LA CREATIVE FACTORY ET SPLENDIOSE PRÉSENTENT

CATALOGUE 5ÈME ÉDITION
L’ART EST AUX NEFS
RÉINVESTIT LES NEFS POUR UNE 5ÈME ÉDITION
Avec 378 candidatures enregistrées, la sélection de l’Art est aux Nefs propose un large panel
d’une centaine d’artistes et créateurs locaux… Mais pas que… ! Produit par la Creative Factory, au cœur
du Quartier de la création, « l’Art est aux Nefs » est devenu, en quelques années, un incontournable de la
vie culturelle nantaise avec plus de 8000 visiteurs dans le week-end.
Plus grand vide-atelier de la région, l’Art est aux Nefs s’inscrit dans une volonté de rendre accessible l’art
au plus grand nombre, faisant le bonheur des amateurs d’art et de création, tout en favorisant le contact
entre le public et les artistes.
Un événement populaire et familial ponctué de nombreuses animations et de spectacles détonnants.
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ALICIA ANDREI

GRAPHISME - ILLUSTRATION - BIJOUX BOIS
Illustrations graphiques et colorées, bijoux
et accessoires en bois. Chaque bijou est
dessiné, découpé au laser, puis peint, vernis
et assemblé à la main avec soin dans mon
atelier à Montreuil. Je travaille avec des
essences de bois massifs (merisier, hêtre,
pin), issus de forêts certifiées, gérées
durablement.
www.alicia-andrei.com
www.facebook.com/AliciaAndreiCreations

ATELIER ARCADIE

ATELIER LANDES

ARTISAN D’ART - FRESQUE – MOSAÏQUE
Je développe, dans mon atelier, un travail
autour des savoir-faire de la fresque et de
la mosaïque dans une esthétique actuelle.
C’est un laboratoire plastique où cohabitent
le verre industriel et la pâte de verre artisanale, où la chaux, la poudre de marbre et
le sable se mélangent aux pigments et colorants pour obtenir des mélanges uniques.
Les volumes et tableaux que je conçois et
réalise cherchent un dialogue animé avec la
lumière pour immerger le spectateur dans
un espace poétique unique.
www.atelierlandes.com

ARTISAN D’ART – ÉBÉNISTERIE
Conception et fabrication de meubles
et agencements sur mesure, mêlant
l’ébénisterie à la fabrication numérique,
La difficulté et l’apprentissage ne résident
plus seulement dans la répétition du geste
de l’artisan, dans sa connaissance intime
jusqu’à l’excellence, mais aussi dans la recherche et la compréhension de la machine.

ARTISAN D’ART – VERRIER
Création et restauration de vitraux d’art.
Objets de décoration en verre.

www.arcadie.paris
www.facebook.com/arcadie.paris

www.ateliermrju.fr
www.facebook.com/ateliermrju

ATELIER COVILLE CERAMIQUE

ARTISAN D’ART
« Je pense avoir de multitudes influences
qui s’opèrent en moi inconsciemment. Mon
travail peut être centré sur le mouvement
à l’aide d’un tour de potier, ou façonné
délicatement et voir le jour progressivement. J’ai eu envie d’orienter mes créations
vers des objets fonctionnels. Peu à peu,
j’ai développé un travail graphique dans le
décor et parfois sculptural dans les formes.
Tout cela était porté par la porcelaine, sa
sensualité, sa fragilité et sa translucidité. »
www.facebook.com/coville.ceramique

ATELIER ENTROPY

CÉRAMIQUE
Modelage d’histoires en céramique. Entre
geste et imaginaire, entre savoir-faire et
acte sensible, entre matériau et narration,
se trouve l’univers onirique de Poppi et ses
petits personnages anthropomorphiques.
ATELIER ENTROPY JULIETTE LEVASSEUR
entrop-y.tumblr.com

ATELIER FEUILLE DE VERRE

GRAPHISTE – VERRIER
Création graphique architecturale. Verre
contemporain. A travers de simples volumes, sans débords, ni fioritures, alliés à la
pureté et la transparence du verre,
les sculptures se teintent de poésie et
ouvrent, comme par magie, la
porte aux rêves et à l’imaginaire.
www.feuilledeverre.com

Anaïs Landes
www.facebook.com/atelierlehangardupendule

L’ATELIER DE MR JU

ATELIER PARADES

ARTISANS D’ART
SÉRIGRAPHIE TEXTILE ET PAPIER
La sérigraphie est une technique de reproduction d’art.
Elle permet de reproduire couleur par
couleur, une image à l’aide d’un cadre sur
lequel une toile tendue sert de pochoir.
L’Atelier Parades est spécialisé dans
l’impression à la lyonnaise, consistant à
imprimer en répétition, sur rouleaux.
Nous répondons également à tous types de
commandes, sur mesure : impressions sur
rouleaux de papier ou textile, à la pièce ou à
la feuille, sur sacs, affiches d’art et de communication, cartes de visite, faire-part…
Toutes nos encres sont à base d’eau et
respectent l’environnement et la santé.
atelierparades.tumblr.com
www.facebook.com/atelierparades

AUDE FABRIK

ARTISAN D’ART – CÉRAMIQUE
J’utilise plusieurs techniques, plusieurs
terres, car chaque idée, chaque inspiration
trouve sa finalité grâce à une technique, une
terre différente.
Ainsi, des pièces uniques ou fonctionnelles en porcelaine ou grès peuvent
être tournées, modelées ou façonnées à
la plaque; cuites à hautes températures.
Aujourd’hui, avec la porcelaine, je découvre
des sensations nouvelles, une matière
sensible et douce. Elle garde la mémoire des
formes et s’impose par sa pureté. Je fabrique mes propres émaux, ainsi les couleurs
sont uniques.
www.facebook.com/audefabrik

A VIF BRODERIE

BRODERIE
Graphiste et créatrice, patiente et passionnée de broderies délicates.
www.etsy.com/fr/shop/AvifBroderie
www.facebook.com/leaavif

BEN & MANU

SCULPTURE – ÉBÉNISTERIE
Benoît Vauthier et Manu Lerendu, ébénistes, designers et plasticiens, mettent
en commun leurs différentes expériences
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d’intérieur, au service de leurs
aiment mélanger les disciplines ainsi que
les matériaux afin de donner dynamisme
et modernité à leurs créations.
« Nous sommes toujours en quête de
nouveaux défis. Aussi, n’hésitez pas
à nous soumettre vos envies, petites
comme grandes, nous aurons plaisir à
développer avec vous vos projets sur
mesure ! »
www.benetmanu.com
www.facebook.com/BenManu-635379333258527

BRIEUC SEGALEN

SCULPTURE - GRAVURE DE PIERRE BLEUE
Brieuc Segalen grave la “pierre bleue”
en
(schiste) extraite des carrières encore
eégal
aille
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ment des pièces plus imposantes et
structurelles, destinées à la restauration d’habitations comme des linteaux
ou seuils mais aussi à des incrustations
décoratives destinées aux façades.
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brieucsegalen.wixsite.com/graveurpier
bleue
www.facebook.com/brieucsegalengraveurdepierrebleue/

CARINE MANJOO

PEINTURE
La nature est une source d’inspiration
dominante dans ma peinture. Elle
m’intrigue pour sa beauté et ses enjeux
que l’on peut associer à une romance
tragique. Elle permet à mon imagination
de vagabonder vers des lieux toujours
inattendus. L’utilisation de tissus à
motifs au sein de mes compositions
est une manière de confronter le visuel
décoratif (empreinte humaine) à celle
de l’harmonie sauvage. Pour des raisons
picturales, ce support empreinté et
esthétique nous impose de voir la surface
des tableaux comme des objets. Cette
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LES COUCOUS DE NELLY

CREA - SCULPTURE – DECO
Le coucou d’autrefois, aujourd’hui revisité
avec humour par Nelly, se métamorphose
en œuvre d’art graphique pour retrouver sa
place favorite : votre mur.

CAROLINE BRISSET

SCULPTURE ACIER
« Je tente inlassablement de modifier les
particules invisibles de l’acier, à déplacer les
atomes jusqu’aux limites de leurs capacités.
Je cherche la contradiction de l’acte et de
la forme et tente de sentir a travers mes
sculptures que cette matière est discontinue, fragile et pleine de vide et à la fois très
dense, lourde et pesante. Trouver un souffle
dans la masse inerte.»
www.carolinebrisset.com
www.facebook.com/carolinebrissetsculpture

www.facebook.com/lescoucousdenelly
www.lescoucousdenelly.com

LES CYANOTYPES DE JULIE

PHOTOGRAPHIE
La véritable formation n’est pas dans les
livres ; c’est par le processus de la pratique,
entre observation et expérimentation, que
l’on acquiert un langage propre. La création
est un cheminement entre les idées qui sont
inspirées de la prise de vue et la réalisation; les deux peuvent s’influencer et faire
évoluer le travail vers de nouvelles séries.

Décapage, découpe, soudur
e, assemblage,
forge... pour essayer de tra
nsmuer matières,
formes et textures harmoni
eusement.
www.facebook.com/detou
rneurdefontes

DU BRUIT DU FEU

ARTISAN D’ART - SCULPTUR
E METAL
L’un des pans très agréab
les de mon métier
est que je ne réalise pas deu
x fois le même
ouvrage, j’aime collaborer
avec les gens
selon leurs goûts, leurs env
ies, leurs inspirations. Autre pan appréciab
le du métier de
ferronnier/forgeron, c’est
l’éclectisme des
réalisations possibles, pou
vant aller du
couteau au portail.
dubruitdufeu.blogspot.fr
www.facebook.com/dubru
itd

ufeu

LES ÉDITIONS DE L’ÉTA

ARTISAN D’ART - GRAVURE SUR U
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19e et début du
20e siècle.
Après trois années d’études en Arts ApDÉTOURNEUR DE FONTES
En 2017 il est parmi les dix
pliqués à Nantes, je me suis tournée vers
nominés du Prix
MÉTAL – LUMINAIRES
Gravix.
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s’est développée grâce aux concours de
récupération.
DE L’UTILISATION DE SAMO
peinture organisés aux quatre coins de la
PRESSE LORS
En détournant ces objets de leur fonction DE
L’ÉVÈNEMENT.
France.
initiale et en leur donnant une seconde vie,
c’est aussi une façon de montrer le déchet les
editionsdeletau.wordpress.
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watercolor
itionsdeletau
www.facebook.com/cmoreauart
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FANNY DEMARAIS

GRAVURE - ILLUSTRATION - BRODERIE
« Chosiques » est le néologisme obtenu
par la contraction des mots « choses
graphiques », c’est ainsi que j’évoque mes
créations, des petites choses illustrées.
Pièces uniques entièrement réalisées à la
main.
fnnydmrs.tumblr.com
www.facebook.com/fnnydmrs

LE FILAMENT

LUMINAIRES

www.facebook.com/Le.Filament.Thomas.
Spanoghe/

FLORENCE CARRON

COSTUMES SPECTACLES ET ACCESSOIRES
TEXTILE
Initialement formée à la danse contemporaine, Florence développe sa passion pour
la couture, tout particulièrement pour le
costume de scène. Elle convoque ses
qualités multi-facettes pour appréhender
également le décor, le volume, la forme,
la matière dans un espace. Participer à
l’élaboration d’un spectacle s’impose alors
à elle comme une évidence.
eklektikoscarron.wixsite.com/creatrice
www.facebook.com/Florence-Carron-créations-costumes-et-décors-80070866672
3728

FRANÇOIS CAHUREL

SCULPTURE
L’artiste travaille le bois, l’acier, la pierre.
S’il se joue des nœuds,conforte ou dévie
les courbes naturelles du bois ou encore
s’attache à révéler les strates du minéral ;
il façonne également le fer qu’il transforme
avec contraintes pour définir ses propres
figures. Ici le geste est vif et la coupe
quasi instinctive ; ailleurs il sera répété à
l’extrême, avec minutie, jusqu’à l’obtention
de la forme évidente, du vide nécessaire.
francoiscahurel-sculpture.com
www.facebook.com/profile.php?id=100009
989685278&fref=ts

FRANÇOIS CHAUVET

PEINTURE
Une multitude de visages, une foultitude
enserre le visiteur. Où poser les yeux parmi
tous ces yeux, ces visages qui nous dévisagent ? Des tribus, des fratries, des solitaires
aussi. Quelques visages se touchent.
Quelques grandes œuvres abstraites peintes la nuit sont éblouissantes. Rares sont
les œuvres torturées. Il y en a quelquesunes. Même les gens un peu tristes sont
touchants.
www.hang-art.fr/index.html
www.facebook.com/abbac.hangart

FRÉDÉRIC JAMMES

PEINTURE – DESSIN
Mon travail pictural et graphique depuis
trois années maintenant n’est plus seulement celui d’un peintre mais d’un spectateur, d’un scrutateur qui rend témoignage
de notre monde. Le Bien, le Mal, le noir, le
blanc, le clair, l’obscur... De quoi inspirer un
travail monochrome, qui va de la nuit vers la
lumière. Non, l’abject n’est pas une fatalité.
Juste un trait de NOUS qui permet de faire
exister le plus noble : la solidarité. Pour vivre.
En paix. En partage. Sur Terre.
www.fredericjammes.com
www.facebook.com/frederic.jammes.5

FRED MAZERE

PEINTURE
Fred Mazère aborde la peinture ou le dessin
comme un musicien de jazz, en improvisant.
Son travail se caractérise par le lâcher prise.
Fred anime également des ateliers peinture
auprès des enfants.

FRESQUE IN SITU OUVERTE
À LA PARTICIPATION
DU PUBLIC
fredmazere.blogspot.fr
www.facebook.com/frederic.mazere

FRIDA & PABLO

CRÉATEURS SCULPTURE – DÉCO
Unis dans la vie, les 2 artistes partagent
depuis toujours une passion commune pour
le vintage, le kitch, le graphisme et la pop
culture. Une grande admiration
pour Frida Kahlo a inspirée la création de
leurs premiers bustes en papier mâché.
Et puis la famille s’est agrandie avec des
personnages atypiques et à personnalités
hautes en couleurs, tels que Pablo le Torero,
Mike le marin, Miguelito le cubain, mais
aussi Joséphine Baker, Carmen Miranda,
Jacques Tati, Salvador Dali, sans oublier
Elvis et Superman...
www.fridaetpablo.com
www.facebook.com/fridaetpablo

GAËLLE CRESSENT

PLASTICIENNE - PHOTO – SCULPTURE
INSTALLATION D’ART CONTEMPORAIN
Les sculptures de Gaëlle Cressent sont le
fruit d’une logique de renversement. Elles
sont une reconsidération des sujets et des
matériaux de la sculpture classique. Ainsi,
les œuvres nées de ces processus de réflexion évoquent certains aspects ou figures
reconnaissables de l’art: la blancheur de la
pierre, le jeu des drapés à plis mouillés, les
bustes à taille humaine ou certaines postures de statues antiques. Ce sont ces éléments communs à la facture et au matériau
traditionnel qu’elle tente de contourner.
cargocollective.com/gaellecressent
www.facebook.com/gaelle.cressent.1

GEEK-ART

CURATEUR - LIVRES D’ART - DESIGN - POP
CULTURE
“Le Geek-Art Store, c’est la boutique en ligne
dédiée à l’art inspiré par la pop culture. Des
artistes du monde entier, sélectionnés par
Thomas Olivri, auteur du blog Geek-Art.net
et des 3 anthologies d’art du même nom,
proposent leurs versions des plus grands
thèmes de la pop culture (jeux vidéo,
cinéma, bande-dessinée, séries TV...) à
travers des “prints” qualitatifs, ultra limités
et numérotés. Du format A5 au grand format
50x70, toutes les oeuvres sont abordables
et offrent des visions arty, funs et décalées
des cultures de l’imaginaire. Pour la première fois à l’Art est aux Nefs, Geek-Art ouvrira
une boutique éphémère pleine de surprises
pour les geeks et les moins geeks.”
www.geek-art.net
www.geek-art-store.net
www.facebook.com/geekartofficial

GEOFFREY BERNIOLLE

SCULPTURE PAPIER – ILLUSTRATION
Des créations faites main, la garantie d’un
produit unique. Des créations réalisées en
partenariat avec différentes entreprises ou
designers.
geoffreyberniolle.com
www.facebook.com/geoffreyberniolle

GNOT GUEDIN

ILLUSTRATION, BD
Main droite des FRÈRES GUEDIN, ÉMÉRITE
CATCHEUR À MOUSTACHE MIEUX CONNU SOUS
LE NOM DE SUPERSAUCISSE !
« Végé, Halal, Kasher ou sans Gluten… Super
est Saucisse, Saucisse est Super ! Mesdames et Messieurs : SUPER SAUCISSE !!! »
gnotguedin.tumblr.com
www.behance.net/GnotGuedin
fr.ulule.com/labite
www.etsy.com/fr/people/gnotguedin?
ref=hdr_user_menu

HADRIEN CARBONE

SCULPTURE MÉTAL
Ma démarche est celle d’un récupérateur
passionné, mes sculptures empruntent leur
matière première à un objet commun et
composé principalement d’acier.
Les torsions d’objets sont pour moi une
manière de m’approprier l’entier d’une
forme, d’un outil, puis d’intervenir sur son
identité objetologique.
Iconographie de la ville , de la consommation, venez redécouvrir notre entourage
dans une valse tordue où l’obsolète s’anime
autour de ses composants.
www.facebook.com/Hadrien-carbone

KARL COLONNIER

IZOU

ILLUSTRATION ET CRÉATION
Izou a publié une douzaine d’albums pour
la jeunesse et une gamme de papeterie
en
collaboration avec les éditions des Correspondances. Ses dessins parlent d’un
ailleurs, imaginaire, inspirés de l’Orient,
mêlant onirisme et poésie. Elle développ
e
une technique de création, celle du bois
enduit, qui l’intéresse par le jeu des matières
,
entre un bois brut et une peinture colorée
et
lustrée. Sensible aux questions environn
ementales, elle favorise le réemploi dan
s sa
pratique : bois et métal de récupération
,
objets anciens lui servent de base créa
tive.
Avec ses créations originales sur bois,
elle
abolit la frontière entre tableau et obje
t,
entre peinture et illustration et flirte parf
ois
avec la sculpture.
moi-izou.blogspot.com
www.facebook.com/pages/Izou/4700892
6
209
www.arret-sur-image.eu

IZUMI IDOIA

PEINTURE - ILLUSTRATION
Izumi Idoia est illustratrice et peintre
indépendante depuis plus de 15 ans. Elle
travaille dans les domaines de l’édition
, la
mode, la décoration et le textile et expo
se
régulièrement. Son univers coloré est
imprégné d’enfance, de nature, de dan
se,
de musique, d’animisme et d’esthétisme
japonais.

FRESQUE IN SITU OUVERTE
À LA PARTICIPATION
DU PUBLIC

JEANINE

DÉCO - TEXTILE – VERRE
Après une formation dans le décor textile en
2015, Aurélia crée son entreprise du nom de
JEANINE (prénom de sa grand-mère) pour
se vouer entièrement à la création.
La transparence, la profondeur, le reflet de
la lumière représentent toujours l’essentiel
de sa recherche dont les techniques et
produits se diversifient sans cesse.
jeanine-site.tumblr.com/
www.facebook.com/pagedejeanine/?fref=ts
www.instagram.com/jeanine.decor.verre.
textile

JEAN-FRANÇOIS PLAGUÉ

SCULPTURE
Sculpté en taille directe, j’explore le matériau “ bois “ dans un jeu de formes convexes
et concaves. Je crée des ouvertures pour
en découvrir le cœur, explorer les variations
infinies de la courbe et rechercher l’équilibre
entre le plein et le vide. Je ponce des formes
rondes et lisses pour révéler le fil du bois,
ses lignes, sa texture, sa couleur, les qualités physiques de chaque essence.
Séparée de sa souche, dépouillée de son
écorce, sauvée du bois de chauffage, la
sculpture réintègre ensuite le paysage avec
la nature comme socle et la photographie
comme trace d’un dialogue éphémère in
situ.

PHOTOGRAPHIE
Après avoir commencé la photographie à
l’age de 16 ans, c’est à 21 ans que Karl
COLONNIER décide de devenir professionnel.
Basé actuellement sur Nantes, son travail
personnel s’axe sur le reportage et le
portrait. Il suit l’actualité et les mouvements
sociaux nantais. Toujours accompagné
de son appareil photo, il peut capter la vie
nantaise à tout moment.
www.behance.net/colk
www.facebook.com/kforcproductions

KETHER SULA

PLASTICIENNE
Kether Sula, plasticienne depuis 2003,
travaille sur les thèmes du recyclage, de la
religion, de la surconsommation... bref de ce
qui dérange.
Un univers coloré qui ne se prend pas trop
au sérieux et qui fait du bien !!
kethersula.wixsite.com/kethersula
www.facebook.com/KetherSula

KIARKK

PEINTURE – ILLUSTRATION SF/FANTASY,
ALBUMS JEUNESSE
KIARKK aime franchir en images la frontière
entre réalité et imagination.
Des contes et légendes il adore les contrées.
Robots et farfadets, dragons et princesses,
il aime croquer et illustrer.
En ces royaumes mystérieux, il voyage.
kiarkk.com

www.facebook.com/plague.sculpture

www.themuz.com
www.facebook.com/izumiidoia

2 menus SUB30®au choix 15€
2 SUB30®
+ 2 Boissons fontaine 50 cl,ou
Evian 50cl ou canette 33cl
+ cookie ou chips

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

LN - HÉLÈNE LE PAPE

LAMAUSS

PEINTURE
Je travaille le plus souvent à partir de
photos de gens qui m’entourent: les amis, la
famille. Je prends les photos lors de séances spécifiques, durant lesquelles les gens
posent. J’assume et revendique le caractère
“classique” du sujet. Le portrait est en effet
un des plus vieux motifs de la peinture. Il
s’agit de témoigner simplement de notre
époque dans notre petit coin du monde.
Je pense que la nouveauté n’est pas dans
l’émergence d’un concept supplémentaire,
d’un énième ready-made ou d’une nouvelle
provocation incompréhensible. Je crois que
la nouveauté serait que le grand public se
saisisse de la production artistique actuelle
dont il a été exclu par trop d’entre-soi, d’art
qui parle d’art et auquel on ne comprend
plus rien.
www.lamauss.com
www.facebook.com/LamaussArtistepeintre

LETKO LUBOMIR

PHOTOGRAPHIE
Photographies caractérisées par le long
temps de pose et les filtres, donnant une
lumière particulière et capturant le mouvement, des angles et une distance stratégique donnent une teneur géométrique
et une grande impression de calme aux
images de Letko.
www.llfineartphotography.com
www.facebook.com/FineArtPhotography.LL
www.instagram.com/lubomir_letko

LIONEL MORATEUR
UN PAS DE CÔTÉ

PHOTOGRAPHIE
La photographie est une représentation
et une question de regard, elle ne peut
représenter ni le réel ni la réalité, elle en est
une interprétation, voire une torsion. Ce qui
m’intéresse c’est la « banalité
augmentée », le presque vrai, la réalité
faussée. Je cherche à faire un pas de côté
pour donner une vue différente, construire
un récit fondé sur une composition et un
style pictorial, on peut pour certaines de
mes photos parler de mise en scène.
Beaucoup de mes photos sont inspirées par
des peintres , des récits ou des livres.
Elles ont souvent un côté narratif ; on peut
s’imaginer une ou des histoires.
unpasdecote.info
www.facebook.com/lionelmorateur

PEINTURE
J’ai commencé à peindre il y a quelques
années et mon média de prédilection est
le collage. Fan de street art et d’art brut, je
travaille en me laissant guider par mes différentes trouvailles.
A l’origine de mes créations il y a toujours
une image, un bout d’affiche, un objet chiné
ou trouvé, une photo prise dans un endroit
qui m’inspire… Je garde et j’accumule toutes
sortes de papiers, cartons, bouts de métaux
ou de bois et autres objets divers afin de les
assembler et leur redonner une nouvelle vie
sur une toile.
J’aime déstructurer, déchirer, superposer,
rassembler ces différents éléments de récupération. Je les lie et les harmonise ensuite
avec de la peinture acrylique.
lnlepape.wixsite.com/lnlepape
www.facebook.com/lnlepape

LORETTE VINET

CARNETS DE VOYAGES

CROQUIS IN SITU DES NEFS
ET DE L’ÉVÈNEMENT
lemondeentongs.wordpress.com
www.facebook.com/lorette.vinet

LUDIK

ILLUSTRATION – ACCESSOIRES
Concepteur Nantais d’espace, d’objet &
d’image.
www.facebook.com/Ludik-334377876899
253
http://ludikdesign.tictail.com

MADEMOISELLE GEORGES

ILLUSTRATION
Je nourris une passion pour le dessin.
Au crayon principalement, mais pas que.
Naturellement je vais vers le trait davantage
que les formes. J’aime par-dessus tout
avoir le nez pendant des heures sur une
image puis m’en éloigner et la redécouvrir
en imaginant le chemin inverse que fera le
spectateur. J’aime la finesse, les images
très contrastées, le noir et blanc, les corps,
l’architecture, l’espace négatif, m’amuser de
ce médium si tradi en utilisant des codes à
l’inverse très contemporains, ceux de la bd
et du numérique notamment. J’aime quand
co-existent la technique, l’impact visuel et le
sens (politique, humoristique, questionnements existentiels...).

PORTRAITS PUBLIC
À LA DEMANDE
ET CALLIGRAPHIE IN SITU
www.audreymalfione.com
instagram.com/mellegeorges
www.facebook.com/georges.thunderbird

MAÏSSA TOULET

PLASTICIENNE - SCULPTURE – ILLUSTRATION
La dimension inquiétante, parfois morbide,
des cabinets de curiosités, qui accumulent
animaux empaillés, squelettes et organes
conservés dans le formol, m’attire bien plus
qu’elle ne m’effraye.
Je trouve là un moyen d’apprivoiser de
manière rationnelle et esthétique le chaos
de la vie et de ses corollaires (mort, maladies, dégénérescences de toutes sortes,
névroses et angoisses quotidiennes).
Conçues comme des musées miniatures
ou des chapelles à ex-votos, mes vitrines
et mes installations accumulent les objets
dans un esprit très éloigné des collections,
car rien n’y est classé selon une logique
apparente.
Chaque objet a pourtant une place, très
étudiée et nullement interchangeable. Entre
mises en scène et rébus, j’essaye de donner
aux objets que je trouve et transforme –parfois du tout au tout- la force des symboles
que l’on trouve dans les contes, dans les
rêves, dans les rites.
www.maissatoulet.fr
www.facebook.com/maissa.toulet

MARIANNE ABOUGIT

PEINTURE
« La peinture, me détourne de mon quotidien pour mieux y revenir. Je peins comme
les jeunes enfants dessinent, sans y associer une démarche artistique précise ou
une valeur intellectuelle particulière. C’est
un acte qui se suffit à lui-même, une forme
d’expression posée sur une toile. Peindre,
pour moi c’est composer avec les émotions
et la réalité qui m’entoure. »

PEINTURE SUR BOIS
EN PUBLIC
www.krop.com/marianneabougit

NANTES PIXELART

ILLUSTRATION
Compositions numériques dans lesquelles
je vous propose une rencontre entre
oeuvres réelles et imaginaires.
En rendant hommage à ma ville natale dans
certaines de mes oeuvres, je vous entraîne
dans un labyrinthe ludique pour vous offrir
un nouveau voyage. Les créations numériques s’adaptent sur plusieurs supports :
Aludibond, Forex pour les formats tableaux.
Possibilité également de décliner sur des
grands formats : tapisseries, bâches....
www.nantespixelart.fr
www.facebook.com/profile.php?id=100008
616463294

MÉLANIE BOURGET

SCULPTURE CÉRAMIQUE
« L’être humain est au centre de mon
travail : des modelages oscillant 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. »
www.melaniebourget.com
www.facebook.com/melanie.bourget

MURIELLE SENAUX

PEINTURE – PHOTOGRAPHIE
Murielle Senaux entreprend la création à
l’instinct, pour une démarche profondément
sensible.Elle peint et photographie ce qui lui
échappe.
Aspirée par ce qu’il se passe à l’extérieur,
elle s’imprègne des traces que la nature
humaine engendre. Dans le silence, elle
renonce à toute pensée rationnelle, pour
transmettre au plus près son ressenti.
www.muriellesenaux.com
www.facebook.com/murielle.senaux

MAËLLE BASTARD

PEINTURE - GRAVURE - ART THÉRAPEUTE
Maëlle Bastard, plasticienne et artthérapeute explore l’univers végétal pour
la diversité de ses textures et matières,
c’est pour elle l’occasion de confronter des
formes et des couleurs offrant un nouveau
regard sur cette vie organique.

INTERVENTION PUBLIQUE
IMPRESSION LINOLEUM
www.atelier-art-therapie.com
www.facebook.com/maelle.bastard.5

MAÏ BAEG

ARTISAN D’ART – MAROQUINERIE
Une Maroquinerie intemporelle, ludique,
unique et chic qui marie cuirs, couleurs,
textures et graphismes, alliant modernité
des mélanges et savoir-faire traditionnel.
Séries Limitées, Pièces Uniques, Modèles
Personnalisés, pour Femmes & Hommes.
Made in Nantes.
www.maibaeg.com
www.facebook.com/maibaegisyours

LA MANUFACTURE
D’OBJETS ÉMOTIFS

ILLUSTRATION - GRAVURE
TIRAGESSUR DRAP ANCIEN
J’ai dans mes encres une sorte de ménagerie hétéroclite composée de poissons,
théières, girafes, végétal et rombières girondes... qui vont cahin-caha, compagnons
de bonne fortune tracer leur chemin tous
ensemble. Les objets sont aussi vivants
que le sont les humains, les girafes sont
fâchées d’observer ce qu’elle voient de haut,
les enfants s’interrogent sur le vertige de
grandir... Les techniques de mise en œuvre
passent souvent par la gravure mais pas
uniquement. Et crayons de couleur, pastels
aquarelle finalisent la mise en couleur.
L’essentiel de mes œuvres est tiré ou édité
sur draps anciens. Cette matière vibre de
tous les corps qui s’y sont blottis, et dans
ce tissage je puise un héritage essentiel,
humain et palpitant.

MILLIMÉTRÉE

DÉCO - TEXTILE – MAILLE
rés
Objets décoratifs minimalistes et colo
/
rd
Fait-main / Papier / Maille Jacqua
Origami

www.instagram.com/lucilelacoste44
www.facebook.com/lucile.lacoste.946

MARION CICÉRON

SCULPTURE
Par ses sculptures, Marion Cicéron convie à
porter un regard poétique et imaginaire sur
les bois anciens. La contrainte du matériau
brut et les érosions naturelles constituent
la source de son inspiration. Le travail sur le
bois, associant formes et couleurs patinées,
redonne au matériau sa chaleur, sa mémoire et son énergie. Chaque œuvre nous
parle de la relation que nous entretenons
avec nos propres histoires, avec les autres
et avec le monde, relation à la fois mystérieuse, ténue et indicible. Ces sculptures
proches des dieux païens bienveillants, passeurs de temps et d’émotions, sont comme
des objets transitionnels entre la nature et
l’humain.
marionciceron.wordpress.com
www.facebook.com/marionciceron.lartiste

MARGOTTE ZEBULONE
CRÉATION TEXTILE ET ACCESS

www.alittlemarket.com/boutique/margotte_
zebulone-2690239.html
www.facebook.com/MargOtte-ZebulOne-279
660838909942

www.facebook.com/millimetree
www.instagram.com/millimetree
www.millimetree.com
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PHOTOGRAPHIE
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OKO LE PETIT ATELIERISANALE

SÉRIGRAPHIE - PAPETERIE ART
de papeOKO Le petit atelier est une marque
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PATRICK GARÇON

PHOTOGRAPHIE
J’aime l’instant, ce présent qui devient à
la seconde suivante, le passé. La photographie est un aide-mémoire, un carnet de
notes figées, des instants qui nous aident
à construire nos souvenirs, un visage, une
rencontre, un lieu, un univers, des émotions.
Franz Kafka a écrit une phrase que j’ai toujours trouvé jolie : « C’est éphémère, mais
c’est pour la vie. » J’aime penser ça de la
photographie.
www.facebook.com/patrick.garcon.5

PAULINA OKUROWSKA

ARTISAN D’ART – MOSAÏQUE
Membre des ateliers d’art de France, Paulina
s’inspire essentiellement de l’art contemporain pour réaliser ses mosaïques.

WORKSHOP MOSAÏQUE :
LE MOSAÏC BAZAR
Paulina invite à participer à un
workshop-mosaïque pour fabriquer
un abécédaire nantais à partir de
bibelots, des petits jouets,
fragments de tout et de n’importe
quoi ! Collage direct sur site et sur
support bois.
Capacité 10 personnes par séance.

samedi
14h30 – 16h00 (soit deux séances de
45min)
dimanche
13h30 – 15h (soit deux séances de 45min)
www.paulina-okurowska.com

PEAUX ET CHIC

MAROQUINERIE
« Mon premier est composé de chutes de
cuir, du tri de la maroquinerie industrielle ou
luxe. Mon second est synonyme d’élégance
au sens propre comme au sens figuré. Mon
tout forme Peaux & Chic, un atelier pour réenchanter le cuir dans un esprit eco-friendly, d’impact minimal sur l’environnement.
Les créations Peaux &Chic priorisent
l’originalité, les pièces uniques, les petites
séries, ou le personnalisé, avec une note
de poésie. C’est une furieuse envie de “vivre
pour créer ou créer pour vivre” qui fait mon
leitmotiv sans faille. »
Atelier Peaux et Chic
www.peauxetchic.com

PETER HOPPER

BIJOUTERIE ARTSANALE
Peter Hopper puise son inspiration dans ce
qui l’entoure, ses rencontres, ses expériences, ses voyages... Consacrant le travail
du métal et l’amour du travail manuel,
il concilie un savoir-faire traditionnel et
une approche moderne du bijou, la quête
d’originalité et l’élégance étant les maîtresmots de son processus créatif. Fruit d’un
travail passionné et méticuleux, chacune
des créations Peter Hopper sont uniques et
faites main en France.

QUAND LES GARÇONS
S’EN MÊLENT

www.peterhopper-bijoux.com
CRÉATION TEXTILE HOMME
www.facebook.com/Peter-Hopper-3188223 Jean-Baptiste Drouvin aime la matière,
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FRESQUE IN SITU OUVERTE
À LA PARTICIPATION
DU PUBLIC
sandrinealatelier.blogspot.fr
n.5
www.facebook.com/sandrine.merrie

SANDY JEULAND

PEINTURE
“Bien que dénués de valeur esthétique dans
notre réalité, les jetables, emballages et
autres produits marketés n’en restent pas
moins une source intarissable de formes,
de couleurs, d’ombres et de lumières...
comme pour rendre à l’objet produit en
masse son unicité. Derrière la marque et
la matière, coupables de bien des maux
de notre monde, pourquoi a-t-on ce plaisir
coupable à les reconnaître sur la toile?”
www.sandyarty.com
www.facebook.com/sandy.jeuland

SÉBASTIEN BOUCHARD

PEINTURE
Sébastien Bouchard à travers les diverses
références picturales et la multiplicité des
médiums qu’il utilise, essaie à sa manière
de dépasser le clivage entre art populaire
et art savant. Son travail fait référence à la
peinture mais aussi aux arts graphiques, à
la culture pop, de rue.
www.sebastienbouchard.com
www.facebook.com/SebastienBouchardArtist

SOYER BELLES GAMELLES

MÉTAUX ÉMAILLÉS
CUISSON ÉMAUX IN SITU
Marie-Hélène Soyer-Amilien est émailleuse
sur métaux. Un métier rare - exercé par une
poignée de professionnels en France - qui
lui va comme un gant. Il nécessite à la fois
de la force, de la rigueur et de la précision
pour travailler le métal. Mais il exige aussi
une grande sensibilité artistique pour créer
des pièces ainsi qu’un véritable sens des
couleurs.

Cuisson d’émaux en public
www.emaux-metaux.com
www.facebook.com/EmauxMetaux

STAB

PLASTICIEN – COLLAGES
Trader ruiné par la crise asiatique de 1997,
Etienne Stablinka s’est jeté du 7e étage de
l’International Finance Center de Hong Kong,
et a survécu. C’est lors de sa longue convalescence qu’il a commencé à découper et à
réassembler les images des magazines à sa
disposition, décidant de consacrer sa vie à
l’art et à la dénonciation du système ultralibéral auquel il avait longuement participé.
Il mène aujourd’hui une vie simple dans la
campagne bretonne.

STAB nous présentera 		
sous les Nefs ses Vanités
électroniques sorties tout droit des
80s, space opera à vapeur, bataille
finale entre le bien et le mal à jouer
à genoux et crucifix en main... venez
tester les jeux vidéos faits maison
de Stab, garantis 100 % collage et
bricolage.
stab-art.com
www.behance.net/stab
www.facebook.com/Stabeor

STÉPHANE ADAM

PHOTOGRAPHIE AU COLLODION
Stéphane Adam proposera des démonstrations de photographies au collodion humide
sur plaques de verre. Remontez le temps
de l’histoire de la photographie avec ce
procédé dont le dépôt de brevet à été fait
en 1854. Un studio mobile et un laboratoire
seront installés pour que vous puissiez
observer la fabrication d’une image dans
son intégralité.

CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE
ET COLLODION HUMIDE
IN SITU
venez vous faire photographier
comme vous aïeux, et repartez avec
la précieuse plaque de verre à votre
effigie.

www.stephaneadam.fr
www.facebook.com/stephane.adam.9231

TEE OF LIFE

TEXTILE – GRAPHISME
TEE OF LIFE est une marque nantaise empreinte d’humanité créée par la Société H2O
Graphics.
Elle s’adresse aux amateurs du style décontracté (casual wear) en vous proposant
des tee-shirts, des sweats, des vestes à
capuche zippée, et continue de développer
sa gamme pour Homme, Femme et Enfants.
Ce style vestimentaire nous permet également de partager notre passion pour le
graphisme et la communication visuelle.
Chaque visuel raconte une histoire. En
portant nos modèles, c’est aussi par votre
sensibilité que leur message voyage.
www.tee-of-life.com
www.facebook.com/teeoflife

THÉOPHILE GAILLOT

PEINTURE – GRAVURE
Je travaille principalement à l’huile. D’abord
marqué par les couleurs du sud de la
France, puis par les paysages des côtes de
Bretagne, je privilégie toujours la peinture
sur le motif et l’immersion dans l’ambiance
d’un lieu, l’atelier étant plutôt dévolu aux
natures mortes. Quel que soit le sujet,
l’atmosphère du lieu, les lumières du moment, l’alliance de la forme et de la couleur,
me portent et guident le tableau. Depuis
quelques années, les techniques de gravure
m’offrent une approche complémentaire, en
noir ou en couleurs.
theophilegaillot.weebly.com
www.facebook.com/theophile.gaillot

THOMAS AGNELLET

PEINTURE – ILLUSTRATION
Tom est un peintre illustrateur qui vit et
travaille à Nantes. En tant que peintre son
travail s’inscrit dans la peinture de paysage
plus ou moins imaginaire et hantée par des
influences antiques voir mythologiques. En
tant qu’illustrateur il travaille pour l’édition
dans la lignée du fantastique, de la science
fiction, du polar ou roman noir.
www.thomas-agnellet.com
www.facebook.com/artiste.ta

TONY BIRD

PEINTURE - ILLUSTRATION
CARNETS DE VOYAGE
Formé en dessin publicitaire, je me suis
rapidement orienté vers la peinture
et l’illustration. Depuis une quinzaine
d’années, j’aime voyager de par le monde
avec mes carnets, mes encres et mes
pinceaux et laisser mon regard se perdre
dans des racines entremêlées, dans le fouillis des lignes électriques ou l’observation de
la rouille sur une épave.

Mes périples, essentiellement en Asie et
en Amérique du sud, ont donné naissance
à des centaines de dessins et des milliers
de photos d’après lesquelles je réalise des
dessins ou des peintures sur toile.
Depuis quelques temps je m’égare également volontiers sur des routes plus
abstraites.
www.facebook.com/profile.php?id=100008
226961845

VALÉRIE LALLICAN

PEINTURE
Je tente de créer des compositions structurées, colorées et graphiques en cherchant
avant tout l’équilibre, l’harmonie des formes
et des couleurs.
Ce sont des peintres comme Jean Dewasne,
Auguste Herbin et Victor Vasarely qui m’ont
fait percevoir la pureté des formes géométriques et l’intensité de certaines combinaisons colorées.
valerie-lallican.fr
www.facebook.com/valerie.lallican.bis

VALÉRIE MENUET

DESIGN EXPÉRIMENTAL – LUMINAIRES
Valérie conçoit des objets réunissant ses
compétences acquises en matière de
lumière et de déco dans son métier de
régisseuse de spectacle. Ses pièces sont
faites de ce qu’elle récupère partout en
attendant d’assembler, riveter, souder,
superposer pour trouver l’esthétisme d’une
forme. L’efficacité lumineuse des œuvres
est une préoccupation majeure de Valérie
dans le cadre de la réalisation d’un objet
rare, fonctionnel et durable.
valeriemenuet.tumblr.com
www.facebook.com/profile.php?id=100011
421597098

VINCENT PAVY
PEINTURE

www.facebook.com/vincent.pavy.12

BD ENFANT – ILLUSTRATION

ARTISAN D’ART
MAROQUINERIE DE RECYCLAGE
YeT-Création est une collection de sacs
élégants et atypiques réalisés à l’unité à
partir de matériaux recyclés : caoutchouc
provenant des chambres à air, ceintures de
sécurité, bateaux pneumatiques et chutes
industrielles de cuir de la maroquinerie.

ninabeneteau.ultra-book.com
jadeb.ultra-book.com
www.facebook.com/Léo-Méar
leomearn.wixsite.com/leomearportfoli
o
maitedelauge.tumblr.com

TARTINE CROU

www.yet-creation.fr
www.facebook.com/gildas.guillou.9

ZABEIL

BIJOUX – MODELAGE
Créatrice d’univers poétiques...bijoux, illustration, doudous, coussin, motifs, papeterie,
textile, mode, déco, céramique,...
zabeille.canalblog.com
www.facebook.com/zabeil

COLLECTIFS ET ACOQUINAGES :
CAMPING SAUVAGE

COLLECTIF PLASTICIENS
Fabricateurs farouches d’objouets
sauvages.

CAMPING SAUVAGE NOUS
PRÉSENTERA SON DÉFILÉ
PRIMITIF MASKORAMA
DIMANCHE À 15H30
www.facebook.com/davi.bartex

LE CABINET DE CURIOSITÉS
IRRÉVÉRENCIEUSES

Un lampologue fan de série B, une détourneuse d’ancêtres et d’iconographies religieuse, 2 photographes excentriques, l’un
nantais, l’autre bruxellois, une sérigraphe
punkette, une chocolatière érotomane,
et une fumeuse coquette vous attendent
au Cabinet de curiosités irrévérencieuses
alors TOUS AU CABINET (de curiosités) pour
chiner et rencontrer les tenanciers de cette
boutchique loufoque créée spécialement
pour l’occaze.

LAMPAMAX LE LAMPOLOGUE
www.facebook.com/lampamax.barnabe
GRAPHISMES – SCULPTURE
LES MONSTRUEUX ANCÊTRES
la marque” Wild Woods”, prend le parti
ET
AUTRES BONDIEUSERIES
de
de valoriser les chutes de bois issues
www.facebook.c
om/MonstrueuxAncetres
ent.
constamm
réinventer
se
l’atelier et de
Depuis 2014, elle anime également des ate- VINCENT PEAL
www.vincentpeal.com
liers créatifs pour transmettre son amour
www.facebook.c
om/VincentPeal69
autour
es
de la création et ses compétenc
GUERG
reet
recyclage
de
es
d’ateliers thématiqu
donner vie aux objets délaissés : les Ateliers www.gregoryvoivenel.com
www.instagram.com/gregory_voivenel
Marie-Thérèse.
www.facebook.com/gregory.voivenel
MINOU MINETTE
www.wild-woods.fr
www.3615minouminette.fr
www.facebook.com/wildwoods44
SUCRETTE STORIES
www.facebook.com/Sucrette-Stories-33081
0117062517
FUTILE UTILE
www.facebook.com/sephora.jardy

WILDWOODS

MARIE LOUISE

YET

GRAPHISME - ILLUSTRATION - GRAFF –
PHOTO
TARTINE Crou, c’est 7 copains nantais
qui
ont faim de créations, de réactions, de
collaborations, d’expositions et de plei
n
d’autres mots en « tion ».
Rassemblant autant d’esprits créatifs
que
de disciplines artistiques, Tartine Crou
étale
sa confiture maison un peu partout sur
Nantes depuis 2 ans.
Les 7 membres du Crou papillonnent
entre
pop art et dessins de comptoir, en pas
sant
par la photographie et le graffiti !

KORSÉ DÉVOILERA
SES TALENTS
DE GRAFFEUR IN SITU
LE CROU

ALICE KASSIMATI / PHOTOGRAPHIE
FORTICHE ! / ILLUSTRATION ET GRAPHIS
ME
KORSÉ / GRAFFITI
NICO RETSUDO / GRAPHISME
CHLOÉ COUTEREEL / PEINTURE
NICO MACLAOU / ILLUSTRATION
JONZ MONCH / ILLUSTRATION ET GRAPHIS
ME
www.facebook.com/TartineCrou
FORTICHE
www.facebook.com/fortiche.fr
www.fortiche.fr
ALICE KASSIMATI
www.facebook.com/alice.kassimati
NICO MAC LAOU
www.facebook.com/nico.maclaou
MONCH
CHLOÉ COUTEREEL
www.facebook.com/chloe.coutereel
SIX PYC
www.facebook.com/cyrille.crn
RETSUDO
www.facebook.com/nico.petitdyable
KORSÉ
www.facebook.com/kafekorse

TENTACÜLE

BD - ILLUSTRATION
SÉRIGRAPHIE ET DÉDICACES DE BD SUR
SITE
KÉ CLÉRO
www.facebook.com/ke.clero
PIERRE HAY
pierrehay.tumblr.com
TOTH’S
www.facebook.com/toth.s.green
AKEUSSEL
www.facebook.com/Akeussel-6080665
825
91356
akeussel.tumblr.com
ELLEN
www.facebook.com/ellen.guyot
cargocollective.com/ellenguyot

ACOQUINAGE DES 3 COLLECTIFS
STEUFF / LA GROSSE MITE / BIM
STEUFF

PLASTICIENS - SCULPTURE – ILLUSTRATION
STEUFF collectif est un collectif d’artistes,
graphistes qui se rassemblent pour créer
des trucs voire des tr(e)ucs. Ensemble,
ils pratiquent le fanzine STEUFFMAG qu’ils
inaugurent lors de l’exposition des illustrations originales dans un lieu généralement
convivial dénommé bar. A cette occasion
aussi, leur maîtrise du carton, des cutters,
ciseaux, colles et autres outils des loisirs
créatifs s’exprime sous la forme d’une sculpture, véritable upcycling du carton de rue.
ANAÏS FOUCHER
LEILA BARBO
PETRONILLE MINVIEILLE
PHILIPPE SAILLÉ
ROBIN THOLIN
steuff.tumblr.c om
www.facebook.com/STEUFFCOLLECTIF

GROSSEMAIN
bit.ly/BlueRabbInk
BULBHEAD
www.facebook.com/david.airiau
JEANNOT RYO

BIM

LINOGRAVURE PAPIER/TEXTILE
ILLUSTRATION
Fondé fin 2013 à Nantes, le collectif BIM
rassemble quatre membres issus de la
même école d’art, chacun ayant développé
sa spécialité. C’est en faisant ses débuts
à travers des expositions dans les bars,
festivals et autres marchés de créateurs
tels que l’Art Est Aux Nefs ou l’Ere de Rien,
que le collectif évolue dans le domaine de
l’illustration, la sérigraphie ou la peinture.
AZ
www.collectifbim.com
RATHÜR
www.az-creatricenantaise.com
LUJE
www.rathurld.com

LA GROSSE MITE

SÉRIGRAPHIE - ILLUSTRATION – PEINTURE
La Grosse Mite a pour projet de mettre en
relation des artistes et de les faire exposer
sur des thèmes communs dans différents
lieux.
www.facebook.com/La.grosse.mite
EL KIP
www.elkip.fr
NINA MISSIR
www.nina-missir.com
HEKX
hekx-illustration.wixsite.com/hekx
DAVID HERBOUILLER
www.facebook.com/pg/davidillustrateurfree/photos
ICOLLE NANO
icollenano.com

DÉMOS TECHNIQUES, INTERACTIONS AVEC LE
PUBLIC TOUT AU LONG DU WEEK-END
SUIVEZ LE PICTO
POUR RETROUVER
LES ARTISTES PARTICIPANTS

VENTE AUX EN(PAS)CHÈRES
Samedi 16h

Maître Martin Branchereau du cabinet
Branchereau & Wwinfield, commissaire
priseur patenté, habitué du milieu people
et des salles de ventes de NY à Hollywood,
orchestrera la vente accompagné de son
assistante, l’huissière de justice Pénélope
Patience.

DÉFILÉ PRIMITIF MASKORAMA
Dimanche 15h30

le collectif camping sauvage retracera
l’historique de Nantes dans ses grandes
lignes.
www.facebook.com/davi.bartex

LE BAR CANTINEDE L’ESPACE
INTERSIDÉRAL L’AÉRONEF

5, 4 , 3 , 2 , 1 , 0 :
Décollage gastronomique assuré !
Le bar cantine régalera vos papilles tout
le week-end. Saveurs, sourires et bonne
humeur. Sucré ou salé. Petite faim ou
repas gargantuesque. Nous satisferons les
gourmands, les curieux , les gloutons et
les gourmets, avec de fines pâtisseries, de
bons plats du jour aux saveurs voyageuses,
apéro ou une délectable assiette d’huîtres,
sans oublier le hot dog maison,
façon-façon !

Le design du bar vous a plu ?

Vous pouvez le louer ou en commander un
sur mesure, en relation avec votre évènement.
Contactez l’Asso :
barnabax@gmx.fr
06 61 26 15 94

MAGIK LOÏK ( DJ )

Musique probable et improbable.

MISTERGLO

Graphiste animateur.
Créateur des visuels de l’Art est aux Nefs
depuis le début.
www.facebook.com/misterglo

L’ART EST AUX NEFS VOUS A PLU ?

Vous êtes artiste ? Artisan d’art ?
Créateur ? Graphiste ?
Pour participer à une prochaine édition, une
seule adresse : areonef@gmail.com
et retrouvez-nous sur la page facebook :
www.facebook.com/areonef
retrouvez-nous sur instagram
@lartestauxnefs

#LARTESTAUXNEFS

CREATIVE FACTORY BY SAMOA
Créée en 2010, elle anime le réseau des acteurs créatifs du territoire.
De l’architecture à l’art, du design aux médias, l’équipe de la Creative Factory accompagne
et oriente plus de 200 entreprises par an, héberge près de 150 locataires créatifs ou artistes
et organise 80 événements.
Pour rejoindre la dynamique du Quartier de la création, rendez-vous sur
www.creativefactory.info

