repères :
2009 - Espace des médias et des arts, Languidic / Galerie Pourquoi-pas, Quimper
2008 - Les pieds aux murs, Château de Pontivy / L'Atelier de la Gare, Locminé / Malá Scéna,Konstantinovy Lázne, République Tchèque /
Librairie-Galerie 'Comme si la terre penchait' Lorient / Les Ateliers Ouverts, Lorient 
2007 - Le Collombier, résidence d'artistes, Cunlhat / Galerie Le Présidial, Quimperlé / Médiathèque de Pontivy / Médiathèque de Bannalec

Alain Le Beuze écrivain et poète est né en 1958 à Quimperlé. Il est l’un des fondateurs en 1983 de la revue  Poésie-Bretagne  à Brest. Il 
collabore à de nombreuses  revues,  dont  La Canopée,  Cimaise,  Europe,  La Revue des Belles  Lettres… Très  proche et  sensible  au milieu 
artistique, il a réalisé de nombreux livres d’artistes, et a publié plusieurs recueils de poèmes. Parmi les œuvres récentes: Brasure, Graffures de 
nuit, L’effet mer, éditions Apogée / Stase, éditions Dana / Passé antérieur, Éditions Wigwam/ Impossibles lointains, éditions Folle Avoine / En 
Bretagne, Ici et là 40 lieux, 40 auteurs, éditions Keltia Graphic / promenades littéraires en Finistère, éditions coop breizh

demandes de visuels à mt-galerie

association mt-galerie - 56630 langonnet
06 78 76 54 34 - mtgalerie@free.fr - http://mt-galerie.eu

en partenariat avec l'association Les Amis de l'abbaye de Koad Malouen – 02 96 21 49 13
avec le soutien du Conseil général du Morbihan
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http://mt-galerie.eu/

