
MASCARADES
Le MAT — centre d’art contemporain du Pays 

d’Ancenis a le plaisir de vous convier aux expositions

www.lemat-centredart.com

Mascarades
et Libertés

Rémy Drouard, Quentin Faucompré & Cyril Pedrosa, 
Charles Fréger, Guerilla Girls, Suzanne Husky, 

Laurent Lacotte, Louise Porte, Laure Tixier, Mathieu 
Tremblin, Thierry Verbeke, Marianne Villière

Entrée libre, les samedis et dimanches 
de 15h à 18h et sur rendez-vous
Vernissages le samedi 24 sept. 2022
16h → Le MAT Montrelais
18h → Le MAT Ancenis-Saint-Géréon

Expositions visibles
du 25 septembre  
au 27 novembre 2022 

Expositions collectives

  ET LIBERTÉS



Conviés autour de la même expression « Mascarades 
et Libertés », les onze artistes ou collectifs d’artistes 
de cette double exposition convoquent plusieurs 
imaginaires : du carnaval à la manifestation, de l’humour 
à l’irrévérence, de l’utopie au hasard, tous semblent 
s’immiscer dans le réel à travers des propositions 
politiques ou poétiques, des tactiques de collusions ou 
de dérèglements pour engager une réflexion sur notre 
société contemporaine. Avec une grande diversité de 
formes : céramiques, photographies, performances, 
aquarelles, éditions d’affiches, peintures, mots, tracts ou 
cartes à jouer, l’exposition tente d’invoquer une énergie 
positive pour infuser le réel.

Co-commissaires : Isabelle Tellier et Amélie Evrard

Feu

Dimanche 23 octobre 2022 à 16h
MAT Ancenis-Saint-Géréon
Performance d’Anaïs Cabandé, 
Louise Porte et Clémence Rivalier
30 min, gratuit, dans le cadre du festival
« Ce soir, je sors mes parents »

Feu est une création collective qui 
mélange action sonore et déambulation 
poétique. Le son guide le geste et 
quelques échos émergent, des bouts de 
costumes, des histoires et des images. 
À l’horizon rouge du carnaval, le feu brûle 
pour mieux déconstruire. Allumons le !

Art, humour et politique

Lundi 14 novembre 2022 à 18h30
MAT Ancenis-Saint-Géréon
Conférence 
Par Amélie Evrard et Isabelle Tellier
5€ pour les non adhérents

Comment les artistes depuis le XIXe siècle 
s’appuient-t’ils sur l’humour pour évoquer 
les questions politiques et sociétales ? 

Itinéraire EAC

Laurent Lacotte est invité à intervenir 
en octobre 2022 dans deux classes de 
CM1/CM2 de l’école Madame de Sévigné 
à Ancenis-Saint-Géréon. 
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Le MAT Ancenis-Saint-Géréon
Chapelle des Ursulines, av. de la Davrays 

44150 Ancenis-Saint-Géreon
+33 (0)2 40 09 73 39 mediation-ancenis@

lemat-centredart.com

Le MAT Montrelais
19 bis pl. de l’Abbaye 44370 Montrelais 

+33 (0)2 40 98 08 64
mediation-montrelais@
lemat-centredart.com

www.lemat-centredart.com

Les rendez-vous

Mécénat : Équivalences, experts comptables
Remerciements : Michel Dector, Thomas Dalquié, 
Frac Nouvelle-Aquitaine, le Frac Poitou-Charentes 
et le Frac Grand Large Hauts-de-France
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