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MACHINATIO 
Martine Vallée 

 
Vernissage 
Ven. 7 septembre, 18h30 
Exposition 
8 septembre > 28 octobre 2018 
 
Horaires d’ouverture 
Du mercredi au samedi  
14h-18h 
Dimanche et jours fériés 
10h-13h 14h-18h  
 
Informations 
Centre d’art – île MoulinSart 
Rue du canal 
72210 Fillé-sur-Sarthe 
02 43 57 05 10 
centre.art@cc-valdesarthe.fr 
http://www.ile-moulinsart.fr 

« MACHINATIO », des mécaniques et leurres visuels à découvrir au 
Centre d’art de l’île MoulinSart 
 
Au Centre d’art et au dernier étage du Moulin Cyprien, cette exposition retrace 
les six dernières années de création de l’artiste Martine Vallée. 
 
Son travail se décline en médiums et outils variés : sculptures, mécaniques, projections 
lumineuses, vidéos ou encore installations interactives. Les pièces présentées dans 
cette exposition amènent à se laisser surprendre par la simple mécanique ou par les 
leurres visuels qui remettent en cause les idées préconçues ou les images toutes faites. 
Le spectateur sera amené également à intéragir avec les créations de l’artiste. 
 
Par ailleurs, de multiples actions seront déclinées du 8 au 14 septembre sur le territoire 
de la Communauté de communes du Val de Sarthe : 

- Samedi 8 septembre, 11h – bibliothèque de Fillé-sur-Sarthe ; rencontre avec 
l’artiste qui disséquera l’œuvre « Atome ». Une œuvre vidéo « Athmosphère » 
sera diffusée au même endroit du 08 septembre au 28 octobre. Ces deux 
actions sont ouvertes au grand public. 

- Le mercredi 12 septembre, les jeunes inscrits auprès du Service Jeunesse de 
la Communauté de communes du Val de Sarthe bénéficieront d’une visite de 
l’exposition, accompagnés par Martine Vallée. La visite se poursuivra par un 
atelier de création d’un outil à partir d’objets de récupération. 

- Le vendredi 14 septembre, les usagers du Service Emploi de la Communauté 
de communes du Val de Sarthe bénéficieront du même dispositif. 

 
L’exposition est à découvrir du 8 septembre au 28 octobre sur les heures d’ouverture 
du Centre d’art. 
 

 FORTUNA – Martine Vallée 


