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L’Art est aux Nefs 2019 : rendez-vous les 7 et 8
septembre 2019 sur l’île de Nantes
L’art et la création réinvestissent l’île de Nantes pour la 7e édition de l’Art est
aux Nefs, les 7 et 8 septembre prochains. Produite et organisée par la
Samoa, en partenariat avec l’association Splendiose, cette manifestation aux
airs de grand vide-atelier festif et décalé attire chaque année plus de 12 000
visiteurs.
Grand vide-atelier d’art actuel et d’artisanat, L’Art est aux Nefs est un rendez-vous
unique en son genre qui revisite les codes du marché de l’art, en rendant les
œuvres immédiatement accessibles au grand public. Son ambition est d’offrir au
public une proposition de grande qualité – décloisonnée, surprenante et
populaire – avec un condensé d’œuvres d’art et de créations éclectiques,
pour toutes les bourses, pour tous les goûts.
Le principe : chaque année, les exposants proposent à la vente des œuvres ou
créations rarement exposées à la vue du grand public – fins de séries, croquis,
œuvres orphelines, bouts d’essais, recherches… – et font également découvrir
leurs dernières productions. Parmi ces œuvres, les exposants s’engagent à
proposer une partie de leurs créations à moins de 100 €, garantissant ainsi
une accessibilité en termes de coût.

Sculpture à la tronçonneuse, graff végétal participatif,
art-thérapie…
L’une des particularités de L’Art est aux Nefs est de proposer au public de
nombreuses animations. Cette année, près d’une trentaine d’artistes et
créateurs réaliseront des animations sur leur stand (un record !).
Au fil de ses déambulations, le public pourra ainsi assister à des démonstrations
de techniques artisanales, des performances artistiques amusantes, ou encore
participer à des ateliers. Parmi elles, on peut notamment citer la réalisation d’une
sculpture à la tronçonneuse, des portraits sur photobooth à ramener chez
soi, un graff végétal participatif, des ateliers d’art-thérapie…

Les temps forts de la grande scène
Cette année trois temps forts seront proposés sur la grande scène de L’Art est aux
Nefs :
• Une inauguration « sans tambours ni trompettes ! », le samedi 7
septembre à 11h30 ;
•

Une « Vente aux en(pas)chères », le samedi 7 septembre à 16h : une
vente orchestrée par des comédiens pour permettre au public d’acquérir
des œuvres d’art « uniques » à des prix délirants ;

•

« La théorie des humeurs », le dimanche 8 septembre à 15h30 : une
performance artistique sous forme de déambulation sensorielle,
participative et contemplative, figurée par les photographies de l’artiste
Champignon au Champagne.
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À PROPOS DE LA SAMOA, FABRIQUE URBAINE ET CREATIVE
Créée en 2003, la Samoa est une société publique locale dotée d’une double compétence :
elle est à la fois aménageur urbain de l’île de Nantes et développeur économique dans le
champ des industries culturelles et créatives. Ce statut lui confère une certaine souplesse et
originalité lui permettant d’expérimenter sur le territoire de nouvelles manières de fabriquer
la ville et ses usages.
La Samoa contribue au développement des industries culturelles et créatives sur le territoire
métropolitain, dans le cadre d’une délégation de service public, avec la Creative Factory :
agence de développement économique intégrée qui anime et met en réseau ces filières.
Elle propose un dispositif global de soutien et d’accompagnement des porteurs de projets et
entrepreneurs des filières ICC, à tous les stades de développement de leur projet, en
mettant à disposition une gamme complète de services.
L’Art est aux Nefs, incarne la volonté de la Samoa de positionner la création au cœur de la
cité et de catalyser les dynamiques créatives du territoire.
À PROPOS DE SPLENDIOSE
L’Association Splendiose s’est fixée pour objectif la promotion d’artistes plasticiens et la
cohabitation entre art plastique et spectacle vivant. Ses membres sont eux-mêmes des
artistes qui évoluent dans différents domaines professionnels artistiques : spectacle vivant,
scénographie, construction de décors, arts visuels. En 2013, l’équipe a participé au
lancement de L’Art est aux Nefs et lui fait poursuivre chaque année son évolution en étant
constamment à l’affût et en recherche de nouvelles idées, de découvertes d’artistes.
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