COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes - Le 14.09.2018
Retour sur l’Édition 2018 de l’Art est aux Nefs

Succès au rendez-vous pour cette sixième édition
Les 8 et 9 septembre derniers, se déroulait la 6ème édition de l’Art est aux Nefs, manifestation culturelle
produite par la Creative Factory avec Mathilde Lemonnier de l’association Splendiose pour la direction
artistique. L’Art est aux Nefs est un événement grand public unique en son genre qui revisite de manière
originale et décalée les codes du marché de l’art. Cette année encore l’événement enregistre un nouveau
record de fréquentation avec plus de 12 500 visiteurs. Le succès s’accompagne également d’un nombre
de candidatures à l’événement en hausse : 458 candidats contre 388 en 2017.

UNE MANIFESTATION CONVIVIALE
Depuis 6 ans, le temps d’un week-end, le public nantais a rendezvous avec l’art et les artistes. Plus d’une centaine de peintres, céramistes, sculpteurs, photographes, dessinateurs, graveurs, graffeurs, créateurs de mode et accessoires, etc, exposent et vendent
leurs productions avec pour principe de proposer des pièces dans
un éventail de prix large et abordable.
Ce grand vide ateliers se déroule dans un esprit familial et décalé.
Le ton est donné dès l’inauguration grâce au jeu de comédiens.
Cette année, c’est la rédactrice en chef d’une prestigieuse revue
de mode qui a orchestré le moment, cloturé par la machine géante
à sabrer le champagne. Se succèdent également tout au long du
week-end de nombreuses interventions artistiques : le public a
retrouvé la traditionnelle Vente aux en(pas) chères, mais aussi un
défilé de mode très exotique et, des démonstrations de sérigraphie,
de peinture et des ateliers dessin.

UNE SÉLECTION HÉTÉROCLITE
ET EXIGEANTE
A l’issue d’un appel à candidature national
lancé en avril et largement relayé sur les réseaux sociaux, le comité de sélection s’est
réuni en juin. Composé de représentants
de : la Mission des métiers d’art, Galerie le
Rayon vert, Ville de Nantes, Conseil Général 44, Groupe Coupechoux, Ecole de Design, Splendiose, et la Creative Factory, le
jury a sélectionné 121 artistes pour cette
nouvelle édition. Les artistes exposants
ont été répartis sur 95 stands.

LE SOUTIEN À LA CRÉATION
Avec cette manifestation, la Creative Factory apporte
son soutien aux arts visuels. L’événement vient ainsi
consolider l’action confiée à la Creative Factory en
direction de la création et l’émergence de nouveaux
modèles de développement de l’action culturelle. Les
soutiens à la manifestation croissent également au fil
des éditions. Cette année, la manifestation comptait
parmi ses partenaires et sponsors : Les machines de
l’île, Bati-Nantes, Eiffage, l’Ecole Pivaut, Le Géant
des Beaux-Arts, Dalbe la Palette Saint-Luc, Harmonie
Mutuelle, Chérie Nantes, l’Ecole de Design Nantes Atlantique, Rosemood, Au Bureau, et a reçu le soutien
de la Ville de Nantes, Nantes Métropole, Région Pays
de la Loire.
L’ART EST AUX NEFS 2018 EN CHIFFRES
• 458 candidatures reçues
• +30% de candidatures qu’en 2017
• 121artistes exposants
• 95 stands installés
• 12 526 visiteurs

LES ARTISTES EN PARLENT
« Je suis heureuse d’avoir participé à L’art est aux nefs, j’ai
rencontré des gens formidables, une ambiance exceptionnelle, originale et bienveillante... !! Du rarement
vu !! On est venu de Strasbourg en famille et on repart le
cœur rempli d’émotions et d’énergie »
« Le lieu est exceptionnel, le public varié et curieux. »
« Je suis très contente des ventes réalisées mais surtout des rencontres, avec les visiteurs et les exposants.
Le bilan est hyper positif ! »
« Juste un GRAND MERCI !!!c’était un régal, hyper fluide
en amont, pour la prépa, pendant, en aval, équipe top,
des clients, du monde, de l’intérêt, bref top ! »
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