
2016 fut la Première Nuit pour 14 
galeries nantaises.
Peut-être étiez vous parmi ces 
5 000 visiteurs, jeunes et moins 
jeunes, public averti ou pas, mais 
tous désireux d’arpenter Nantes 
– plan à la main – pour aller à la 
découverte des artistes, pour se 
faire surprendre par autant de 
créations, pour se laisser porter 
par les surprises concoctées par 
chaque galerie qui se métamor-
phosait pour vous, pour un soir.
Ce succès et votre envie nous 
poussent à renouveler l’évènement. 
L’association Art Galeries Nantes 
réitère sa 2e Nuit des Galeries qui 
s’égrènera d’artistes en artistes, 
de lieux en lieux, de surprises en 
surprises le 6 avril 2017 !
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j e u d i  6  av r i l  2 0 1 7
d e  2 0 h  à  1h

1   Le 56 // 56, rue de l’Hermitage

2   La Galerie 18 // 18, rue du Coteau 

3   Galerie Art Espace // 45, bd Jean XXIII

4   La Folie des Arts // 16 bis, rue du Chanoine Poupard

5   Le Café des Négociants // 26 rue Alsace-Lorraine - Rezé

6   Galerie Montesquieu // 4, place de la Monnaie

7   Atelier Prisme // 3 bis, rue Sévigné

8   L’Atelier 21 grammes // 8, rue Sarrazin

9   Galerie Gaïa // 4, rue Fénelon

10   Galerie TrES // 3, rue Bossuet

11   Art Me! // 9, rue de la Barillerie

12   Le Rez De Chaussée // 7 rue Paul Pélisson

13   Galerie YellowKorner // 7, rue Crébillon

14    Galerie Toulouse Lauwers // 11, rue Lafayette

15   Galerie Perrine Humeau // 28, rue Jean Jaurès 

la nu it est à vous ! ! !
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« En toute intimité… » Exposition collective
« Habitudes, cadre de vie et promenades personnelles. 
Transformation des jours et velouté des choses.  
Éclairage particulier sur l’envers du décor. »

Pont-Rousseau // 26 rue Alsace-Lorraine // 44400 Rezé
www.cafedesnegociants.fr

Exposition collective. 
À 20 heures : « L’Art et la Politique », conférence donnée 
par Jean NATIEZ, historien.
Animation musicale… surprise !

Graslin // 4, place de la Monnaie // 44400 Nantes
www.espacemontesquieu.fr

Claire Gauzente invite le sérigraphe Jérôme Chardon 
pour une performance d’édition.
Participez à la réalisation de 40 sérigraphies au cours 
de la soirée. Séances à 20h30 puis à 22h30

Pont du Cens // 16 bis, rue du Chanoine Poupard // 44300 Nantes
www.foliedesartsnantes.org

le café des négoc iants

Galer ie  Montesquieu

la fol ie des arts
Soirée autour de l’exposition collective « Séoul-Nantes ».
À 20h00, lecture de poèmes en coréen et français avec 
son auteur Kza Han, poétesse.

Decré // 3, rue Bossuet // 44000 Nantes
www.galerietres.com

Tête à Tête ou l‘art du portrait à condition que ce soit  
le vôtre ! Peintres et photographes, N.Holland,  
C. Francheteau et B. Dumas vous invitent à passer à 
l‘acte. En live : réalisation d‘un buste par F. Boudier  
en présence du modèle.

Decré // 4, rue Fénelon // 44000 Nantes
www.galeriegaia.fr

Galer ie  Ga ïa

Mise à l’honneur de la sculpture.
Tout au long de la soirée, Joanna Hair, Alain Kurylo  
et Marine de Soos présenteront des vidéos de la 
création à la réalisation d’une sculpture en raku et 
d’une sculpture en bronze.

Aristide Briand // 11, rue La Fayette // 44000 Nantes
www.galerie-toulouselauwers.fr

galer ie  toulouse lauwers

Kazydoscope. Illustrateur, graffeur, peintre nantais, Kazy Usclef 
proposera de donner à voir ses langages  et styles artistiques 
pour évoquer le mouvement permanent entre sujet et émotion, 
de la gravure à l‘estampe, du murs en murs, en passant par la 
vidéo, parce que la ville est sa palette de jeu mais pas que...

Quartier des Olivettes // 7 rue Paul Pélisson // 44000 Nantes
www.lerezdechaussee.com

Devenez modèle photo lors d’un shooting personnalisé, 
à travers une scénographie qui vous immergera dans 
l’univers de Slim Aarons avec une performance musicale.  
À 23h30 découvrez le gagnant du tirage au sort d‘un 
grand format de Slim Arons, en série limitée numérotée.

Centre ville // 7, rue Crébillon // 44000 Nantes
www.yellowkorner.com

le rez de chaussée

Galer ie  yellowkorner

j e u d i  6  av r i l  2 0 1 7
d e  2 0 h  à  1h

ProGraMMe
Activité inédite nommée « Ping peint pong » :
artistes et spectateurs se livrent à des matchs créatifs 
autour d’une table de ping pong. 
Ambiance musicale et bar viendront réchauffer et  
désaltérer les champions.

Guist’hau // 3 bis, rue Sévigné // 44000 Nantes
www.prisme-art.org

l 'atel ier  pr isme

Delphine Cossais et Mika proposent un tableau géant, 
peint à 4 mains et accueillant le public pour une expéri-
ence inédite : chaque visiteur est invité à entrer dans le 
tableau, à composer une œuvre unique avec son corps, 
sa gestuelle et son imaginaire.

Viarme-Talensac // 8, rue Sarrazin // 44000 Nantes
mikart.fr  / delphinecossais.typepad.fr

l 'atel ier  21 GraMMes

Capucine Herveau, brodeuse d’art, provoque la  
rencontre inédite entre la technique classique de la 
broderie et des supports surprenants et poétiques!
Le temps d’une nuit l’artiste installera son atelier dans 
la galerie pour réaliser une œuvre originale!

Aristide Briand // 28, rue Jean Jaurès // 44000 Nantes
www.perrinehumeau.fr

Galer ie  Perr ine huMeau

De nombreux artistes de la galerie seront là, ils vous 
présenteront leur travail durant toute cette Nuit.  
Certains travailleront même directement devant vous. 
Quelques surprises vous attendent.

Decré // 9, rue de la Barillerie // 44000 Nantes
www.artme.fr

art Me !

#2

Antoine Birot, artiste/concepteur et constructeur de 
machineries sera présent pour éveiller votre imaginaire, 
Anne Hervy vous fera voyager à travers ses paysages.
À 23h, ce sera le tour du Quatuor Liger d‘émerveiller vos 
oreilles avec le « quatuor numéro 10 KV 170 » de Mozart.

Butte Sainte-Anne // 56, rue de l’Hermitage // 44100 Nantes
www.facebook.com/galeriele56

le 561 4 7

12 15

Immersion sensorielle sur les traces de Jinks Kunst  
en Afrique de l’Ouest, pour découvrir le carnet de 
voyage de Djiguene & Goor, hommage à des femmes 
et des hommes, qui inspirent et encouragent la jeune 
génération à créer ...

Canclaux // 18, rue du Coteau // 44100 Nantes
www.lagalerie18.org

la galer ie  182 5 8

1310

Formule classique, sans vidéos ni projecteurs.
Rien que de l’art, visuel, musical. Toiles et sculptures 
de G.Piermatteo, D.Choumiloff, D.Thérasse,  
JD Maysonnave, Fred et autres artistes feront le ballet 
avec les œuvres papier de M.Debiève... et le piano !

Rond-Point de Vannes // 45, bd Jean XXIII // 44100 Nantes
www.galerie-art-espace.fr

galer ie  art espace3 6 9

1411


