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Exposition-vente proposée par Le MAT X TALM-Angers
Du 9 décembre 2022 au 22 janvier 2023

Le MAT-centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis, 
situé à Montrelais, et TALM-Angers s’associent pour la 
3è édition de l’exposition-vente collective Présentations. 
Du 9 décembre au 22 janvier 2023, artistes, élèves et 
grand public exposent au MAT.

Accrochage très serré et sans hiérarchie

Un accrochage très serré et sans hiérarchie, c’est le concept de l’exposition-
vente proposée par le centre d’art contemporain et l’Ecole pour la troisième 
année. Il s’agit d’un projet avec une dimension à la fois artistique et 
pédagogique. Ensemble, des élèves de l’option Art et de la nouvelle formation 
Technique et Régie de l’art, proposée à TALM-Angers depuis la rentrée, 
travailleront sur la notion de contexte et de conditions d’exposition accompagnés 
par leurs enseignants Bernard Calet et Pierre Pouillet, en collaboration avec 
l’équipe du MAT.

250 œuvres accrochées l'an passé

Amateurs, élèves et artistes pourront déposer jusqu’à 3 œuvres à TALM-
Angers ou directement au MAT entre le 14 et le 18 novembre. Celles-ci seront 
ensuite accrochées par nos étudiants et les bénévoles du MAT dans le centre 
d’art contemporain – 250 œuvres exposées lors de la dernière édition – et à 
découvrir ou à acheter par le public du 9 décembre 2022 au 22 janvier 2023.
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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 les communes d’Ancenis-Saint-Géréon, de 
Montrelais, de Loireauxence, la COMPA, le Département Loire-Atlantique, l’État - Drac Pays de 
la Loire, la Région 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

Contact presse

Jennifer Gobert
mediation-ancenis@lemat-centredart.com 
O2 4O O9 73 39

Horaires

Exposition ouverte sur entrée libre du 10 décembre 2022 au 22 janvier 2023 
les samedis et dimanches de 15h à 18h ou sur rendez-vous au MAT Montrelais
Fermeture du 19.12.22 au 01.01.23 inclus

Adresses

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITE DU MAT SUR :
Web : www.lemat-centredart.com

Facebook : @leMATCentredart
Instagram : @le_mart.art_contemporain

Isabelle Tellier
direction@lemat-centredart.com
O2 4O O9 73 39
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Le MAT Montrelais
19 bis, place de l’Abbaye 
4437O Montrelais
Tél. O2 4O 98 O8 64

Antoine Dalègre
mediation-montrelais@lemat-centredart.com

Le MAT Ancenis-Saint-Géréon Les Ursulines
Avenue de la Davrays 
4415O Ancenis-Saint-Géréon 
Tél. O2 4O O9 73 39

Jennifer Gobert
mediation-ancenis@lemat-centredart.com


