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COLLECTIONS #2
Le centre d’art FIAA abrite environ 300 œuvres d’artistes aux origines et esthétiques diverses. Ces
artistes ont tous participé à l’événement Puls’Art qui existe depuis 30 ans au Mans ou s’inscrivent
dans la même démarche.
Puls’Art c’est plus de 10 000 dossiers de participation reçus, plus de 1 000 artistes représentés, 80
artistes invités de renommée internationale, et plus de 80 professionnels de l’art ayant formé le
jury renouvelé à 100% chaque année afin de laisser à tous l’opportunité de montrer leurs œuvres
pendant la manifestation. C’est une aventure faite de rencontres et de découvertes qui se continue
avec le centre d’art.
Les collections permanentes sont le fruit de cette histoire joyeuse et le point de départ de la
création du FIAA. L’idée était de les ouvrir au public et d’offrir un lieu pérenne de présentation
de l’art actuel. Depuis l’annonce de l’ouverture du FIAA, les artistes, qui nous soutiennent depuis
la première heure ou qui suivent nos actions, nous font dons de belles pièces venant enrichir le
fonds permanent. Régulièrement, nous présentons les dernières acquisitions et les œuvres qui
font aujourd’hui l’identité du centre d’art lors d’expositions temporaires. Différents médiums
sont représentés comme la peinture, la sculpture ou encore la photographie. Chaque œuvre est
unique et montre que la création actuelle prend diverses esthétiques, de l’expressionnisme à
l’hyper-réalisme, de l’abstraction à la figuration, des compositions fouillées au minimalisme, mais
toujours dans une sensibilité. Nous souhaitons montrer que ces artistes venus de tous horizons, de
tous pays, apportent leur singularité à un ensemble certes subjectif mais qui est le reflet d’un art
d’aujourd’hui.
Pour cette deuxième édition, découvrez du 4 mars au 19 juin 2022 une sélection d’environ 80
œuvres accrochées dans la salle d’exposition du centre d’art FIAA à Là Visitation en plein cœur de
la ville du Mans. Ce temps sera aussi rythmé par des ateliers tout public et des visites guidées pour
mieux faire connaissance avec les œuvres et le centre.

Première expostion des collections du FIAA, salle d’exposition FIAA, octobre 2020

NOUVELLES ACQUISITIONS
Régulièrement des artistes nous font le plaisir de faire des dons d’œuvres venant enrichir notre fonds
permanent. Voici quelques nouvelles acquisitions qui figureront dans l’exposition Collections #2.

RAPHAËLLE BOUTIÉ LA NATURE EN MOUVEMENT
Ce qui caractérise la peinture de Raphaëlle Boutié, c’est
l’énergie gestuelle, les éléments de la nature sont ainsi
découpés, mis en valeur par la force du geste. Le paysage
est alors en mouvement, les limites entre le ciel et la terre
s’estompent.
De grands aplats, de couleurs froides ou chaudes se
confrontent sur la toile, ils donnent aux paysages une
tonalité émotionnelle qui lui est propre, une force
expressive qui emporte tel le ressac d’une grosse vague.
Raphaëlle ose les couleurs à l’état pur qui ne se mélangent
que dans les coulures qui indiquent les superpositions
chromatiques. Sa peinture est pleine d’une fougue
lumineuse.
Les arbres sont réduits à leurs éléments les plus expressifs :
les méandres tortueux d’un tronc, les sommets des pins
parasols taillent dans l’horizon et imposent leur présence.
Raphaëlle Boutié affirme sa vision positive de la nature,
son enthousiasme et sa joie de vivre nous invite à nous y
immerger.
Lucien Ruimy

JAJA TOI-MOI
Jaja découvre dans son enfance, les BD d’Hergé « Tintin »,
et se passionne pour ses dessins. Plus tard, elle prend
conscience de la composition et de la magie des couleurs
à la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence, et c’est ce qui
la convainc, de 1976 à 1978, de suivre des cours du soir
à l’École des Beaux Arts de Grenoble. Elle comprend que
l’espace et la couleur seront importants dans son travail
d’artiste. Ce n’est qu’à partir de 2003 que, parfois, elle
introduit la photographie retouchée par ordinateur dans
ses toiles. Les possibilités de l’informatique lui ouvrent
de nouvelles perspectives de créations. Depuis, elle crée
aussi des œuvres digitales où elle se plait à y introduire les
dessins de ses contemporains. Elle aime « croquer » ses
personnages, dans un café, dans le train, pour fixer leurs
comportements et attitudes dans un style fluide, pour une
meilleure expression, et en tentant de capter notre regard
avec humour et poésie.
https://artjaja.jimdofreae.com

ÉTIENNE GROS LES FUMÉES
C’est le dépôt de carbone d’une flamme
qui va donner « corps » à ce qu’Étienne
Gros a nommé « les fumées ». Il peut se
servir de la flamme d’une bougie ou d’une
lampe à pétrole. De façon imprévisible,
avec une extrême légèreté et douceur
mais aussi une grande fragilité, va se
déposer des formes sur la feuille de
papier blanc. Sans pinceau, ni crayon,
ni rien d’autre qui pourrait s’apparenter
aux accessoires du peintre n’est utilisé.
Il dessine avec les volutes de fumées et
se laisse émerveiller par l’aléatoire que
la flamme lui propose. Comme Aladin, il
libère les génies de ses lampes et nous
emmène loin, bien loin, dans un monde
ancestral.

https://www.etiennegros.com

Photos en HD : https://ﬂic.kr/s/aHBqjzCGB1

EXPOSITIONS À VENIR
 La céramique contemporaine, Malicorne sur Sarthe et le FIAA, du 24.06.2022 au 23.10. 2022
 Guy Brunet, les dernières créations, du 28.10.2022 au 29.01.2023
 Les collections photographiques du Département de la Sarthe, du 03.02.2023 au 30.04.2023

COMMENT VENIR AU FIAA
Le FIAA est un centre d’art situé en plein cœur de la ville
du Mans sur le site de Là Visitation. Une fois entré dans
l’ancien cloître, il vous faut emprunter un passage entre
le restaurant Beluga et le bar à vins Racines sur l’aile
gauche.
Accès PMR par le parking rue du Vert Galant.
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