Édito
L’excellence artistique à portée
de chacune et chacun

L

es 7 et 8 septembre 2019, les Nefs de l’île de Nantes
seront placées sous le signe de l’art et de la création.
Produit par la Samoa, en partenariat avec l’association
Splendiose qui assure la direction artistique, l’Art est
aux Nefs revient pour une 7e édition. Grand vide-atelier
d’art actuel et d’artisanat rassemblant chaque année
plus de 12 000 visiteurs, cet événement est un rendezvous unique en son genre qui revisite les codes du
marché de l’art, en rendant les œuvres immédiatement accessibles
au grand public.
Cette année, 486 artistes issus de la France entière ont souhaité
participer à cette manifestation. Ce nouveau record témoigne du
rayonnement de cet événement original auprès des créateurs
français. Pour le jury et l’équipe de l’Art est aux Nefs, sélectionner
parmi toutes ces candidatures n’a pas été chose aisée, tant la
qualité était au rendez-vous.
90 artistes et collectifs ont été retenus afin
d’offrir une proposition de grande qualité
au public, avec un condensé d’œuvres d’art
et de créations éclectiques, pour toutes les
bourses, pour tous les goûts. Tous présenteront en effet des œuvres ou créations rareartistes et créateurs
ment exposées à la vue du grand public – fins
attendus
de séries, croquis, œuvres orphelines, bouts
d’essais, recherches… – et feront également
découvrir leurs dernières productions.
Ces deux jours seront également ponctués de nombreuses animations :
“Vente aux en(pas)chères”, déambulation sensorielle, art-thérapie…
et près d’une trentaine d’animations proposées par les artistes
eux-mêmes, sur leur stand ! Car c’est aussi cela l’esprit de l’Art est
aux Nefs : proposer une offre artistique décloisonnée, surprenante
et populaire, qui sait offrir une place renouvelée aux artistes.
À toutes et tous, nous vous souhaitons coups de cœur, découvertes
et émotions, lors de cette nouvelle édition de l’Art est aux Nefs !

90

L’équipe de la Samoa

Les temps forts
du week-end

Tout au long du week-end, l’équipe de L’Art est aux Nefs vous
propose différentes animations sur la grande scène installée
au centre de la manifestation.

Samedi

Dimanche

septembre
de 10h à 19h30

septembre
de 10h à 19h

7
11h30

Inauguration de la 7e édition…
sans tambours ni trompettes !

16h

Vente aux en(pas)chères
Menée de main de maître par
un commissaire-priseur, chacun
pourra enchérir et surenchérir
lors de notre traditionnelle
“Vente aux en(pas)chères”
pour acquérir des œuvres d’art
uniques à des prix délirants.

8
15h30

La théorie des humeurs :
une déambulation sensorielle avec
l’artiste Champignon au Champagne
Du printemps à l’automne, de la
mélancolie à la plénitude… Invitation
à un parcours des émotions et des
saisons. Serez-vous prêts à lâcher
prise au fil de cette déambulation
des émotions, figurées par les
photographies de l’artiste
Champignon au Champagne ?
Animation participative et contemplative
Durée : 30 minutes

Tout au long du week-end
Ateliers participatifs
d’expression artistique
et d’art thérapie
Animés par Marie De Keyn
mariedekeyn.fr

Sylvie Ugarte

therapie-couple-psy-nantes.fr

et Denis Defarges

@LABricoleAuLAB

Approchez-vous de la scène pour vous
inscrire dès votre arrivée et révéler l’artiste
qui sommeille en vous ! Essentiellement
ré-créatifs, ces ateliers proposent à chaque
participant de reprendre un symbole à sa
manière. Le temps de peinture est ensuite
rythmé par des changements de place
et de symbole, le tout dynamisé par la
contrainte horaire, qui favorise le côté
ludique et le jaillissement.

Dj Merci Bonsoir
Notre petit porte-bonheur
musical fera une fois de plus
tourbillonner l’Art est aux Nefs
de ses mix enchanteurs.

La cantine
de l’espace
intersidéral
L’équipage vous accueille
comme chaque année avec
style et sourire pour régaler
vos papilles et contenter
votre appétit.

Les animations
artistiques

Tout au long du week-end, démonstrations techniques,
interventions, performances… réalisées en public par
près d’une trentaine d’artistes et créateurs.
Création d’une œuvre en technique mixte
Stand 537718

Démonstration de technique de la laque
Stand Mai Lien

Démonstration de modelage
et décoration d’engobes
Stand Anouka Céramique

Photobooth sur fonds unis
de différentes couleurs pour
se faire tirer le portrait
Stand Maxime Nourry

Graff végétal participatif
Stand l’Atelier Arborescence
Réalisation d’une sculpture
à la tronçonneuse électrique
Stand l’Atelier C&FAB
Réalisation d’une fresque sur miroir
Stand l’Atelier D&N
Atelier d’impression sérigraphie
(deux illustrations au choix pourront être
imprimées, puis personnalisées avec la
calligraphie d’un mot ou d’une phrase)
Stand l’Atelier HOP HOP HOP
et Melle Georges
Création d’animations vidéo
(collages animés) en live
Stand Aurélien Bomy
Atelier d’impression de sous-verres
en linogravure
Stand Caroline Bizien
Broderie flash sur sweat, t-shirt
et chaussettes (possibilité de ramener
son accessoire à broder ou de choisir
un accessoire sur stand)
Stand Chantal Gustave et MLN
Démonstration de broderie
Stand Fukano Kano
Réalisation d’une fresque au marqueur
Stand Hametism
Séance de dédicaces
Stand Les Éditions Rouquemoute
Croquis du site et de ses exposants
Stand Lorette Vinet

Démonstration et atelier de fabrication
de tasses et petits pots au tour de potier
Stand Nantaises
Démonstration de “speed painting”
en peinture digitale
Stand Nikita
Atelier de création de cartes abstraites
(collage et papiers sérigraphiés)
Stand Oko Le Petit Atelier
Création d’une sculpture en cire
Stand Pablo Boissel-Arrieta
Sculpture de bijoux dans la cire
et polissage
Stand Relika
Concours en mode “Où est Charlie ?”.
Un tirage signé de l’artiste à gagner !
Stand Tim Naish
Démonstration de linogravure
Stand l’Atelier Prisme
Atelier à six mains. Photos, dessins,
collages, petits volumes, maquettes,
architectures…
Stand le Collectif Rouille Gorge
Modelage d’un buste en argile
Stand Mélanie Bourget
Démonstration de sérigraphie
Stand Arno Soame
Réalisation par les visiteurs d’impressions
miniatures à partir de petites linogravures
pré-fabriquées
Stand Linogravcœur

La sélection
2019
ANIMATIONS
ARTISTIQUES

537718

Anne Hervy

“Pictural et artificiel. Peinture, collage,
photographie alternative, image digitale,
vidéo, typographie, design graphique,
graffiti, sérigraphie et dessin sont les mots
qui constituent mon vocabulaire d’artiste.
Je suis à la fois pictural comme peinture
et pictural comme image, artificiel comme
impliqué dans ma démarche créatrice de
ce qui n’est pas le naturel mais le fabriqué
par la main de l’homme que je suis.”

“Le glacis acrylique est ma manière
de faire remonter à la surface l’indicible,
le discret. Par couches superposées,
la subtilité de la transparence et de
ses couleurs apparaît. C’est à travers
le paysage que je m’exprime, qu’il soit
réel ou imaginaire, il n’est pas forcément
réaliste. Ma mémoire me guide sans
doute pour me détacher de la réalité.
Ma peinture est une proposition d’émotions
et de réflexions livrées à l’appréciation
du spectateur qui ressentira, tout comme
moi je l’espère, cette solitude positive.”

ARTS PLASTIQUES

537718.org
537718.com
@537718
@leglitchproject

Création d’une œuvre
en technique mixte

3 escarbeilles
SÉRIGRAPHIE

“Je crée des graphismes dans lesquels
se mêlent images et typographie,
mots, expressions, bribes de phrase…
Ces motifs sont ensuite imprimés
en sérigraphie de façon artisanale
en série limitée ou estampes uniques.”
3escarbeilles.blogspot.com

PEINTURE

@annehervyartistepeintre

Anouka Céramique
CÉRAMIQUE

“Je travaille la terre, et la porcelaine convient
bien à mes mains. J’aime faire sa rencontre
et la mettre à l’épreuve de mes élans
créateurs. Je tourne, je modèle, je sculpte
cette peau de terre et je découvre
toute une palette riche et poétique.
La contemplation fait partie de mon univers.”
@anouka_ceramique
@anoukaceramique

Démonstration de modelage
et décoration d’engobes

Antoine Parra Del Pozo

Arthur Hent

“C’est ce qui émerge au moment
présent, à partir du vivant, de l’émotion,
du mouvement, et de l’état physique
qui est au cœur de mon travail.
Je cherche à faciliter l’émotionnel
et ne pas être trop dans la maîtrise
intellectuelle. Pour si possible toucher
des zones invisibles et inconscientes,
pour laisser vivre un état d’être,
dans sa totalité.”

“Mes dessins sont des autoportraits.
J’utilise des formes minimales : quadrilatère,
ligne, rond… pour me représenter. Lorsque
je dessine, les formes retranscrivent
mon état intérieur. C’est un langage qui
combine la géométrie avec mes émotions.”

PEINTURE

apdp.net

PEINTURE – DESSIN

arthurhent.com
@arthur_hent
@arthurhent

Atelier Arborescence

Arno Soame

PEINTURE SÉRIGRAPHIE
“Je propose un mix de peinture et
sérigraphie sur divers supports (bois,
carton, toile, scotch…), et des sérigraphies
et impressions acidulées sur support
papier (petits et grands formats).”
arnosoam.fr

Démonstration
de sérigraphie

CRÉATION VÉGÉTALE

“Atelier Arborescence est né d’une envie
d’intégrer le monde du végétal dans
un monde urbain ! En utilisant le végétal
comme matière première, j’amène l’œil du
spectateur à observer la ville de plus près
via des techniques de collage, techniques
d’art floral, sculpture, chantournage.
Une manière de montrer que la beauté
et la force de la nature l’emporteront
toujours sur l’homme.”
@atelier_arborescence
@atelierarborescence

Graff végétal participatif

Œuvre de Mélanie Bourget

Atelier C&FAB

Atelier HOP HOP HOP

“Spécialisé dans la création et fabrication
sur mesure de luminaires et de mobiliers,
je mets à disposition mes connaissances
en ébénisterie, tournage et sculpture
sur bois pour vos projets les plus fous !”

“Sérigraphier c’est dessiner, imaginer,
expérimenter et produire. Cela nous tient
à cœur. De A à Z, l’atelier HOP HOP HOP
produit des sérigraphies en édition limitée,
mais aussi de petits objets pour enchanter
le quotidien.”

ARTISANAT D’ART

atelier-cefab.fr
@atelier.cefab
@ateliercefab

Réalisation d’une sculpture
à la tronçonneuse électrique

Atelier D&N

MOBILIER – DÉCORATION
DESIGN D’ESPACE
“Imaginé par David Airiau, artisan d’art et
Nina Missir, designer graphique et illustratrice, l’Atelier D&N est un jeune studio,
de design, d’identité de lieux, d’artisanat
d’art et de création insolite. Nous réalisons
aussi bien des fresques que des objets
décoratifs ou du mobilier sur mesure.”
@atelier_detn
@atelierdetn

Réalisation d’une fresque
sur miroir

SÉRIGRAPHIE

@atelierhophophop

Atelier d’impression
sérigraphie

Aurélien Bomy

PHOTOGRAPHIE – VIDÉO
“Mes œuvres comportent un décalage
suscitant trouble, flou, désordre,
désorientation, ivresse, malaise, perte
de repère pour toucher les affects.
Ma démarche vise à faire apparaître
le caractère illusoire de toute vision du
monde, de toute frontière supposée entre
rêve et réalité, pour démontrer que cette
frontière n’est toujours que singulière,
fictionnelle, fantasmatique, subjective.”
aurelienbomy-photographie.com
@aurelienbomy
@aurelienbomyphoto

Création d’animations vidéo
(collages animés) en live

Bernique

CRÉATION TEXTILE
“Bernique est le fruit d’une forte
sensibilité aux matières et aux couleurs
d’une designer textile. C’est une envie
de travailler conjointement l’amour
du textile et un univers graphique,
en proposant des accessoires,
illustrations et autres trésors
entièrement fabriqués à la main,
du dessin à la broderie.”
etsy.com/shop/BerniqueShop
@berniqueshop

Cathie Pavoine

PEINTURE – GRAVURE
TAILLE DOUCE
“Je développe ma démarche artistique
à partir de techniques mixtes. Mélange
de peinture et d’images photographiées,
mes toiles s’attachent à évoquer
le sensible au travers de paysages
et de portraits. Depuis 2017, je pratique
aussi la gravure en taille-douce.
Ces deux pratiques artistiques sont
devenues pour moi complémentaires
et s’enrichissent l’une et l’autre.”
cathiepavoine.com
@cathiepavoine

Bouli

ILLUSTRATION
“Artiste dessinateur et sérigraphe,
je vis dans la région de Toulouse.
Je propose ici des dessins libres
à l’encre de Chine, de la sérigraphie
appliquée à la poterie de Sébastien
de Groot.”
gillesbouly.blogspot.com

Caroline Bizien
ILLUSTRATION

“Diplômée de l’ENSAD de Paris section
Image Imprimée, mon travail se partage
entre le dessin numérique et une
pratique de l’impression plus
artisanale. Passionnée par la sérigraphie,
la linogravure et la xylogravure, je mets
en place un langage visuel fondé
sur la superposition de couleurs vives
et une géométrie affirmée des figures.”
behance.net/carolinebizien
@biziencaroline

Atelier d’impression de
sous-verres en linogravure

Cat Trochu Céramic
CÉRAMIQUE

“J’ai développé deux lignes de créations.
Une ligne “Art de la Table” où le graphisme
s’exprime par des impressions tramées
ou des tracés dynamiques, dans une
gamme de couleurs blanc et bleu.
Une ligne “Sculpture” qui se caractérise
par une recherche et une réflexion
sur les formes et le mouvement.”
cat-trochu-ceramic.com
cattrochuceramic.tumblr.com
@cat.trochuceramic
@cattrochuceramic
@cattrochu

Céline Chevrel
PAPIER DÉCOUPÉ

“Grâce au papier découpé, je mets en scène
dans un univers onirique de spécimens
biologiques extravagants et étranges,
des mondes abyssaux. J’ornemente et
métamorphose des organes auxquels
je redonne de la poésie, et donne à voir
des cellules, et autre microplancton, qui
deviennent alors support de sentiments
dans mes ultimes séries.”
celinechevrel.blogspot.com
@celinechevrel
@celine.chevrel.3

Céline Gontier

Chantal Gustave

“Du noir et blanc pour donner le ton,
du rouge pour fixer l’émotion, un chien
pour parler de tout. Tartine le chien
et moi. Une belle rencontre !”

“Chantal Gustave, jeune marque nantaise,
est née de l’envie d’associer deux passions :
l’imprimé et la confection textile.
Nous proposons des vêtements en édition
limitée, de qualité, et produits localement.
Nous offrons une mode différente qui ne
vous fera pas ressembler à n’importe qui !”

ILLUSTRATION

celinegontier.com
@celine.gontier

Céline Ranger
PEINTURE

“Je creuse, telle une archéologue,
interroge, inlassablement au travers
de portraits, les infinies facettes de l’âme
féminine. Je révèle l’ineffable, déambule
sur le fil de l’intime, joue de ses
ramifications, ses profondeurs,
ses paradoxes… J’effleure du bout
des doigts le noyau… tapi : le sacré…”
celineranger.com

Champignon
au Champagne

PHOTOGRAPHIE MISE EN SCÈNE
“Photos narratives, métaphores des
sentiments, onirisme & allégories.
Chaque photographie est un jeu théâtral
capturé dans le temps, aux décors moites,
vaporeux, poétiques, parfois curieux
ou étranges. C’est une saynète figée
faisant appel à tous les sens.
Chaque détail, chaque élément naturel
est une allégorie cherchant à matérialiser
les éprouvés par des volumes,
des couleurs, et des atmosphères.”
champignonauchampagne.com
@cachampagne

Immersion sensorielle
le dimanche à 15h30
sur la scène de l’Art est aux Nefs

CRÉATION TEXTILE

@chantalgustave

Broderie flash à appliquer sur
sweat, t-shirt et chaussettes

Christelle
Zacchero-Gambro
PEINTURE

“Année après année, je développe des
séries de travaux de peinture et d’éléments
plastiques qui – par l’étude de documents
photographiques – mélangent des éléments
autobiographiques à des éléments
anthropologiques et historiques.”
@zacchero.christelle

Christine Morin
PEINTURE

“Mon travail, ce sont des formes suspendues
dans un espace, mon petit univers que
je donne à voir à travers ces formes
et ces couleurs, des histoires issues du
monde qui m’entoure, des sensations de
l’expérience, des projets de vision filtrés
par la peinture qui met à plat, qui oblige
à la distance, à la lenteur, au détachement.
Il en résulte des toiles très grandes ou
très petites, abstraites. Je ne représente
aucun objet et je n’en cherche pas.
S’ils apparaissent, je les chasse.
Toiles en équilibre à la limite de l’instable.”
christine-morin.com

Cleo studio

BRODERIE – ILLUSTRATION
“Je crée et j’expérimente au fil de mes
envies, en croisant l’illustration
à la broderie. Je voulais dépoussiérer
un savoir-faire traditionnel grâce à un
dessin plus contemporain. Ce travail
se développe aussi sur le vêtement,
et à travers la création de motifs textiles.
Mes créations évoluent dans une
ambiance végétale et onirique.”
cleo.studio.crea

C6L

GRAVURE – EAU FORTE
“Gratter, découper, dessiner des histoires
et les imprimer en couleur. Une grande
douceur se dégage de mes estampes.
Des paysages naturels, des créatures
oniriques qui viennent tout droit de mon
enfance, de mes rêves et d’un long temps
passé en Bretagne entre l’océan et la
forêt. Impression d’eaux-fortes sur cuivre
et embossage pour plus de nuances.”
www.atelier-c6l.com
@atelierc6l
@cbasecq

Dans les dents
ILLUSTRATION

“Mes dessins aux traits parfois loufoques
où se côtoient animaux en tous genres,
décors luxuriants et villes imaginaires
se déclinent sous forme de cartes,
carnets, affiches ou pantins en papier.
Le tout fait à la main.”
danslesdents.com

ELKIP

Fontencomble

“Illustrateur et sérigraphe à Nantes
– à la Vida Local –, je dessine
principalement dans le champ
du fantastique, avec beaucoup
de références cinématographiques
et d’emprunts aux mythes. Rien de
tel qu’un bon mélange de cartoons,
de pointillisme pointilleux hérité
du tatouage et de sujets bizarroïdes
pour attiser mon inconscient.”

“Je réalise des créations où le textile est de
plus en plus présent. Naît alors une œuvre
singulière dans les textures et les expressions : l’image peut se faire baroque,
brute, délicate, intime. Dans un monde
de plus en plus déshumanisé, l’Homme,
avec ses aspérités, dérange. C’est pourtant
lui que Fontencomble essaie de donner
à voir. C’est ma manière de résister.”

behance.net/ElKip

fontencomble.tumblr.com
@Fontencomble

Elsa Saïsset

Franz Alias

“J’ai choisi la gravure comme mode
d’expression, avant tout pour le rapport
avec la matière, celle du métal : le zinc
et le cuivre. Et parce qu’en gravure,
on prend le temps. Le temps de dessiner,
vernir, mordre, couper, encrer, imprimer,
penser à l’envers. La création s’opère
par étapes. Certains éléments ne sont
pas maîtrisables, ce qui réserve
au résultat une part de mystère.”

“Adepte du wabi-sabi, je crée des images
du temps présent de façon à ce qu’elles
paraissent surgir d’une autre époque. Je
cherche à parler du temps, celui qui passe,
celui qui reste, ces choses et ces vivants
qui le traversent. En adoptant des vieux
appareils photo argentiques et en utilisant
des pellicules périmées, je m’insinue
dans le questionnement même de ma
démarche. Vers l’imparfait.”

elsasaisset.com
@saissetelsa
@saisset.elsa

franzalias.fr
@franz_alias
@franzalias.photographie

Éric Stephan

Fukano Kano

“Mon travail actuel est toujours orienté
sur la ville, mais plus centré sur des
ambiances nocturnes. La nuit est un fort
contraste avec le foisonnement de la
journée, la désertion des espaces urbains
en permet alors une appropriation.
L’espace redevient sauvage, l’errance
devenant la norme, c’est à ce moment
que certaines choses se révèlent enfin,
et souvent à nous-mêmes.”

“Découvrez les illustrations brodées
aux designs poétiques de Fukanō Kanō.
Ces créations dépoussièrent l’image
de la broderie, avec des pièces uniques
complètement réalisées à la main.
Broderies encadrées, ou vêtements
brodés, Fukanō Kanō apporte un peu
de magie dans votre quotidien.”

ILLUSTRATION

GRAVURE

PEINTURE

ericstephan.wixsite.com/ericstephan
@ericstephanpeintures
@ericstephanartiste

CRÉATION TEXTILE

PHOTOGRAPHIE – PEINTURE

BRODERIE

fukanokano.com
@fukanokano

Démonstration de broderie

Geek-Art

Igor Bodoira

“Geek-Art est une galerie en ligne
proposant des tirages d’art limités et
numérotés, inspirés par la pop culture :
jeux vidéo, comics, cinéma, fantasy,
littérature… Nous collaborons avec des
artistes du monde entier, graphistes,
illustrateurs, peintres… pour des œuvres
faisant le pont entre l’art et les cultures
de l’imaginaire, pour toute la famille.”

“Je travaille entre photographie et peinture,
autour des friches industrielles et du graffiti.”

POP CULTURE

geek-art-store.net
@geek_art
@geekartofficial

Hametism

ILLUSTRATION
“J’ai toujours eu une fascination pour
l’architecture et ses singularités, à la fois
rectilignes et chaotiques, à l’image des
grandes métropoles. Également touché
par la typographie et inspiré par le
graffiti, que je pratique à l’occasion,
c’est naturellement que je me suis
orienté vers l’illustration et le “fait main”.”
@hametism
@theHametismWorld

Réalisation d’une fresque
au marqueur

Hanna Chroboczek
PEINTURE – DESSIN

“Artiste plasticienne née au nord
de la Pologne, je suis touche-à-tout,
de la peinture au dessin, en passant par
la sculpture et la photographie. Je me
situe avant tout dans l’expressionnisme.
Dans mes compositions, la lumière et les
symboles ont une grande importance. Les
thèmes et les sujets sont déterminés par
mon journal intime du moment. J’ai réalisé
environ 400 expositions ces 30 dernières
années, en France et à l’étranger.”
@hanna.chroboczek

PEINTURE

dpainting-day.com
@igor.bodoira.5

Igreka2N
PAPERCUT

“Inspiré par certaines lignes de l’art africain,
je me suis focalisé depuis plusieurs années
sur le portrait. Aujourd’hui, ces visages
prennent forme à travers la découpe de
papier, comme un pochoir… et ce sont
ces “papercuts”, accompagnés de bois
de récupération en arrière-plan pour les
dévoiler, qui résument l’essentiel de mon
travail. Des personnages aux tronches
atypiques finement découpés au scalpel !”
@igreka2n
@yann.conan.9

Réalisation d’un papercut
et de son arrière-plan

JO 99

PEINTURE
“Je fais de la peinture, de l’illustration,
de la bande dessinée et un peu de vidéo.
J’aime me frotter à tout. Au début,
je signais Jo avec l’année de création,
mais des Jo, il y en a beaucoup.
Je cherchais à me différencier, je me
suis arrêté à 99, pour le côté “soldes”.”
jo99.fr

Joanna Wiejak

Le Chapelier

“Illustratrice et graphiste d’origine polonaise
qui après de jolies années à Paris, décide
de partir au vert dans le Sud-Ouest… En
quête de nouveaux moyens d’expression,
je m’initie à la sérigraphie et à la gravure
dans les ateliers toulousains et travaille
sur plusieurs projets d’albums jeunesse.”

“J’aime représenter en noir et blanc
des personnes dans leur lieu de vie,
des inconnus croisés dans la rue, un bar,
un musée. Je recherche des ambiances
graphiques. J’aime que l’on se raconte
une histoire en regardant mes photos,
en imaginant ce qui a pu précéder
et ce qui pourrait suivre. J’apprécie
quand le spectateur est sensible
à la composition de l’image et essaie
d’imaginer ce qu’on peut y lire.”

ILLUSTRATION

yoyos-place.com
yoyo.ultra-book.com
@joanna_wiejak_illustrations
@j.wiejak/

PHOTOGRAPHIE

@alain_le_chapelier

Julie Tual

CRÉATION TEXTILE
“Créations brodées pour la décoration.
J’utilise diverses techniques d’art textile
pour fabriquer des objets pour la maison :
luminaires, coussins, mais aussi papeterie
et tableaux textiles. Cela s’applique aussi
à des tirages photographiques sur lin…”
@julietualcreationtextile

Laetitia Ximelis
GRAVURE

“Formée en ateliers entre la cordillère
des Andes et le Finistère, en gravure,
je privilégie les œuvres de petits et
moyens formats, entre abstraction
et figuratif. Des bords de mer, inspirés
de mon vécu ou de photographies dont
je suis passionnée, mes monotypes sont
retravaillés en technique mixte (rehauts
de gouache, encre et or).”
letixim.wixsite.com/artworks
@laetitia4

Les Éditions
Rouquemoute

“Les éditions Rouquemoute sont une
maison d’édition indépendante,
basée à Rezé, dont la ligne éditoriale
expérimente le champ de l’humour tant
sur le fond (grand public, absurde,
humour noir) que sur la forme (bandes
dessinées, recueils de dessins, illustrés…).
Dans un souci de fabriquer de la culture
qui fait rire en circuit court, tous nos livres
sont imprimés en Vendée par Pollina
(Luçon) et nous participons tout au long
de l’année à des événements régionaux
et nationaux autour de la BD, pour aller
à la rencontre de nos lecteurs et
promouvoir notre activité.”
rouquemoute-editions.fr
@editionsrouquemoute
@EditionsRouquemoute

Séance de dédicace
d’un des auteurs de
la Maison Rouquemoute

Linogravcœur

Lorette Vinet

“Initiée à la gravure sur bois et métal durant
mes études universitaires en licence
d’Arts-Plastiques, je suis revenue à cette
pratique quelques années plus tard avec
le linoléum. C’est une matière souple à
base d’huile de lin, sensible à la chaleur,
qui permet de faire des impressions
en série, à la main et sans presse.”

“Dessinatrice de voyage, je me mets en
mouvement pour aller croquer les pays
que je traverse. Le dernier en date ? Cuba,
sa musique, son histoire, ses couleurs. De
ce voyage, je rapporte croquis et grandes
planches, avec l’envie de partager et de
témoigner graphiquement. Ils compléteront mes autres trésors voyageurs, mais
aussi l’illustration très personnelle que je
fais de Nantes via “Mon voyage à Nantes”.”

ARTISAN D’ART
GRAVURE – LINOGRAVURE

etsy.com/fr/shop/Linogravcoeur
@linogravcoeur

Réalisation par les visiteurs
d’impressions miniatures
à partir de petites linogravures
pré-fabriquées

CROQUIS – CARNETS
DE VOYAGE

avec1o.com
@loretteavec1o

Croquis du site
et de ses exposants

Mathilde Bernard
CÉRAMIQUE
Œuvre de Melle Georges

“Je suis passée il y a un an de l’univers
de l’art contemporain à l’artisanat d’art
pour me rapprocher des gens.
J’aime me dire que je perpétue, avec les
artisans, un savoir-faire ancestral empreint
de l’esthétique de mon époque. L’objet
pièce unique n’est pas simplement utile :
il raconte quelque chose de celui qui
l’a fait à celui qui s’en sert…”
mbceramique.fr
@mbceramique/
@Mathilde-Bernard-Céramique

Mai Lien

ARTISAN D’ART – LAQUEUR
“Diplômée aux Beaux-Arts au Vietnam en
2002, spécialisée dans la technique de
la laque et diplômée DNSEP aux BeauxArts de Tours en 2006, je travaille les
différentes techniques de laque : résine
végétale d’un arbre – laquier, travail sur
tous les supports naturels comme bois,
bambou, terre cuite, noix de coco… – avec
les techniques d’incrustation de coquilles
d’œufs, d’application de feuilles d’or et
feuilles d’argent, de ponçage dans l’eau…”
laithimailien.free.fr
@Mai-Lien-Lai-Thi

Démonstration de technique
de la laque

Marie Marchand
ENCRE – SCULPTURE

“Je suis portée par la musique, influencée
par la danse contemporaine et la danse
buto. Passionnée par le vivant et en
recherche de l’invisible, de l’impalpable,
l’encre la terre et le papier me permettent
cette exploration.”
mariemarchand.blogspot.com

Maxime Deria
PEINTURE

“Mon travail est brut, je me concentre
principalement sur le message que je
souhaite exprimer à travers mes émotions
et mes expériences personnelles.
Mon objectif est de donner à mon public
la possibilité d’interpréter mes peintures
à travers le prisme de leur propre
expérience.”
@maxime_deria

Maxime Nourry
PHOTOGRAPHIE

“Spécialisé dans le portrait et les scènes
de vie, je vous propose une double exposition, une retraçant l’histoire d’un sadhû
rencontré chaque année depuis 5 ans,
lors d’un pèlerinage dans plusieurs villes
sacrées de l’hindouisme, et l’autre autour
de la shivaratri, fête sacrée hindoue.”
@maxime_nourry_photographe
@MaximeNourryPhotography

Photobooth sur fonds unis
de différentes couleurs
pour se faire tirer le portrait

Melle Georges

Nantaises

“Passionnée de dessin et de calligraphie, je
travaille les corps et les paysages urbains,
souvent au crayon en noir et blanc parfois
rehaussé d’une touche de couleur. J’aime
la finesse, les images très contrastées,
l’espace négatif, jouer avec les codes
traditionnels en les mêlant aux contemporains. J’expérimente la calligraphie comme
un art pictural à part entière. En fait, plus
j’ai les mains sales, mieux c’est.”

“Les Nantaises (Gwen x Morgand) travaillent
la terre à quatre mains, à Vertou.
Elles réalisent des pièces en faïence,
grès et porcelaine. Repérées par le chef
étoilé Éric Guérin, elles ont créé une
collection céramique pour son restaurant
de La Mare aux Oiseaux. Elle est composée
de 4 types d’assiettes, inspirées des
oiseaux qui habitent en Brière. Céramistes,
nous présentons également à L’Art est
aux Nefs des pièces de sculpture.”

ILLUSTRATION

audreymalfione.com
@mellegeorges

Calligraphies et sérigraphies
à la demande

CÉRAMIQUE

@lesnantaises
@nantaisespointcom
@martinemorgand
@martinemorgandpro

Démonstration et atelier de
fabrication de tasses et petits
pots au tour de potier

MLN

ILLUSTRATION – BRODERIE
“Entre graphisme et illustration, crayons de
couleurs et broderie, j’aime expérimenter
de nouveaux terrains. Je m’amuse à semer
de petites graines pour créer des jardins
suspendus dans le temps. Je développe
un univers onirique rempli de mains
créatrices et de montagnes solitaires.”
mlnbgr.com
@mlnbgr

Broderie flash à appliquer sur
sweat, t-shirt et chaussettes

My Bird Factory

GRAVURE SUR VERRE ET MIROIR,
CYANOTYPES SOUS VERRE
“Inspirée par la nature, et plus particulièrement les végétaux, je réalise des gravures
sur verre (vases, lampes, terrariums…)
et sur miroirs. Depuis quelque temps,
je crée des cyanotypes (ancien procédé
photographique), sur les cadres en verre
desquels je grave, afin de créer une
superposition d’images.”
my-bird-factory.fr
@mybirdfactory_valerierouzaud
@mybirdfactory

Nikita

PEINTURE
“Fantastiques et oniriques, mes toiles
amènent au grand vertige. Profondeurs
célestes ou abyssales… Âmes sensibles,
ne surtout pas s’abstenir !”
nikitadaguerre.com
@nikita.illustrateur

Démonstration de “Speed
painting” en peinture digitale

Ntai

ILLUSTRATION
“Détournement d’images, collages
numériques, j’explore en permanence
la toile, les librairies et autres univers
en recherche d’images pour ensuite
les corrompre. C’est en écumant autant
la gravure religieuse que la culture pop,
divers portraits ou encore l’imagerie
médicale, que je mélange avec originalité
plusieurs styles pour créer mon univers
comico-morbide si singulier.”
@ntai.rar

Odette Barberousse
ILLUSTRATION

“Diplômée des Beaux-Arts de Rennes,
mon travail s’articule autour du monde
de l’enfance et de la rêverie. Mes dessins,
bien souvent narratifs, se situent à la
frontière du réel et de l’imaginaire.
Travaillés à la mine graphite et aux
crayons de couleur, ils évoquent avec
tendresse, et parfois nostalgie, des souvenirs
et impressions issus de l’enfance.”
@odettebarberousse

Oko Le petit atelier

Pablo Boissel-Arrieta

“Formée au musée de l’imprimerie
à Nantes, j’explore l’univers des arts
graphiques depuis plus de dix ans. Je
m’amuse avec des techniques différentes :
la reliure, la sérigraphie, le collage,
la broderie, la céramique. Mes dessins
sont imprimés tantôt sur du papier d’art
ou sur du textile, tantôt peints à la main
sur de la porcelaine ou brodés sur du lin.
Mon atelier se situe à Clisson, charmante
petite ville où je puise mon inspiration.”

“Mon travail est une lutte contre l’hygiénisme
morbide de nos sociétés post-industrielles.
L’emploi de matériaux charnels (poils,
ongle, rouge à lèvres, semence, coton,
cire…) contraste avec la violence d’un
univers moderne froid et ascétique (verre,
acier, PVC, faïence, lumière fluorescente,
acétone…). Au cœur de mes travaux
subsiste une notion commune : épuisement
– obsolescence – déclin – délitement.
Ma pratique est orientée vers le volume,
l’installation, la scénographie
et la photographie plasticienne.”

ILLUSTRATION

oko-sophielemoine.tumblr.com

Atelier de création de cartes
abstraites : collage et papiers
sérigraphiés

Ovorb

PLASTICIEN

@pabloboisselarrieta

Création d’une sculpture en
cire de la série “Rhizomes”

ARTISAN D’ART, VITRAILLISTE

Pauline Céramique

“Vitrailliste installée dans un hackerspace
à Chartres, je réalise des luminaires, bijoux
et objets décoratifs inspirés des polyèdres,
formes géométriques tri-dimensionnelles.
Je nomme mes créations O.V., Orbital
Vehicle ou Objet de Verre.”

“Je crée des œuvres inspirées du monde
marin. La cuisson de mes céramiques
s’effectue avec des algues et du sel.
L’expression de la nature et de la mer est
présente sur chacune de mes créations.”

ovorb.com
@ORBone

CÉRAMIQUE

@pauline.ceramique.9

Pierre Bonard
PHOTOGRAPHIE

Perrine Dejust
ILLUSTRATION

“Suite à mes études aux Beaux-Arts,
j’enchaîne divers jobs où la rapidité et
la répétition sont de rigueur. Noyée dans
la production intensive et fatiguée d’un
monde industriel excessif, je retrouve le
besoin de pratiquer le dessin et m’impose
la lenteur. Armée de crayons noirs à
pointe fine, je m’appuie sur les mécanismes
répétitifs du pointillisme, me nourrit d’une
nature oubliée et m’interroge sur les liens
qui se tissent entre la vie et la mort.”
@dessin.photo.sculpture

Philippe Saltet

PEINTURE - ILLUSTRATION
“Designer industriel de formation,
le dessin est pour moi un moyen évident
de communication. L’univers architectural
me passionne et m’inspire. Il est source
d’émotion et de rêverie. Mes illustrations
et peintures cherchent à partager avec
le spectateur un dessein, une intention,
un univers particulier. Une communication
se crée alors entre la pensée et le réel.
En binôme, étroitement connectés,
le cerveau et la main en sont les outils.”
philippesaltet.com
@philippesaltet
@philippe.saltet

“Pierre Bonard capture le monde en noir
et blanc, et développe et tire lui-même
ses images à l’argentique. Il nous propose
une véritable calligraphie de contrastes,
de silhouettes et de formes géométriques,
déclinée au long de ses déambulations.
Sa maîtrise du cadrage et du déclencheur
offre au regard un théâtre d’ombres,
onirique ou anecdotique. Le réel, à travers
son objectif, se pare d’une grâce presque
mystérieuse, que les sels d’argent révèlent
pour nous ravir”. (texte : Irène Cavallaro)
@pierrebonardphoto
@Pierre-Bonard-Photographie

Pizaro

PEINTURE
“Scènes de marché naïves haïtiennes
colorées et monochromes, inspirées
par mes racines africaines aussi, scènes
issues du vaudou où se mêlent nature
et instruments de musique. Des abstraits
expressionnistes inspirés se rajoutent
à ma palette d’atelier, là où les oiseaux
et les arbres chantent et dansent…”
@pizaro.raspiz
@Ras-Kimy & Pizaro ak Lyon Jidatelye

Relika

ARTISAN D’ART – BIJOUX ROCK
“Relika, ce sont des bijoux fait main
qui incarnent des symboles mystiques,
dans un esprit Rock’antique !”
relikajewels.com
@relikajewels
@relikajewels

Sculpture de bijoux dans la cire
et polissage

Sébastien De Groot

Thibaut Derien

“La céramique est un monde de matières.
Il faut cuire la terre pour transformer sa
structure. Avec le sérigraphe Gilles Bouly,
nous collaborons régulièrement à incruster
ses images sur mes terres, et au fil
du temps des histoires apparaissent
sur les céramiques en fusion.”

“Photographe du grand vide, de l’absence
ou d’une présence ténue et dérisoire
devant le vaste monde.”
(Marquise Magazine)

CÉRAMIQUE ET SÉRIGRAPHIE

PHOTOGRAPHIE

derien.fr
@thibautderien
@derien

sebastiendegroot.com

Stéphanie Martin
CÉRAMIQUE

“Depuis 10 ans, mon travail de céramique
s’est articulé autour de l’organique,
du végétal, du floral, inscrits dans une
fantasmagorie de l’intime et de l’universel.
Les formes sont tendues et le travail
se fait dans la précision. En 2019, j’opère
un retour à une certaine simplicité avec
un passage par le bol.”
stephaniemartin-ceramiste.com

Super Bourdi
ILLUSTRATION

“Mon style décalé et décomplexé
met en scène des personnages dans
des situations déjantées au milieu
d’univers colorés et loufoques. Je dessine,
numérise, expérimente et donne du sens
à travers des jeux de mots ou autres
jeux graphiques… tout en laissant libre
cours à votre imagination. Ma liberté
d’expression me permet de pouvoir
à peu près tout illustrer, et même
faire passer des messages !”
@superbourdi

Thierry Luang Rath
CÉRAMIQUE

“Depuis 2012, je me consacre au bol
sur lequel, après tournage, je travaille
par repoussage. Le postulat : ni ajout,
ni retrait de matière, ni tracé préalable
pour la quasi-totalité de ma production.
Un travail exigeant, souvent géométrique,
intemporel. Mes bols sont cuits à
haute température (grès et porcelaine)
pour la pérennité. Pièces uniques
essentiellement, ou alors petites séries.”
thierryluangrath.fr
@thierryluangrath
@luangraththierry

Thomas Delalande
PEINTURE

“J’aime insuffler dans chacune de mes
toiles de la gaieté, en créant des univers
colorés. Mes œuvres sont inspirées
d’expériences personnelles, de moments
de vie, de sujets qui me passionnent
ou me tiennent à cœur comme la nature,
l’écologie ou la musique.”
@thomasdelalandeart

Thomas Turner

Ugo

“Le Bestiaire MétaFauna : entre le
biologique et le mécanique, entre
l’inerte et le vivant, la démesure sublime
et effrayante de la technologie, de la
robotique, bientôt d’une autre faune…”

“La ligne de textile Ugo se pose à mi-chemin
entre architecture et design. Elle propose
des lignes graphiques dans un mélange de
couleurs et de formes. La laine s’amuse de
ses différents aspects pour vous proposer
un agréable jeu de matière. Chaque article
est entièrement réalisé à la main.”

SCULPTURE

thomasturner.sitew.com

Tim Naish

CRÉATION TEXTILE

ugo-crafting.wixsite.com/monsite
@ugo.crafting

ART NUMÉRIQUE
“Je suis un artiste anglais installé
en France. Mes œuvres numériques,
dessinées à la main, sont des illustrations
curieusement détaillées de mon
univers imaginaire et psychédélique :
“The Underground Merry-go-round ”.
Elles sont présentées sous forme
de tirages numériques, de skateboards
et de sérigraphies, sous forme d’éditions
limitées ou d’œuvres d’art uniques.”
timnaish.co.uk
@tim.naish
@timnaishillustrator

Concours en mode
“Où est Charlie ?”

Valérie Brulev
DESSIN

“Le dessin est mon moyen d’expression
favori. Je travaille surtout au fusain. J’aime
le papier et son caractère facile et difficile,
sa force dans le temps et pourtant
sa fragilité dans le présent. Le contraste
est mon vocabulaire : le noir/le blanc,
la lumière/l’ombre, le plein/le vide, le
vivant/l’inerte, etc. La dualité est toujours
présente dans mes dessins.”
valeriebrulev.com
@valeriebrulev
@valeriebrulev

Turbo Time Travel Corp.

Véronique Bonnion

“TTT Corp. édite et produit depuis plus
de deux ans, un magazine annuel de
bandes dessinées. Le dernier numéro
est sorti en janvier 2019 et compte
plus de 200 pages, avec une vingtaine
d’auteurs, principalement nantais.”

“Je travaille principalement sur le portrait :
le glissement des émotions, les traces du
vécu tels des sillons laissés sur le visage.
La représentation se crée sur un même
plan et engendre des déformations
comme un mouvement effectué qui serait
défragmenté et déposé sur le support,
de façon spontanée, et refléterait l’âme du
sujet. C’est aussi une façon dé-mécanisée
de présenter le portrait travaillé en
technique mixte, sur différents supports.”

BANDE-DESSINÉE

@turbotimetravel
Vincent Dock : dockvincent.tumblr.com
Tom Sixmille : castlesixmille.tumblr.com
Yann Cavalier : beards.fr
Jason Sorin : @jason_srn

PEINTURE

Walter

Xavier Proust

“Baigné par l’art moderne, attiré par
le mouvement expressionniste, je crée
depuis vingt ans un univers peuplé
de personnages et d’animaux à l’allure
parfois grotesque. Aujourd’hui, partant
d’un trait de couleur rouge comme la vie,
je recherche un équilibre entre tension
et liberté du geste, dans l’instant présent
et sans a priori.”

“Avec un esprit critique, mêlant engagement
et naïveté, mon travail est l’occasion
de poser un regard ludique sur les petites
dérives du quotidien. J’aime partager
mes rêveries en volumes, mécaniques
ou statiques entre clins d’œil et clichés.
Des sculptures au ton parfois acide
mais souvent tendre, des mouvements
simples, une ficelle que l’on tire,
une manivelle à tourner…”

PEINTURE

walter-jagueneau.com
@walter.jagueneau

SCULPTURE

xavierproust.com
@xavier.proust

LES COLLECTIFS
Atelier Prisme

PEINTURE – ILLUSTRATION
COLLAGE – GRAPHISME
LINOGRAVURE
“L’Atelier Prisme est un lieu de création
et d’expérimentation artistique à des fins
professionnelles. En 2018, une nouvelle
équipe s’est formée. Dix jeunes artistes
nantais y résident et partagent cet espace
de 100 m2. Ils sont illustrateurs, peintres,
vidéastes, tatoueurs, motion-designers,
graphistes, photographes et souhaitent
contribuer à la pérennité de cet atelier.”
atelierprisme.fr

Guillaume Lepage

artstation.com/guillaumelepage
@guillaumelepageillustration

Orana Trikovna
oranatrikovna.fr
@oranatrikovna

IUL

@iul.1minute

Tom Zarka
@tomzarka

Arnaud Thierry
@1collenano

Étienne Viollet

etienneviollet.com
@etienneviolletillustration

TIM

@timthauvin
@9timThauvin

Brice Pavageau

atelierprisme.fr/artistes/brice-pavageau

Démonstration de linogravure

Œuvre de David Bartex

Collectif Rouille Gorge

Collectif éphémère

Mr Rouille

Izumi Idoia

“Plasticien, sculpteur, je travaille la matière
et dessine mes objets : sculptures,
objets de spectacle, objets du quotidien,
architectures, installations… Ces différents
champs d’expérimentation se croisent et
nourrissent des recherches personnelles
mais aussi des projets collaboratifs à
travers des “commandes” atypiques. Ces
objets sont avant tout un travail de dessin
et de volume qui prennent corps par le
modelage du métal, sous la flamme du
chalumeau et les coups des marteaux.”

“Mes créations racontent le Japon,
la femme, la nature, la musique et le rêve.
J’explore la figuration comme l’abstraction,
la peinture comme la sculpture ainsi
que la fabrication de masques.”

SCULPTURE

laurentcadilhac.fr

Gildas Bitout

PHOTO – COLLAGE
“J’associe et mêle la photographie à d’autres
techniques : pastels, encres, collages, empreintes, photos retravaillées, photocopies…
Elle n’est parfois qu’un point de départ.
Je cherche, prends des détours et aime
travailler sur les limites et les passages avec
d’autres univers artistiques (installations,
art de rue, collages dans l’espace public…).
Je développe entre autres des pratiques
plastiques et photographiques itinérantes,
comme l’installation Photolux.”
gildasbitout.fr

Mélanie Busnel

COLLAGE – STREET ART
“Le collage est la clé de mon travail.
Cette technique me permet de m’exprimer
de façon ludique, de composer par le
détournement des illustrations oniriques.
Je chine depuis des années gravures
et papiers insolites. Mes compositions
sont pensées comme un voyage vers
une autre époque. Mon petit théâtre
du quotidien allie poésie et humour.”
melanie-busnel.com
@melaniebusnel

Atelier à six mains. Photos,
dessins, collages, petits
volumes, maquettes, architectures…

PEINTURE

@izumi.idoia

Les Cyanotypes de Julie

“J’utilise une ancienne technique de
tirage photographique, le cyanotype.
Mes photos sont principalement
inspirées de la nature.”
mainguetjulie.com
@juliemainguet
@mainguetjulie

Mélanie Bourget
SCULPTURE

“L’être humain est au centre de mon
travail : des modelages oscillants entre
réalisme et onirisme auxquels je fais
passer l’épreuve de la cuisson raku.
Ces bustes de femme nous transmettent
des sentiments mélangés et profonds.
Et au travers des craquelures transpire
avec justesse l’âme humaine…”
melaniebourget.com
@bourgetmelanie
@melaniebourget.sculpture

Modelage d’un buste en argile

Peggy Lurton
PEINTURE

“Ma peinture se construit par couches
successives de couleurs et de matières,
comme les chapitres d’un roman.
Un portrait s’invite, prend place. Ce sont
des portraits oniriques, des instantanés
d’émotions où l’humain prend toute sa
place à travers des thèmes tels que la
douceur, le souvenir, le mouvement de vie.”
peggylurton.wixsite.com/peggylurton
@peggylurton
@peggy.lurton

Les organisateurs

La Samoa est en charge de l’aménagement urbain de l’île de Nantes et du développement
des industries culturelles et créatives (ICC) du territoire.
Au travers de son agence de développement économique Creative Factory, elle met
en œuvre un dispositif global de soutien et d’accompagnement des porteurs de projets
et des entrepreneurs des filières ICC, à tous les stades de développement de leur
projet, en mettant à disposition une gamme complète de services : accompagnement,
accélérateurs, immobilier d’activités, animations et une offre d’open-innovation.
L’Art est aux Nefs, incarne la volonté de la Creative Factory de positionner la création
au cœur de la cité et de catalyser les dynamiques créatives du territoire.
www.creativefactory.info

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.

Le concept de l’Art est aux Nefs
vous intéresse ?
Artiste, artisan d’art, graffeur, graphiste…
Candidatez pour PARTICIPER à la prochaine édition
en envoyant un mail à areonef@gmail.com
Vous souhaitez SOUTENIR la prochaine édition
de la manifestation ? Contactez-nous par mail :
cluster@samoa-nantes.fr
PARTAGEZ vos émotions et commentaires !
@lartestauxnefs
@areonef
#LArtEstAuxNefs
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Les partenaires
& sponsors

c Romain Ghomari

La Halle 6 Est

LA HALLE 6 EST, UN ÉCOSYSTÈME FAVORABLE
AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS INNOVANTS.
QUARTUS Tertiaire et le groupe Caisse des dépôts et consignations sont
partenaires du bâtiment totem de la Nantes Tech : la Halle 6 Est.
Cet espace de plus de 6 000 m2 , livré prochainement, sera entièrement dédié aux
entreprises et activités issues des filières créatives et numériques, avec une offre
sur mesure qui leur permettra de déployer leurs activités au cœur de la métropole
nantaise.

groupe-quartus.com

