
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Semaine 23 au 29 mai 2022 à la Roche-Jagu 

 
 
DEUX OCCASIONS HORS DU COMMUN DE RENCONTRER  
LES ARTISTES DE L’EXPOSITION ANIMA (EX) MUSICA 
 
Le collectif Tout reste à faire, a installé, depuis le 7 mai, son bestiaire utopique Anima (ex) 
Musica dans le château de La Roche-Jagu.  
 
Treize impressionnantes sculptures d’insectes animées et sonores sont présentées. Elles ont 
été fabriquées à partir d’instruments hors d’usage. Un cabinet de curiosités du 21ème siècle 
conjuguant poésie, esthétique et ingéniosité savante. 
 
Les artistes Mathieu Desailly et Vincent Gadras seront en résidence du 24 au 28 mai à La 
Roche-Jagu. Ils ont installé leur atelier dans la Chambre de parement du château et ils 
« s’attaquent » à la création de leur 14ème insecte in situ à partir, notamment, d’éléments de 
contrebasses. 
Après le phasme, la cigale géante de Bornéo, le scolopendre, le margipenne, le doryphore, le 
cloporte, le méloé, la punaise, l’araignée dolomède, la sauterelle, le scarabée, l’araignée 
néphile et la puce, les visiteurs découvriront le 14ème arthropode qui viendra compléter la 
collection ! 
Une occasion hors du commun pour les visiteurs du château et de l’exposition de rencontrer, 
de voir travailler et d’interroger les artistes sur leur processus de création. 
 
Cette semaine d’atelier/performance se terminera par deux visites nocturnes de l’exposition 
avec pour guides les artistes. 
Une visite d’exposition équipés de lampes frontales : pas banal ! 
 
 
 

 
 



CRÉATION IN SITU 
 

RENCONTRE / PERFORMANCE 
Du mardi 24 au samedi 28 mai 
10h > 12h et 14h > 18h 
Atelier mobile  
Rencontres avec les artistes de l’exposition Anima (ex) Musica 
Mathieu Desailly et Vincent Gadras, deux des concepteurs et réalisateurs 
d’Anima (ex) Musica présentent au public la nature de leur projet et les 
étapes de fabrication d’une sculpture in situ, dans la chambre de parement 
transformée en salle-atelier au 1er étage du château. 
 
 
 

Chambre de parement / Château 
Sans réservation 
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 € (tarifs d’entrée au château) 
 
 
VISITE NOCTURNE 

 
VISITE INSOLITE 
Samedi 28 mai 
20h > 21h30 ou 21h30 > 23h 
Visite nocturne de l’exposition Anima (ex) Musica 
Dans le cadre de la Nuit au château, l’occasion sera donnée 
au public de découvrir les insectes géants élaborés à partir 
d’instruments de musique hors d’usage, au cours d’une visite 
nocturne, en compagnie de deux de leurs créateurs, Mathieu 
Desailly et Vincent Gadras. 

 
Sur réservation au 02 96 95 62 35 ou billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr 
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 € 
Lampes frontales fournies. 
 
 
 
 
 

 
 
 

   


