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Le manoir de Couesme était la résidence des Couesme, vieille et puissante
famille du Haut-Maine. Le manoir bâti à la fin du XVe siècle a été un
manoir-hall. Il a été aménagé en manoir Renaissance par Charles de
Couesme, capitaine des francs archers de François 1e r . Restauré entre
2007 et 2012, il a retrouvé son lustre d’antan.
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Elle présente des œuvres et installations de Pascale
Brisset-Goudin et Jorge Castronovo, artistes plasticiens,
originaires de la région. Ces deux artistes aiment provoquer un
dialogue entre tous types de matériaux et de textures. Ils ont
réalisé de nombreuses expositions personnelles et collectives
en France et à l’étranger.
Pascale Brisset-Goudin place le kimono au cœur de son
travail, thème qui revient régulièrement interroger son rapport
aux matières, aux formes, aux couleurs, aux cultures. Véritable
objet de langage, elle aime le représenter, l’interpréter, voire
uniquement le suggérer.
Jorge Castronovo en jouant avec les matériaux allie les
formes de son imaginaire et le respect du caractère de chaque
élément. Ses œuvres sont un témoignage d’un processus
d’exécution où l’outil laisse ses traces sur le bois, le métal, la
pierre …. etc.
Les artistes seront présents au cours de l’exposition

