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Eva Prémillieu est une jeune artiste issue de l’école d’art et 
de design TALM Angers. Au travers d’expérimentations, 
elle développe des œuvres bidimensionnelles autant que 
tridimensionnelles où les fils et les lignes tracent des 
trajectoires complexes dans l’espace.

Eva Prémillieu a été accueillie en résidence par la Société 
Choletaise de Fabrication (SCF) et le MAT. Elle a expérimenté 
au sein de l’entreprise des techniques traditionnelles et 
contemporaines autour du textile. Cette résidence est un 
projet « Art et mondes du travail » co-financé par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire 
- Ministère de la Culture. 
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Eva Prémillieu est née en 1994 à Paris. Vit et travaille à Angers. 
https://evapremillieu.wixsite.com/my-site 

Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design TALM Angers. Eva Prémillieu obtient un 
DNA mention Techniques Textiles et ainsi qu’une licence Arts Plastiques et Sciences de l’Art à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2017. 

« Ma pratique tient comme point de départ l’expérimentation et s’inscrit dans une démarche 
à la fois picturale et sculpturale. A partir de systèmes d’assemblage, de construction et 
d’entrelacs, entre tissage et architecture, je compose un langage plastique abstrait muni 
d’un vocabulaire géométrique et chromatique. Les fils incarnent un ensemble de lignes et 
trajectoires, traduisent la mémoire du geste répété. Ils matérialisent des surfaces et des plans, 
se connectent en un réseau selon un dispositif de combinaison, de variation et de répétition 
révélant des jeux de rythmes et de dynamiques. J’explore le volume et différents rapports 
d’agencement, de superposition, de tension et de contraste ; ici l’expérience sensorielle 
questionne notre regard et mobilise notre perception. » Eva Prémillieu 
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2022
 
- Résidences 
.Les affluentes, septembre 2021 à mars 2022,
en partenariat avec l'Ecole d'Arts du Choletais, l'Ecole Supérieure d'Arts et de Design TALM Angers, la 
ville de Cholet et le musée d'Art et d'Histoire de Cholet.
.Tessere l'Arte, Textile Art e Territorio, 27 août au 12 
septembre 2022, Sant'Antioco, Sardegna. Progetto dell'
associazione Ottovolante Sulcis, co-finanziato dalla
Fondazione di Sardegna e col sostegno del commune di Sant'Antioco.
.Résidence en entreprise à la Société Choletaise de Fabrication, projet soutenu par la Direction 
Générale pour la Création Contemporaine du Ministère de la Culture.
 
- Interventions 
.6ème classe CHAAP du collège République de Cholet "Une ligne est un point qui est parti se 
promener" Paul Klee
.Médiation classe de primaire CP, CE1, CE2, CM1, CM2.
.Jury oraux blancs Classe Préparatoire aux concours des écoles d'art.
.Atelier classe de 5ème Art+ du collège Jeanne d'Arc de Cholet.
 
- Expositions 
.Dialogue au Musée d'Art et d'Histoire de la ville de Cholet, du 5 Mars 2022 au 1er Juin 2022. 
Restitution de résidence.
.Itinérance activée à la Mairie et à la Médiathèque de Vihiers, Lys-Haut-Layon, du 5 Mars 2022 au 1er 
Juin 2022.
dans le cadre du dispositif Itinérance soutenu par l'Agglomération Choletaise.
.Tessere l'Arte, Textile Art e Territorio, Forte Su Pisu
Sant'Antioco, Sardegna dal 12 settembre al 12 ottobre 2022.
 
A venir 
.Exposition à la galerie du collège Saint-Joseph à Chemillé
dans le cadre du dispositif Exposer In Situ soutenu par la DRAC Pays de la Loire et l'Académie de 
Nantes.
Du 23 février au 15 avril 2023.
.Restitution de résidence à la Société Choletaise de Fabrication, au MAT Centre d'Art Contemporain du 
Pays d'Ancenis, du 13 février au 5 mai 2023.
.De l'usine au musée, Maison des tresses et du lacet, de mars à juin 2023.
 
 
2021
 
.Incipit, exposition des diplômés à l'ancienne distillerie Giffard, Ecole Supérieure d'Art et de Design 
TALM Angers.
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Eva Prémillieu
Hommage au carré, 2022
Panneau de bois et fil de coton
80 cm x 80 cm
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Eva Prémillieu
Sculpture-structure n°1, 2021 
Paille, pvc assemblage
35 cm x 35 cm
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SÉLECTION DE VISUELS
EVA PRÉMILLIEU

Eva Prémillieu
Photo contre collée sur carton gris
broderie fils de coton 
120 cm x 60 cm, 2021



MÉMOIRE ET RYTHME 
ÉVÈNEMENTS

DU 4 FÉVRIER 
AU 5 MAI
Exposition «Mémoire et Rythme» d’Eva Prémillieu du 
4 février au 7 mai 2023. Entrée libre, les samedis et 
dimanches de 15h à 18h et sur rendez-vous au MAT 
Montrelais. 

EXPOSITION  
VERNISSAGE 
le samedi 4 février 2023 
à 18h au MAT Montrelais

RENCONTRE-APÉRO 
Rencontre avec l’aritste Eva Prémillieu le vendredi 24 
mars 2023 à 18h30 au MAT Montrelais - Gratuit

VISITE-ATELIER DE LA SCF 
• Places limitées (réservation par mail)
• Durée : 2h30
• Prix : 15€
• Venez monter un métier bois à tresser de 1830 et 
repartez avec votre cordon, le vendredi 31 mars de 
14h à 16h30 à la SCF.

18

SCF
Société Choletaise de Fabrication
Les Landes Fleuries
Andrezé
49600 Beaupreau-en-Mauges
www.scfl.fr
02 41 63 14 70
styliste@scfl.fr

COMPLET



PRÉSENTATION DU MAT

Le MAT – Centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis est né de la fusion, en 
janvier 2O2O, de deux lieux d’exposition : la Chapelle des Ursulines à Ancenis-Saint-
Géréon et le Centre d’art contemporain de Montrelais.  
 
Ces deux espaces patrimoniaux dédiés aux expositions, sont situés à 2O km l’un de l’autre 
et possèdent des caractéristiques très spécifiques et complémentaires. Tous deux s’inscrivent 
dans un territoire à forte identité historique, économique et touristique, et sont liés par un 
élément naturel fort : la Loire.

L’association Le MAT (Montrelais Ancenis Territoire) a pour objectifs de promouvoir l’art 
contemporain en Pays d’Ancenis, d’encourager la création en menant une politique 
active d’aide aux artistes, de tisser des liens entre artistes et publics et d’encourager les 
pratiques artistiques amateurs. Elle est portée par ses adhérents, administrée par un conseil 
d’administration et représentée par une présidence collégiale. Trois salariés mettent en œuvre 
le projet du MAT : Isabelle Tellier, directrice, Antoine Dalègre, médiateur au MAT Montrelais 
et Jennifer Gobert, médiatrice au MAT Ancenis-Saint-Géréon. 

L’activité du MAT est rythmée par trois expositions par an dans chacun de ces deux lieux ainsi 
que l’accueil d’artistes en résidence, l’organisation d’ateliers réguliers, de stages, de rencontres 
et conférences.

Les partenaires de cette nouvelle aventure sont la Communauté de Commune du Pays 
d’Ancenis, les communes d’Ancenis-Saint-Géréon, de Montrelais, de Loireauxence, du 
département Loire Atlantique, la Région des Pays de la Loire et de l’Etat - Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire.

Présidence collégiale
Cécile Blondy-Boireau, Claude Colas, Mireille Migné, Marie Testard

Directrice/ programmatrice
Isabelle Tellier
direction@lemat-centredart.com

Médiatrice culturelle MAT Ancenis Saint Géréon
Jennifer Gobert
mediation-ancenis@lemat-centredart.com

Médiateur culturel MAT Montrelais
Antoine Dalègre
mediation-montrelais@lemat-centredart.com
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CONTACTS ET
INFORMATIONS PRATIQUES
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Le MAT Montrelais (M2)
19 bis place de l’Abbaye

44370 Montrelais
+33 (0)2 40 98 08 64

mediation-montrelais@lemat-centredart.com

Le MAT Ancenis-Saint-Géréon (M1)
Chapelle des Ursulines
Avenue de la Davrays

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

mediation-ancenis@lemat-centredart.com

www.lemat-centredart.com

centre d’art 
contemporain du 
Pays d’Ancenis

 Le MAT bénéficie également du soutien de la société comptable Équivalences. Le MAT est 
membre du Pôle art visuel des Pays de la Loire et du réseau ESS.

Isabelle Tellier 
direction@lemat-centredart.com
-
Jennifer Gobert
mediation-ancenis@lemat-centredart.com
+33 (0)2 40 09 73 39

les samedis et dimanches de 15h à 18h et sur 
rendez-vous au MAT Montrelais
Entrée libre

Jours et horaires d’ouvertureContacts


