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éditorial
Quelle énergie ces galeries nantaises… de jour comme de nuit…
14 lieux d’exposition ont ouvert leurs portes tard dans la nuit en avril 2016.
Ils furent 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
galeries et des artistes, pour se faire surprendre par autant de créations, pour se
laisser porter par les surprises concoctées par chaque galerie qui devenait lieu
unique pour un soir.
Fort de ce succès, l’association Art Galeries Nantes réitère : la 2e nuit des galeries
s’égrènera d’artistes en artistes, de lieux en lieux, de surprises en surprises le
6 avril 2017 !
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l'association
En 2014, plusieurs galeries du centre-ville et des quartiers périphériques se réunissent pour réfléchir à
des actions communes et permettre une meilleure visibilité des lieux de diffusion privés des arts dans
toutes leurs formes de représentation sur Nantes.
Cette initiative a permis la création et l’édition d’un dépliant « le petit guide à l’usage de l’amateur d’art»
qui recense les galeries d’art de Nantes avec leur localisation et leurs coordonnées. Édité à plus de
40 000 exemplaires, le dépliant est diffusé dans tous les lieux de promotions touristiques, artistiques et
culturelles de la ville dont l’Office de Tourisme. Grand succès auprès des touristes, des acteurs économiques locaux mais surtout des nantais !
Une page Facebook -artgalleriesnantes- permet aux galeries de diffuser leur programmation. À ce
jour, la page bénéficie de 1 216 J’aime. Les fans sont à 58 % des femmes, et 50% de ces fans ont entre
35 et 54 ans.
En 2016, ce collectif a donné naissance à une association loi 1901 avec 11 membres fondateurs parmi
les galeries d’art et lieux d’exposition nantais.
Les objectifs de Art Galerie Nantes sont :
• fédérer les galeries d’art nantaises et d’assurer une représentativité auprès des institutions
et collectivités ;
• occuper une place dans le rayonnement culturel et artistique de la métropole nantaise ;
• promouvoir les arts plastiques auprès du grand public ;
• concevoir, éditer et diffuser tous supports de communication et de promotion de l’association et
de ses actions développées en commun ;
• concevoir, d’organiser et d’accompagner toutes manifestations artistiques collectives.
Brice Peter, galerie Art Me, Élisabeth Givre, galerie Gaïa et Marie-Pierre Beillevaire Carron, Le Rez De
Chaussée sont respectivement élus Président, Vice-Présidente et secrétaire, et Trésorière.
Le 21 avril 2016 fut une nuit d’étonnement avec plus de 5 000 visiteurs qui participèrent au premier
événement collectif de l’association « La Nuit des Galeries »!
Alors, encouragée par ces nombreux visiteurs, Art Galerie Nantes réitère l’événement et vous invite
pour sa 2e Nuit des Galeries le 6 avril 2017 avec une programmation libre dans 15 lieux, à découvrir de
20h à 1h du matin...

Brice Peter, Élisabeth Givre et Marie-Pierre Beillevaire Carron, membres du bureau de l’association Art Galeries Nantes,
à l’initiative de la Nuit des Galeries
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la nuit des galeries
15 galeries et espaces d’art privés veilleront dans la nuit du jeudi 6 avril 2017 pour
offrir au public nantais la deuxième édition de la Nuit des Galeries.
De 20h00 à 1h00 du matin, de nombreuses surprises permettront aux noctambules de
découvrir dans le contexte privilégié de la nuit, propice au rêve et à la déambulation,
des performances, des visites guidées insolites, des rencontres avec des artistes, des
concerts, des improvisations…
Cette deuxième manifestation offre un parcours artistique dans différents lieux du
centre-ville mais aussi dans les quartiers périphériques de la ville. À Nantes, la
création artistique et les lieux de promotion de l’art sont présents et dynamiques
sur tout le territoire urbain.
Conçu et organisé par l’association Art Galeries Nantes, cet événement témoigne de
la vitalité, de la diversité et de l’attractivité de la création contemporaine locale et des
acteurs du milieu des arts visuels.
La Nuit des Galeries permet au grand public de venir à la rencontre de l’art contemporain et souhaite devenir un événement à part entière et faire partie des moments
fort de la saison culturelle et artistique de Nantes.
Cette manifestation est gratuite. Un dépliant permet de localiser les galeries et lieux
d’exposition et de découvrir leur programme.
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LE 56

Situé sur la butte Sainte-Anne, face à la Loire, l’atelier-galerie Le 56 est une galerie associative fondée en
2014 par deux passionnées d’art.
Seule à sa tête depuis 2017 et portée par une direction artistique collégiale, Anne Hervy ouvre le lieu à des
artistes émergents talentueux et prometteurs. Attentive à la qualité du travail et à la démarche entreprise,
elle s’intéresse à différents médiums, lui permettant ainsi d’accueillir des projets audacieux pour éveiller
la curiosité des nantais et les inciter à pousser la porte d’une galerie.
Expositions individuelles ou collectives, projections, dimanches conviviaux, concerts acoustiques, dîners
d’entreprise… Le 56 se veut être une véritable immersion dans l’art. La galerie accueille à ce jour entre
6 et 8 expositions par an.

L’ ÉVÉNE MENT
◊ Exposition en cours : Antoine Birot, artiste/concepteur et constructeur de machineries destinées à
produire du rêve. Anne Hervy, peintre.
◊ Dès 20h, Antoine Birot, qui a fait un passage à la Cie Royal de Luxe, sera présent pour éveiller votre
imaginaire.
◊ À 23h, ce sera le tour du Quatuor Liger d’émerveiller vos oreilles avec le «quatuor numéro 10 KV
170 » de Mozart : Patrick Févai, violon/ Pascale Villette, violon/ Gwenola Morin, alto/ Cédric Forré,
violoncelle

I NFO R M AT IONS P RAT IQUE S
Butte Sainte-Anne // 56, rue de l’Hermitage // 44100 Nantes
Contact : Anne Hervy
Tél. : 06 66 80 49 96
Mail : contacterle56@gmail.com // www.facebook.com/galeriele56
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l ' atelier 2 1 g ramme s

L’Atelier 21 grammes est un lieu d’exposition et de création imaginé par Delphine Cossais et Mika, un couple
d’artistes peintres nantais.
Leur travail y est présenté en permanence, chaque mois de l’année est consacré à une thématique
d’exposition différente.
Deux univers picturaux très différents qui offrent au spectateur deux interprétations très personnelles du
sujet commun : les portraits-madones de Delphine aux regards profonds s’opposent au style libre et ludique
de la peinture-rock de Mika.
Néanmoins, on constate que la couleur et l’amour est au cœur de chacune des œuvres du couple.
Le duo invite également des artistes extérieurs à partager la thématique mensuelle plusieurs fois dans l’année.

L’ ÉVÉNE MENT
◊ Delphine Cossais et Mika vous proposent un tableau géant, peint à 4 mains et accueillant le public pour
une expérience inédite.
◊ Chaque visiteur de la galerie pourra, ce soir là, entrer dans le tableau, composer une œuvre unique
avec son corps, sa gestuelle et son imaginaire.

I NFO R M AT IONS P RAT IQUE S
Viarme-Talensac // 8, rue Sarrazin // 44000 Nantes
Contact : Delphine Cossais
Tél. : 06 80 41 47 72
Mail : delcossais@yahoo.fr // delphinecossais.typepad.fr // www.mikart.fr
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l ' at e li er p ri sme

L’atelier Prisme, né en mars 2014 sous forme associative, se situe dans le quartier Guist’hau, proche du
centre ville. Il est ouvert du lundi au vendredi et sur rendez-vous le we. Lieu aux pratiques créatives multiples,
l’atelier est composé de 9 membres : artistes-plasticiens, illustrateurs, professionnels ou amateurs. Ils ont
investi ce lieu atypique anciennement garage hippomobile, puis « Théâtre du petit archipel ». À proximité de
galeries, d’ateliers divers et d’établissements scolaires, Prisme reçoit de nombreuses visites d’amateurs et
de professionnels.
L’espace est dédié à la production (110 m2) mais aussi à l’exposition tout au long de l’année. Le hall du lieu
permet de recevoir les œuvres des artistes du collectif, mais aussi celles d’artistes invités (en 2014 : Benoît
Teissier, Olivier Le Gall, The Postman Quartet). Notre exposition « Mochewpa » du 27 au 30 novembre 2015 a
permis d’ouvrir l’atelier au public sur trois jours en le métamorphosant en espace d’exposition.

L’ ÉVÉNE MENT
◊ Découverte du travail des artistes aux univers bien distincts : Sébastien Bouet, Rachel Brignon,
Sed Ocyan, Chloé Coutereel et Bertrand Hellegouarch exposeront leurs œuvres.
◊ Nous proposerons une activité inédite nommée « Ping peint pong » , où artistes et spectateurs se
livrent à des matchs créatifs autour d’une table de ping pong. Ambiance musicale et bar viendront
réchauffer et désaltérer nos champions.
À vos raquettes, à vos pinceaux , à vous la balle !

I NFO R M AT IONS P RAT IQUE S
Guist’hau // 3 bis, rue Sévigné // 44000 Nantes
Contact : Sébastien Bouet / Rachel Brignon
Tél. : 06 73 45 32 99 / 06 23 24 50 37
Mail : prisme.atelier@gmail.com // www.prisme-art.org
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a r t me !

Ouvert mi 2013, Art Me, est une galerie d’art d’un genre nouveau :
Son maître mot est « l’accessibilité de l’Art ».
En plein cœur de Nantes, Quartier Bouffay, (entre le cours des 50 otages et les Galeries Lafayette) les portes
de la galerie vous sont grandes ouvertes.
Dans des bacs, façon disquaire, près de 800 œuvres originales d’une 20aine d’artistes de la région vous sont
présentés en permanence. Elles changent régulièrement au gré des mois permettant ainsi des découvertes
tout au long de l’année.
Régulièrement, sont également proposées à l’étage, des rencontres avec les artistes, au travers d’expositions,
d’installation, ou même d’atelier éphémère.

L’ ÉVÉNE MENT
◊ Dès la fin de l’après-midi et pendant toute la Nuit jusqu’à sa fermeture à 1h du matin, de nombreux
artistes de la galerie seront là, ils présenteront leur travail durant toute cette Nuit.
◊ Certains travailleront même directement devant le public.
◊ Mais nous préparons aussi quelques surprises.

I NFO R M AT IONS P RAT IQUE S
Decré // 9, rue de la Barillerie // 44000 Nantes
Contact : Brice Peter
Tél. : 09 51 59 85 44
Mail : contact@artme.fr // www.artme.fr
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l e c af é d es n ég ociants

« Il suffit de passer le pont »
À quelques encablures de L’Île de Nantes, passé Pirmil, ce n’est plus un bistrot qui se cache derrière
l’enseigne du Café des Négociants, mais un lieu ouvert en 2011 pour accueillir, chaque année, une
dizaine d’expositions programmées “pour le plaisir” avec ARTEVA.
La ligne contemporaine présente des artistes plasticiens de tous horizons et des œuvres de qualité. Le public
y apprécie également la fluidité d’un agréable agencement et la convivialité de l’accueil.
Un espace d’art de référence dans la métropole nantaise.

L’ ÉVÉNE MENT
◊ « En toute intimité… »
Exposition collective
◊ « Habitudes, cadre de vie et promenades personnelles. Transformation des jours et velouté des
choses. Eclairage particulier sur l’envers du décor. »
du jeudi 6 au dimanche 9 avril 2017

I NFO R M AT IONS P RAT IQUE S
Pirmil - Pont-Rousseau // 26 rue Alsace-Lorraine // 44400 Rezé
Contact : Association Arteva
Tél. : 06 86 26 43 76 / 06 42 06 43 42
Mail : cafedesnegociants@gmail.com // www.cafedesnegociants.fr
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la folie des arts

La Folie des Arts est une Galerie-Jardin, un écrin situé dans le quartier du Pont du Cens, à 10 mn du centreville. Ce cadre intimiste, verdoyant et relaxant  permet aux visiteurs de porter un regard attentif et intense
sur les œuvres des artistes choisis par l’Association.
La programmation est exigeante et la Galerie présente des artistes et des médiums offrant interrogation,
émotion, éveil et plus grande ouverture dans le domaine des Arts Visuels.
Des ateliers de pratiques artistiques sont régulièrement proposés par l’Association.
La Folie des Arts privilégie un accueil chaleureux et une démarche de valorisation et de transmission
auprès de tous les publics (adultes, enfants, scolaires…) à travers des médiations et des événements
organisés autour des artistes pour mieux comprendre leur cheminement créatif.

L’ ÉVÉNE MENT
◊ Les arts de l’estampe occupent Claire Gauzente depuis une dizaine d’années : gravure sur cuivre ou
linoléum, lithographie, monotype. L’intérêt qu’elle porte au dessin, à ses variations, à la confrontation
avec la pierre ou la plaque ou aux papiers lui ouvre un champ d’expérimentation pour questionner et
jouer avec le principe de reproductibilité.
◊ L’artiste 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.

I NFO R M AT IONS P RAT IQUE S
Pont du Cens // 16 bis, rue du Chanoine Poupard // 44300 Nantes
Contact : Marie-José Guillet-Pichelin
Tél. : 06 75 22 28 87
Mail : contact@foliedesarts.org // www.foliedesartsnantes.org
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l a g aleri e 18

À 15 minutes à pieds du centre-ville, La Galerie 18 se niche au sein de L’ Atelier du Coteau, entre la place
Canclaux et le Parc de Procé.
Avec 5 expositions par an, dont « 7 au Coteau », exposition regroupant 14 artistes et 98 œuvres, La Galerie 18
s’inscrit activement dans la vie artistique nantaise.
Associative et indépendante, elle soutient les artistes en tant que lieu ressources et valorise leur travail.
Avec son public elle partage des œuvres diverses, avec une exigence de regard et un souci de transmission dans ses volumes atypiques : des histoires se créent et se déploient dans chaque coin, recoin
et passage.
Elle accueille le public du jeudi au samedi de 14h à 18h et sur rdv pendant les expositions.

L’ ÉVÉNE MENT
◊ Pour la 2e édition de La Nuit des Galeries, elle invite le public à une immersion sensorielle sur les
traces de Jinks Kunst en Afrique de l’Ouest.
◊ Un moment convivial 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 ...

I NFO R M AT IONS P RAT IQUE S
Canclaux // 18, rue du Coteau // 44100 Nantes
Contact : Emmanuelle Bec
Tél. : 06 31 31 71 52
Mail : asso@lagalerie18.org // www.lagalerie18.org
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g a l e r i e a rt espa c e

Galerie Art Espace est bien connue des Nantais. On disait autrefois « chez Navarro ». En effet, cette petite
galerie, située sur la première couronne de Nantes, existe depuis 1981.
Certains artistes présentés exposent ici depuis le début de l’activité : Michel Debiève, Christian Sanséau,
Giuseppe Piermattéo… Aujourd’hui, la galerie s’occupe d’une douzaine d’artistes, nantais, ou région grand
ouest. Côtés ou présents en musée, chacun d’entre eux est doté d’une forte personnalité.
Huile, acrylique, aquarelle pour les œuvres peintes, bronze, terre et autres matériaux pour les sculptures,
« tournent » pour des expositions personnelles ou de groupe.
Egalement atelier d’encadrement sur mesure et atelier/cours de peinture.
Venez en toute simplicité pousser la porte et passer un bon moment. À très bientôt.

L’ ÉVÉNE MENT
◊ « 6 avril - 6 artistes - 36 œuvres - 1 pianiste »
Cette nuit des galeries dont je me réjouis à l’avance, vous permettra de visiter l’espace dédié aux expositions,
mais également l’atelier/réserve.
Je vous propose une 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.
L’ambiance de la soirée sera déclinée sous le thème de la création libre, figurative et poétique.

I NFO R M AT IONS P RAT IQUE S
Rond-Point de Vannes // 45, bd Jean XXIII // 44100 Nantes
Contact : Pascale Allain-Dehergne
Tél. : 02 40 94 30 98
Mail : artespaceallain@orange.fr // www.galerie-art-espace.fr
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g a le ri e gaï a

La Galerie Gaïa prolonge une aventure de plus de 35 ans et ancre l’art contemporain comme la véritable
empreinte de ce lieu situé dans le cœur historique de Nantes.
Les propositions artistiques qu’Élisabeth Givre sélectionne font appel à cette évidence face à une œuvre qui
s’impose avec force et mystère.
La programmation de 8 événements annuels permet d’explorer la peinture, la sculpture, la photographie et
depuis 2017 le design.
Les estampes sont aussi la particularité du lieu avec une collection d’artistes confirmés : Villegle, Combas,
Bram Van Velde, Tony Soulie, Klazen, Clement et Messagier. En exclusivité l’œuvre en gravure et peinture de
Jorj Morin.

L’ ÉVÉNE MENT
◊ «Tête à Tête» L’Art du Portrait, à condition que ce soit le vôtre!
Le portrait suppose, raconte, transmet une histoire personnelle qui peut se voir, se deviner et se ressentir
avec autant de variations qu’il y a d’artistes pour vous regarder. Peintres et photographes,
N. Holland, C.Francheteau et B.Dumas vous invitent à passer à l’acte en acceptant d’oublier le selfie et de
vous laisser portraiturer !
Dès 20h la galerie se transformera en atelier vivant où Françoise Boudier réalisera sous vos yeux le buste
d’un modèle installé confortablement dans son fauteuil.
Plus qu’acteur, devenez sujet !

I NFO R M AT IONS P RAT IQUE S
Decré // 4, rue Fénelon // 44000 Nantes
Contact : Élisabeth Givre
Tél. : 02 40 48 14 91
Mail : galeriegaia@orange.fr // www.galeriegaia.fr
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g a le ri e m o nte sq ui e u

La Galerie Montesquieu présente des artistes confirmés dans le domaine de la peinture, de la sculpture et de
la photographie.
Ces artistes ont tous une notoriété nationale et pour beaucoup internationale.
L’orientation artistique est volontairement éclectique. Les choix sont guidés par une grande exigence plastique. La découverte de talents est également une des priorités du lieu qui propose régulièrement un artiste
en devenir.

L’ ÉVÉNE MENT
◊ Pour la deuxième édition de la « Nuit des galeries », la Galerie Montesquieu présente une exposition
collective des artistes de la galerie.
◊ À 20 heures : « L’Art et la Politique », conférence donnée par Jean NATIEZ, historien.
◊ Animation musicale … surprise !

I NFO R M AT IONS P RAT IQUE S
Graslin // 4, place de la Monnaie // 44000 Nantes
Contact : Lydia Natiez
Tél. : 0612926431
Mail : espace-montesquieu@orange.fr // www.espacemontesquieu.fr
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g a l e r i e perri n e h umeau

Installée au 28 rue Jean Jaurès, anciennement rue des Arts à Nantes, la galerie Perrine Humeau ouvre ses
portes en mars 2016.
Perrine Humeau, diplômée de l’École du Louvre, a travaillé 4 ans dans une grande galerie parisienne avant de
se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat. Originaire de la région, c’est désormais à Nantes qu’elle peut
transmettre son engouement pour l’art et particulièrement l’art brut.
Dans le charme d’un magasin ancien, la programmation artistique est résolument actuelle. Pas de ligne
intangible, cependant la galerie observe un goût prononcé pour l’art brut et singulier. Accessible à tous, la
galerie permet de se confronter à une expression artistique aux marges de l’art contemporain.

L’ ÉVÉNE MENT
◊ Exposition en cours, Capucine Herveau du 5 avril au 20 mai 2017
◊ Capucine Herveau, brodeuse d’art, développe un travail hors du commun, provoquant 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!

I NFO R M AT IONS P RAT IQUE S
Centre ville // 28, rue Jean Jaurès // 44000 Nantes
Contact : Perrine Humeau
Tél. : 09 86 48 20 17 - 06 32 16 16 72
Mail : galerie@perrinehumeau.fr // www.perrinehumeau.fr
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g a l eri e tou lou se lauwer s

Installée au cœur de la ville de Nantes, dans le quartier La Fayette et proche du parking Aristide Briand,
Anne Toulouse-Lauwers propose dans sa galerie une sélection personnelle d’artistes nationaux et internationaux.
Peintures, sculptures, dessins, gravures… sont présentes dans un espace de 150 m² et vous pourrez y
retrouver en permanence les œuvres de Ming Tong, Coco Téxèdre, Etienne Gros, Takesada Matsutani,
Arnaud Talmant, Kasper, Marthe, Marine de Soos, Li Wang, Brigitte de la Horie, Joanna Hair,
Alain Kurylo, Lionel…

L’ ÉVÉNE MENT
◊ Exposition collective des artistes de la galerie.
◊ 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 .

I NFO R M AT IONS P RAT IQUE S
Centre ville // 11, rue La Fayette // 44000 Nantes
Contact : Anne Toulouse Lauwers
Tél. : 02 40 35 78 86 - 06 99 60 35 49
Mail : info@galerie-toulouselauwers.fr // www.galerie-toulouselauwers.fr
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Nouvelle galerie nantaise d’art contemporain, TrES aspire à contribuer à l’intensification des échanges
artistiques et culturels entre l’Orient et l’Occident à partir de la France.
TrES c’est le nombre trois : 1 c’est le Yang, 2 c’est le Yin, 3 c’est l’union du Yin et du Yang, la singularité
de toute création triple.
TrES c’est aussi la circulation du Yin et du Yang en raison pure, en quête de la sphère idéale.
TrES c’est en même temps le triangle cubique, la voie médiane de la beauté qui accorde le ciel, la terre
et l’homme.
Située au centre de la ville, la galerie TrES met en œuvre cet accord de trois royaumes.

L’ ÉVÉNE MENT
◊ Soirée autour de l’exposition collective « Séoul-Nantes ».
◊ À 20h00, lecture de poèmes en coréen et français avec son auteur Kza Han, poétesse.

I NFO R M AT IONS P RAT IQUE S
50 otages // 3, rue Bossuet // 44000 Nantes
Contact : Chang-rim Ji
Tél. : 06 83 55 66 49
Mail : jienveloppe@hotmail.com // www.galerietres.com
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g a le ri e y ell ow ko r ne r

En plein cœur de ville la Galerie YellowKorner Nantes vous dévoile un concept novateur sur 200m2 dans un
local atypique et convivial, avec 2 entrées traversantes sur deux rues incontournables, la rue Crébillon et le
passage Pommeraye.
La Galerie YellowKorner édite des photographies d’art en série numérotée et limitée. Ayant pour ambition de
démocratiser la photographie d’art, elle se définit comme le 1er éditeur de photographies d’art accessibles.
YellowKorner met en avant des grands noms de la photographie tels que Gustave le Gray, Eugène Atget,
Man Ray, Dorothée Lange, Jean Dieuzaide, Bert Stern, Frank Horvat ou encore Slim Aarons, mais aussi des
photographes plus contemporains comme Laurent Baheux, Matthieu Ricard et Lee Jeffries. YellowKorner
encourage également des jeunes photographes dès le début de leur carrière comme Aurélien Villette, Franck
Bohbot ou encore le couple Formento + Formento

L’ ÉVÉNE MENT
◊ Devenez modèle photo lors d’un shooting personnalisé, à travers une scénographie imaginée pour
cette soirée. Un thème pour vous transporter : « the wonderful world».
◊ Immersion dans l’univers de Slim Aarons, «Photographing attractive people, who were doing attractive
things in attractive places.», un cocktail vous sera proposé, plongé dans une ambiance musicale
prévue pour l’occasion.
◊ À 23h30 le gagnant du tirage au sort sera découvert : un grand format d’une photographie de
Slim Arons, en série limitée numérotée, sera en jeu pour la soirée.

I NFO R M AT IONS P RAT IQUE S
Centre ville // 7, rue Crébillon // 44000 Nantes
Contact : Pauline Decombe
Tél. : 09 63 29 92 92
Mail : galerie.nantes@yellowkorner.com // www.yellowkorner.com
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l e re z d e ch a u ss ée

Lieu de regard(S), de penser(S) et de faire(S)
Au cœur du quartier des Olivettes, à Nantes, Le Rez De Chaussée est dédié à la réflexion, à la création, à la
diffusion artistique, à la ressource généreuse et inventée, et cela au plus près de la ville citoyenne dans ses
avants et après, dans ses insondables et ses attendus, dans ses architectures multiples.
Depuis 5 ans, une quinzaine d’expositions, collectives ou individuelles, y ont été accueillies, le mouvement
CoBrA, Olivier Frémont, Claude Jouault, Jacky Brochu, Elisabeth Wadecki pour ne citer que les plus récentes.
Lieu qui garde ses yeux grands ouverts sur les artistes pour les yeux du public.

L’ ÉVÉNE MENT
◊ Illustrateur, graffeur, peintre, Kazy Usclef vit, travaille à Nantes et dans le monde, quand il le sillonne.
Au Rez De Chaussée, il ose - parce qu’il prop-ose - de donner à voir ses langages et styles artistiques
pour évoquer leurs dialogues ponctués des doutes de celui qui cherche le mouvement permanent
entre sujet et émotion, de la gravure à l’estampe, de murs en murs, en passant par la vidéo, parce que
la ville est sa palette de jeu mais pas que...
◊ Exposition du 31 mars au 22 avril 

I NFO R M AT IONS P RAT IQUE S
Quartier des Olivettes // 7 rue Paul Pélisson // 44000 Nantes
Contact : Marie-Pierre Beillevaire Carron
Tél. : 06 83 47 98 44
Mail : contact@lerdc.fr // www.lerezdechaussee.com
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Pont de

1 Le 56 // 06 66 80 49 96

9 Galerie Gaïa // 02 40 48 14 91

Pirmil

2 La Galerie 18 // 06 31 31 71 52

Pont de
10 Galerie TrES // 06 83
55 66 49
Pirmil

3 Galerie Art Espace // 02 40 94 30 98

Pirmil
11 Art Me! // 09 51 59 85 44

4 La Folie des Arts // 06 75 22 28 87

12 Le Rez De Chaussée // 06 83 47 98 44

5 Le Café des Négociants // 06 86 26 43 76

13 Galerie YellowKorner // 09 63 29 92 92

6 Galerie Montesquieu //

14 Galerie Toulouse Lauwers // 06 99 60 35 49

7 Atelier Prisme // 06 73 45 32 99

15 Galerie Perrine Humeau // 06 32 16 16 72

8 L’Atelier 21 grammes // 06 80 41 47 72

C O NTa CT P r e SSe
Brice Peter, président Art Galerie Nantes
Tél. : 09 51 59 85 44
Mail : contact@artgaleriesnantes.org
www.artnantes.com

Pont de

