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Votre nouvel espace de vie vous attend

Vivez votre projet immobilier
Se sentir accompagné, bénéficier de toutes les garanties, profiter de services
uniques… en devenant propriétaire avec BPD Marignan, vous avez l’assurance
d’accéder à un habitat tout entier dédié à votre bien-être, parfaitement
respectueux de son environnement, et désireux de redessiner la ville de demain.
Faites connaissance avec la qualité et le savoir-faire BPD Marignan.
Cela changera votre vision de l’immobilier.
Espace de vente : 35, boulevard Gabriel Guist’hau - 44000 - Nantes
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L’Art est aux Nefs constitue chaque année un événement unique en son genre qui revisite
les codes du marché de l’art, en rendant les œuvres immédiatement accessibles au grand
public. Ce grand vide-atelier artistique revient pour une sixième édition sous les Nefs
Dubigeon, un lieu profondément chargé d’histoire situé au cœur du Quartier de la création.
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Incarnant pleinement l’esprit nantais, cette manifestation décalée décloisonne la
création, pour la faire vivre au plus près des citoyennes et citoyens. Cette association forte,
entre l’art et un site profondément original, s’inscrit en effet dans le droit fil de l’ambition
culturelle nantaise, celle de placer l’excellence artistique à portée de chacune et chacun.
L’Art est aux Nefs offre en effet une proposition artistique de grande qualité au public,
avec un condensé d’œuvres d’art et de créations éclectiques, pour toutes les bourses,
pour tous les goûts. Cette année, 458 candidats issus de la France entière ont souhaité
y participer. C’est un nouveau record qui témoigne du rayonnement de cet événement
original auprès des artistes et créateurs français. À travers L’Art est aux Nefs, Nantes
prouve sa capacité à proposer une offre artistique originale, surprenante et populaire, qui
sait offrir une place renouvelée aux artistes.
À toutes et tous, je souhaite coups de cœur, découvertes et émotions, lors de cette
nouvelle édition de l’Art est aux Nefs.
Johanna Rolland
Maire de Nantes
Présidente de Nantes Métropole
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ATEL
Tourn

SAMEDI 08/09

AUDR
Elle v
magn
1 cen
patie
visite
souh
créat

11H : Inauguration sous l’œil avisé de Carla Von Braun Vagilanda, Rédactrice en chef de la prestigieuse revue
Modes&Works US et de son fidèle Jean-Phil, qui nous gratifient de leur présence.
16H : Vente aux en(pas)chères menée de main de maître par Mesdames les Commissaires Priseuses Simone Voirbeau
et Anne Bernard du Cabinet Voirbeau & Filles.

DIMANCHE 09/09

15H30 : Défilé de mode par Edna et démonstration de danse traditionnelle par Mme Shrimati Malini Ranganathan.
Pour la première collection de sa marque de prêt-à-porter, Edna vous invite à voyager en Inde au cours d’un défilé et
d’une démonstration de danse proposée par Mme Shrimati Malini Ranganathan, danseuse officielle de l’Ambassade
de l’Inde, chorégraphe et membre du Centre International de Danse. Elle sera accompagnée d’élèves afin de nous
faire découvrir l’art de la danse traditionnelle de ce pays. L’Association Bindi, dont elle fait partie, a pour but de faire
connaître la culture de l’Inde.
• Site web Edna : edna-fashiondesigner.com
• Site web association Bindi : bindi.asso.fr
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LES ANIMATIONS ARTISTIQUES

TOUT AU LONG DU WEEK-END, DÉMONSTRATIONS TECHNIQUES ET INTERVENTIONS
EN PUBLIC PAR LES ARTISTES AU SEIN DE LEUR ESPACE.

irbeau

ARNO SOAMÉ
Démonstration de sérigraphie.

CHARLIE BRÉVAL
Démonstration de technique à l’huile.

ATELIER C&FAB
Tournage de toupies et de bols à l’aide d’un tour à bois.

EMILIE CHAPLAIN
Démonstration publique de peinture.

AUDREY MALFIONE
Elle vous a émerveillé sur l’édition 2017 avec sa
magnifique bulle Peuchère faite de 6010 pièces de
1 centime, soit 15 kg de monnaie patinée et assemblée
patiemment ? Elle et sa grâce naturelle reviennent nous
visiter cette année de Paris avec, cette fois, un Arbre à
souhait participatif et évolutif, où le public est invité à la
création d’une œuvre artistique.

LA FABRIQUE DES PLIS
Création de papiers pliés et découpés en public.

CHAMPIGNON AU CHAMPAGNE
Au menu avec un régime particulier : cabinet de
curiosité sous barnum, happening surprise, tableaux
vivants, buffet non comestible, fresque participative
pour la prochaine session photo, et boîte mystère.
À vous de venir découvrir cela.
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LES FRÈRES GUEDIN
Présence de Supersaucisse, intrépide catcheur
à moustache.
Dédicaces de la BD « Down with the kids » par Dav
Guedin lui-même.
Parties d’un jeu de l’oie un peu particulier avec Gnot
Guedin en personne.
STEPHANE ADAM
Prise de vue au collodion par chambre photographique.
Prenez patiemment la pose, laissez la chimie opérer
et repartez fièrement avec la plaque de verre à votre
effigie mais à l’image de vos aïeux ! Tellement plus
classe qu’un selfie sur téléphone.

L’ÉQUIPAGE DE L’ART EST AUX NEFS 2018
DJ MERCI BONSOIR !

À voir et à entendre tout au long de l’Art est aux Nefs nous serons accompagnés musicalement par notre DJ attitré,
glouton d’ambiances sonores qu’il sait parfaitement adapter en fonction de la température.

LE BAR CANTINE DE L’ESPACE INTERSIDÉRAL « L’AÉRONEF »
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À manger et à boire tout au long de l’évènement avec notre cantine l’Aéronef qui vous invite à son bord. Gros
mangeurs et appétits d’oiseaux seront reçus par un équipage au sens de l’accueil désormais légendaire.
Décollage gastronomique assuré !

/07/2018 10:10

LES ARTISTES
ET CRÉATEURS
ALEXANDRE DOUCET

SCULPTURE MÉTAL
Mon travail résulte du temps passé à
observer la nature et ses éléments. Mes
créations reflètent cette sensibilité. Je
façonne les matériaux à l’état brut par le
biais de procédés à la fois traditionnels
et modernes.
• www.instrumandingue.com

ALLUME LA LAMPE MARCEL

LUMINAIRES
Création de luminaires gais et colorés.
• www.etsy.com/fr/shop/AllumeLaLampeMarcel

AL RAFFALLI

PEINTURE
Illusions de boues, l’eau versée tout
autour court, édulcore et brouille les
frontières. Des espaces naissent, de l’air
circule entre les couleurs et la peinture
apparaît.

L’ATELIER 67
COLLECTIF

Durant deux jours, une partie des
créateurs du 67 s’exporte à l’Art est
aux Nefs. Cette ancienne entreprise
nantaise de dorure héberge des
espaces de travail sous forme d’ateliers
individuels ou collectifs. Aujourd’hui,
c’est dans un métissage de pratiques
et de démarches artistiques singulières
que se côtoient sculpteurs, doreuses,
émailleuse sur métaux, photographe,
tapissière, peintres décorateurs, artiste
verrier, artistes peintres, illustrateurs,
mosaïste plasticienne, céramistes,
graveur, ébénistes, luthier, créateurs de
mobilier, créatrices textiles, créatrices
bijoux, costumières, créateur de
chaussures.
• Facebook : le67ateliersdecreateurs

ART-H-PIED

CRÉATEUR DE CHAUSSURES

• www.annelraffalli.wixsite.com/annelraffalli

• www.art-h-pied.com
• Facebook : ArtHPied

ANAÏS DUNN

CÉRAMIQUE

SCULPTURE
J’utilise dans mon travail autant des
matériaux nobles que pétrochimiques
et/ou toxiques : métal, bois, verre,
plastique, huile de vidange ; empruntant
le vocabulaire de l’écologie, la beauté
du paysage et de ses aléas, ses
mouvements intrinsèques.
• www.anaisdunn.wixsite.com/anaisdunn

ANOUKA

CÉRAMIQUE
Cela fait cinq ans que je pratique le
métier de céramiste, pour autant, la
terre a toujours balisé mon chemin
de vie depuis l’adolescence, l’argile
se découvre à moi, féconde, en lente
élaboration dans mon travail, je fabrique
des sculptures, des bols, des creusets.
Ces objets dits “utilitaires” revêtent
une signification du vide et du plein, de
l’accueil, de la nourriture et du geste de
boire. Ainsi, mon travail s’y accroche
pour errer vers une recherche de formes
nouvelles. La création est sans fin.
• www.anoukaceramique.tumblr.com

ARNO SOAMÉ

PEINTURE / ILLUSTRATION /
SÉRIGRAPHIE
Sérigraphies colorées et décalées
sur support papier, issues d’univers
pop (cinéma, comics...). Peintures
acryliques et bas reliefs sur divers
supports (petits et grands formats).
• www.arnosoam.fr

ANIMATION : SÉRIGRAPHIE

ATELIER ENTROPY
• Facebook : atelier.entropy
• Instagram : atelier.entropy

L’ATELIER DE MR JU
ARTISAN VERRIER

• www.ateliermrju.fr
• Facebook : ateliermrju

CHAPOLOKA

ARTISAN D’ART CHAPELLERIE
• www.chapoloka.com

IZOU

PEINTURE / ILLUSTRATION

• www.moi-izou.blogspot.com
• Facebook : izou.playground

MARGOT COVILLE
CÉRAMIQUE

• www.le67ateliers.com/margot-coville
• Facebook : coville.ceramique

PAULINA OKUROWSKA
SCULPTURE MOSAÏQUE

• Facebook : Paulina-Okurowskacontemporary-mosaic-art

ATELIER C&FAB

SCULPTURE BOIS
L’atelier C&FAB est une jeune entreprise
de tournage et sculpture sur bois,
avec un large choix de pièces uniques,
numérotées, ou en petites séries : de
la vaisselle en bois à la sculpture en
passant par les luminaires (à poser, à
suspendre, lampadaires, etc.). Je crée
et fabrique en gardant toujours à l’esprit
que le bois est une matière vivante
et noble. Toutes ces pièces, bien que
uniques pour la plupart, se rejoignent
en un point : des formes épurées,
une élégance simple et un design
intemporel.
• www.atelier-cefab.fr

ANIMATION : TOURNAGE DE TOUPIES
ET DE BOLS À L’AIDE D’UN
TOUR À BOIS.

BEN

ATELIER LAJOSSE

MAROQUINERIE
Du cuir dans le sac et des sacs en cuir, avec
l’Atelier Lajosse les bagages sont dans le
sac !
• Facebook : en construction !
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ATELIER LUGUS

SCULPTURE / ILLUSTRATION / MAQUETTE
L’Atelier Lugus est un projet de création
pluridisciplinaire mêlant la sculpture
et le design, avec la fabrication de
mobilier et la conception de maquettes,
ainsi que le graphisme et l’illustration,
avec la production de sérigraphies et
de risographies. Nous avons à cœur de
maîtriser notre impact environnemental
en collaborant avec des fournisseurs
locaux et en utilisant des matériaux issus
du ré-emploi tout en conférant une touche
ludique à notre univers.
• www.atelierlugus.com

AUDREY MALFIONE

ILLUSTRATION
À la base il y a le papier et le crayon, et des
heures à dessiner minutieusement. Avec
l’envie de créer du sens avec du beau, et
inversement. Et puis de temps en temps
s’invitent l’encre et la calligraphie.
• www.audreymalfione.com
• Instagram : mellegeorges

ANIMATION : ARBRE À SOUHAITS,
PARTICIPATIF ET ÉVOLUTIF

AURÉLIEN BOMY

PHOTO / ANIMATION VIDÉO
Procédant par associations,
accumulations, agrégations,
superpositions et dédoublements, mes
œuvres comportent un décalage suscitant
trouble, flou, désordre, désorientation,
ivresse, malaise ainsi que perte de repères
pour toucher les émotions, les humeurs et
les affects. Il s’agit ainsi, dans ce travail,
d’attaquer l’univocité d’interprétation de
la vision, l’unité, le pouvoir unificateur de
l’image et ainsi convoquer une subjectivité
en provocant le regard à devoir se reformer
des repères, à opérer des choix singuliers
vers la nouveauté, la surprise et l’invention.
• www.aurelienbomy-photographie.com

À VIF BRODERIE

BRODERIE
À vif broderie c’est, d’une part, l’expression
d’une exigence artisanale au travers d’une
broderie précise et ambitieuse ; d’autre
part, un univers créatif résolument féminin
et féministe.
• www.etsy.com/fr/shop/AvifBroderie
• Facebook : leaavif
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BENITO

PEINTURE
Ma peinture est instinctive et animale,
c’est souvent la main qui guide l’oeil et
qui dit les choses. J’aime la couleur, la
mélanger, la superposer et la gratter.
Mes personnages vivent dans cet
univers coloré et différent fabriqué à
partir d’acrylique, d’huile, d’aérosols et
d’encre. On pourrait me situer entre l’art
brut et le street art. La philosophie du
mouvement CoBrA du milieu du XXème
siècle pourrait également définir mon
travail.
• www.benitopeinture.com

LA BICYCLETTE BLEUE

MAROQUINERIE
Du grand cabas à la petite pochette,
La Bicyclette Bleue vous propose
pièces uniques et très petites séries.
Pensées et confectionnées dans un
atelier partagé, petites et grandes
maroquineries respectent une
charte de production locale pour une
consommation plus responsable.
• www.labicyclettebleue.net

BOCK

PEINTURE
Après plusieurs années de peinture
aérosol et de graffiti, Bock opte pour
la craie et le noir et le blanc, afin de se
concentrer sur un travail plus personnel
en rapport avec le temps, l’introversion
et l’imagination.
•www.bo-ck.tumblr.com

CAMA

SCULPTURE
Je représente la figure humaine en
sculpture acier patiné (soudure à l’arc)
sur des supports minéraux ou végétaux
et des tableaux figuratifs et abstraits en
art graphique.
• www.cama-sculpture.com

CARINE MANJOO

PEINTURE
La nature est source d’inspiration
dominante dans ma peinture.
L’utilisation de tissus à motifs est
une manière de confronter le visuel
décoratif humain à celle de l’harmonie
sauvage. Cette ambiguïté entre
l’émerveillement envers la nature et

cette volonté de la maîtriser m’interroge
sur la manière dont la vie primitive et la
société s’envahissent et/ou cohabitent
ensemble.
• www.carinemanjoo.wixsite.com/arti

CÉLINE CHEVREL

CRÉATION PAPIER
Grâce au papier découpé, je mets en
scène dans des boîtes anciennes un
univers onirique peuplé de spécimens
biologiques extravagants et étranges.
Ces compositions nous ramènent
aux classifications et explorations
anciennes, nous ouvrent tel Jules
Vernes, les portes de l’émerveillement
désuet et de la possibilité de mondes
encore inexplorés.

LE CHAKIPU

COLLECTIF
PEINTURE / ILLUSTRATION / SÉRIGRAPHIE
Le Chakipu est un collectif de
dessinateurs né en 2006 dont le travail
repose à la base sur la création d’un
fanzine éponyme, mais il nous arrive plus
fréquemment de nous réunir pour faire de
la sérigraphie ou de la déco sur différents
événements.
CLÉ
• www.clebouille.blogspot.fr

NEYEF

• www.neyef2000.tumblr.com

TOMA

• www.tomachkp.blogspot.com

PROZEET

• www.celinechevrel.blogspot.com

• www.prozeet.tumblr.com

CHAMPIGNON AU CHAMPAGNE

CHRIST MATTIA

PHOTO
Tirée de vieux poèmes surréalistes,
l’appellation Champignon au
Champagne est l’identité que j’ai
adoptée pour plonger dans un univers
onirique. Découverte d’une forêt de
photos, métaphore des sentiments,
des émotions et des histoires cachées,
test du corps avec le langage des
autres et test des résistances
de chacun. Lumière naturelle,
construction du décor avec la matière
première sur place et les caprices de
la nature. Vous trouverez dans mes
photos une atmosphère poétique, des
textures, des parfums et la caresse de
la mélancolie.
• www.champignonauchampagne.com

ANIMATION : CABINET DE CURIOSITÉ.

CHARLIE BREVAL

PEINTURE
Chacune de mes peintures a pour
objectif d’explorer un peu plus mes
sentiments afin de mieux définir les
choses et d’atteindre une vérité plus
profonde. Que ce soit au travers d’une
fleur ou d’un portrait, la poésie est la
porte vers une vérité plus grande.
• www.charliebreval.com

ANIMATION : DÉMONSTRATION
DE TECHNIQUE À L’HUILE.

PEINTURE / SCULPTURE
Ma pratique artistique, qui combine
différents médiums (peinture, dessin,
photographie, sculpture), s’articule
autour d’une démarche réflexive sur
l’anthropologie, les mythes, les racines,
la mémoire, les traces et les empreintes
laissées par notre passage. Que je recouse
un os, tisse des racines, photographie des
hommes-kangourous dans une église,
ou peigne un grand cerf à l’envers, la
même question demeure, le même regard
s’interroge sur l’indicible humanité...
• www.christmattia.com

LES COUCOUS DE NELLY

SCULPTURE
Le coucou d’autrefois aujourd’hui
revisité avec humour par mes soins se
métamorphose en œuvre d’art graphique
pour retrouver sa place favorite : le mur.
• www.lescoucousdenelly.com

LES COUDOULINO

TEXTILE
Les Coudoulino, mutation cartoonesque
entre un coussin et une peluche se
déclinent du poil au velours à partir de
textiles recyclés. Leur créatrice, fan d’art
premier, se balade dans le vaste monde
pour donner naissance à des monstres
“plus bêtes que méchants”.
• Facebook : Les-Coudoulino

LES CYANOTYPES DE JULIE

PHOTO
Technique de tirage photographique, le
cyanotype existe depuis le XIXème siècle.
Je l’utilise pour donner à mes clichés un
aspect et un univers intemporels.
• www.mainguetjulie.com

DANS LES DENTS

ILLUSTRATION
Mes illustrations sont composées de
dessins aux traits parfois loufoques et
enfantins, parfois absurdes, souvent
surréalistes. Elles s’adressent aux adultes
qui ont gardé leurs âmes d’enfants, et
aux enfants qui ne veulent pas devenir
sérieux.

LA FABRIQUE DES PLIS

CRÉATION PAPIER
Thomas Renaud s’exerce à l’art du
papier plié, découpé et tissé depuis une
quinzaine d’années. La répétition d’un
motif est une contrainte récurrente de la
création de ses formes. Trois techniques
de plis prédominent : le pop up, l’origami
tesselation et les kirigamis.
• www.plis.leventaire.fr

ANIMATION : CRÉATION DE PAPIERS
PLIÉS ET DÉCOUPÉS EN PUBLIC.

FAUSTINE JACQUOT

DESSIN / ILLUSTRATION
Dessins grinçants et humour noir.

• www.danslesdents.com

• www.faustinejacquot.com

EDNA

FÉLIX LE GOLDEN

TEXTILE
Nantaise de source, je m’imprègne des
cultures et traditions propres aux pays
que je découvre et les fusionne avec
les codes vestimentaires occidentaux
pour donner naissance à des créations
originales qui vous surprendront.
• www.edna-fashiondesigner.com

ANIMATION : DÉFILÉ DE MODE
ET DANSE TRADITIONNELLE DIMANCHE
À 15H30.

EMILIE CHAPLAIN

ENCRE DE CHINE / PEINTURE
Ma pratique est axée principalement
sur la mise en valeur du motif dans la
création picturale, de la forme répétitive
comme squelette du tableau, de
l’utilisation du support comme matière
plastique à part entière. Les motifs
enchevêtrés se transforment, petit à
petit, en des formes graphiques, des
corps déstructurés, des bestiaires
fabuleux, des paysages mentaux à
géométries variables.
• www.chaplainemilie.wixsite.com/
artisteplasticienne

ANIMATION : DÉMONSTRATION
PUBLIQUE DE PEINTURE.

PHOTO ARGENTIQUE
Trouver des espaces figés dans lesquels
mon analyse du passage lumineux se
libère.
• www.cargocollective.com/felixlegolden

FLORENCE FOIX

ILLUSTRATION
J’ai une prédilection pour l’aquarelle,
pour la fugacité, les transparences et
les teintes qu’elle procure. Détails du
monde végétal et motifs architecturaux
constituent mes recherches et se
rejoignent dans des compositions
colorées.
• www.florencefoix.leventaire.org

FLORENCE PINEL

PEINTURE
À partir d’éléments auxquels je suis
sensible, j’assemble des univers dans
lesquels apparaissent une vie intime et
imaginaire.
• www.florenceannerosepinel.jimdo.com

FRANÇOIS BERTHIER

PHOTO / PEINTURE
Photo : même lieu / même jour, une
poésie de rencontres pour un dialogue
entre paysages.
Peinture : jeux de formes et découvertes
graphiques dans une galerie de portraits
qui interrogent.
• www.francois-berthier.com

LES FRÈRES GUEDIN

AUTEUR BD / ILLUSTRATION
Dav Guedin, illustrateur, auteur de bande
dessinée, parisien fort sympathique,
a officié avec son frère sous le nom
des Frères Guedin dans un univers
humoristique de détournement trash.
Aujourd’hui il multiplie les thèmes, se
raconte et raconte les autres selon ses
envies. Il peut passer d’une BD sur des
skinheads racistes en Bretagne dans
les années 80 à ses souvenirs d’enfants
rencontrés quand il était animateur.
Electron libre difficile à suivre ! Gnot
Guedin, main droite des Frères Guedin,
illustrateur et auteur de BD, émérite
catcheur à moustache mieux connu sous
le nom de SuperSaucisse.
• www.lesfreresguedin.blogspot.fr

ANIMATION : DÉDICACE DE DAV
POUR SA BD « DOWN WITH THE KIDS »
ET CONFRONTATION À GNOT POUR UNE
PARTIE DE JEU DE L’OIE À LA SAUCE
GUEDIN…

FRIDA ET PABLO

SCULPTURE PAPIER MÂCHÉ
Unis dans la vie et dans leur passion
commune pour le vintage, le kitsch,
le graphisme et la pop culture, notre
famille de bustes en papier mâché
s’est agrandie, venez découvrir
nos personnages atypiques aux
personnalités hautes en couleurs.
• www.fridaetpablo.com
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GILLES BOULY

SÉRIGRAPHIE
Sérigraphe expérimental sur toutes
sortes de supports, tirages limités.
Son imagerie poétique est intimement
liée au rock’n’roll et au théâtre de rue.
Gilles Bouly était l’un des artistes de la
mémorable exposition « Entrez libre » à
la prison de Nantes en 2017.
• www.gillesbouly.com

GISLAINE TRIVIDIC

SCULPTURE CÉRAMIQUE
J’assemble des éléments, les
organise pour créer des structures
dépouillées, remplies de vide. Des
habitats possibles, figés, à la frontière
de la ruine et de la construction. Mon
terrain de jeu se bâtit sur une réflexion
autour de l’espace architectural, et se
manifeste au travers de sculptures,
principalement en céramique,
d’installations, de dessins, de gravures.
• www.gislainetrividic.com

GUYLÈNE RENAUD

CÉRAMIQUE
Côté usuel, des pièces en grès aux
formes épurées, je joue sur le contraste
émail à l’intérieur et terre à l’extérieur.
Côté grès-fibres, la superposition de
terres différentes m’amène à des effets
de texture évoquant le minéral.
• www.guylene-renaud.leventaire.org

GWEN GUÉGAN

DESSIN / GRAVURE
Des hybrides qui suggèrent l’évolution
des espèces. La ligne claire pour évoquer
l’extrême fragilité du vivant. Du noir et
blanc où la couleur s’invite par touches.
De la poésie et de l’humour parce que le
monde est assez anxiogène comme ça.
• www.gwenguegan.com

HABIT CACTUS

TEXTILE
Habit cactus, ce sont des patchs et des
accessoires en velcro pour customiser
votre look à l’infini.
• www.habitcactus.com

HÉLÈNE MATHOREL

PEINTURE
Dans ma démarche, j’interroge ma
relation à l’espace en général, et aux
rivages en particulier. Je travaille avec
des encres et des pigments, dans une
gamme de tons froids, jusqu’à raconter
des mondes silencieux. Puis vient alors
le travail de la trame qui fragmente ou
redéfinit la forme, pour recréer de la
matière et du mouvement : ma façon de
raconter le monde qui m’entoure.
• www.helenemathorel.wixsite.com/galerie

HENRI GALLOT-LAVALLÉE

SCULPTURE MÉTAL
Je suis fasciné par les bricolages
prétentieux des grands dictateurs alors
j’en fait des plus petits parce que j’ai
moins d’argent.
• www.lamachineatartiner.com

HS (SOPHIE HERNIOU)

PEINTURE / SCULPTURE
Sophie Herniou a édifié (par la sculpture,
le bas-relief, la couture, la peinture, le
modelage peint) un univers singulier et
farfelu qui appartient tout à la fois au
cartoon, à l’art revisité du totem, à la
caricature, à la poésie, au conte et à la
philosophie (avec ou sans entonnoir).
On y retrouve une certaine veine
surréaliste et, par instant, du Kafka.
(Texte de Denys-Louis Colaux.)
• Facebook : s.herniou

HUGUES PICHERIT

PEINTURE
Je présente ici une série de peintures
acryliques sur papier journal marouflé
sur bois et vernis. Moult interprétations
sont possibles et j’attends la vôtre
avec impatience. Bienvenue dans mon
monde à travers votre regard.
• www.artmajeur.com/huguespicherit

IAMNEENE

PEINTURE / ILLUSTRATION
Mon travail se concentre sur l’équilibre
entre recherche graphique et harmonie
des couleurs. Je pose un regard
sensible sur le spectacle de la nature
complexe, colorée et luxuriante. Chaque
pièce est originale et unique.
• www.iamneene.com

JEAN KIBOI

PEINTURE / SCULPTURE / DESSIN
Kiboi franchit la mesure, toujours, la
pondération il s’assoit dessus. C’est
sûr, sa gestuelle peut soulever les
estomacs délicats, effaroucher les âmes
fragiles, indisposer les auriculaires en
proue. Mais s’il a recours à l’excès, à
l’outrance, à la surenchère, c’est pour
créer un soulignement, une accentuation
du vrai. Pour bien rendre visibles ses
bouffissures...
(Texte de Denys-Louis Colaux.)
• www.jeankiboi.com

JULIETTE FRESCALINE

SCULPTURE
Mon travail est un détournement du fil
de fer : comment un fil, somme toute
matériau vulgaire, se prend pour une
diva, comment il sort de sa condition
commune pour devenir une œuvre d’art,
noble. Ce fil s’utilise comme un trait
de crayon pour décrire ce que voient
nos yeux, quand ils se posent dans
la découverte de ce monde et de ses
détails.
• www.frescaline.fr

KATELL LE GALL

GRAVURE
Les sujets de mes linogravures
et gravures sur rhénalon souvent
réhaussées de papiers de soie de
couleurs sont graphiques, drôles, légers,
tendres, poétiques et parfois plus
sombres voire un peu mélancoliques… la
vie en résumé. Je prends soin de conférer
à chaque tirage une personnalité propre.
• www.le-gallkatell.wixsite.com/katell-legall

KRAKEN

LAURENCE ORY

COLLECTIF
PEINTURE / ILLUSTRATION / TEXTILE
PEINTURE / ILLUSTRATION / TEXTILE /
Passionnée par les histoires, les gens,
SÉRIGRAPHIE
j’aime mettre en valeur les petits
Collectif clissonnais qui promeut la
moments du quotidien. Utilisant des
sérigraphie multi-casquettes : dessinage, photos de ma famille ou d’autres, je
photoshopage, collage, racolage, bricolage. réinvente des histoires, qui font appel à
Un bel encrage, c’est bien. Racler en crew, la mémoire de chacun.
c’est carrément cool ! Kraquez pour Kraken ! • Facebook : Laurenceorypeintre
• www.krakenserigraphies.tumblr.com

MARGOT BURKI
Illustrations, dessins et sérigraphies sur le
thème de l’hybridation
AMADÈS
Artiste peintre et sérigraphe, univers
multiples
JOSSELIN GUYON
Dessin, peinture et sérigraphie morbide
MARION PACHETEAU
Dessins et sérigraphies minimalistes
MATHIEU QUERTELET
Design graphique
ELODIE DUGAST
Touche à tout cold wave

LAET

PEINTURE
Huiles sur toile et gouaches sur papier.
Peinture figurative naturaliste. Flamants
roses, perruches et scènes d’enfants.

LÉA LAFLEUR

ILLUSTRATION
Designer graphique & illustratrice
nantaise, mon travail est inspiré de
mon quotidien et de mes nombreux
voyages, je crée et illustre de jolis
objets graphiques, affiches et autres
papeteries très colorées.
• www.lealafleur.com

LO*

SCULPTURE MÉTAL
Sculpteur-Ferronnier, je vous présente
diverses facettes de mon travail : de
petites sculptures à divers objets
d’inspiration skullophile, patches en
cuivre, gri-gri en acier, bagues en inox…
du vrai death-metal !
• www.loetoile.over-blog.com

SCULPTURE
• www.laet.fr
Mon travail est centré sur le corps
humain. J’expérimente autour de
LAETITIA DESCHAMPS
la torsion, de la déformation, de la
PEINTURE / SCULPTURE
disparition d’éléments du corps pour
J’effectue un travail sur les territoires
créer des formes stylisées que je
de l’enfance, en peuplant mes toiles de
dépouille au maximum pour créer ce
personnages et en les développant jusque que j’appelle des “résidus expressifs”.
dans l’anthropomorphisme et l’hybridation. Jeune créateur, je suis en perpétuelle
Par un travail de “dripping” vertical, je crée recherche de thèmes pour constituer
des images poétiques faites d’étreintes, “mon vocabulaire artistique” pour
d’enlacements, d’enchevêtrement de
appréhender le monde sans compromis
corps. Il s’agit d’une expression libre dans et en dégager plutôt qu’un sens, une
un univers faussement enfantin.
esthétique poétique.
• www.louismotin.com

LASCO

LULU CLAIRE RICHEZ

PEINTURE / SCULPTURE MÉTAL /
SÉRIGRAPHIE
Je me nourris des faits sociétaux pour les
traduire par la matière et la forme qui me
parait le plus juste avec humour et poésie.
• www.atelierlasco.com

PEINTURE
Lulu Claire Richez, diplômée de l’ESBA
d’Angers, poursuit depuis presque trois
décennies, une recherche personnelle en
lien avec l’inconscient et les cultures du
monde, vastes et infinis horizons, au sein
desquels elle a posé ses propres jalons.
• www.claire-richez.com
• www.terramorphoses.com/copie-deanimaux-planetes-1
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SÉRIGRAPHIE
De petites séries en petites séries, LU
explore avec plaisir les possibilités
offertes par la sérigraphie sur papier,
textile, cuir...
• Instagram : lu_allix
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LOUIS MOTIN

• www.laetitia.sityves.fr
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MAHNU

ILLUSTRATION
Illustrateur et graphiste indépendant
nantais, je m’approprie peu à peu un
style de dessin bien particulier, liant à
la fois le graphisme et l’illustration. Je
me sers de ces lignes pour dynamiser
mon visuel et le rendre unique. Après un
premier livre sur les animaux en voie de
disparition, je travaille actuellement sur
des scènes de vie vues au Togo et en
Ethiopie lors de mes derniers voyages.
• www.behance.net/mahnu
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DESSIN / GRAVURE
Mon point de départ c’est l’humain.
L’humain en l’autre et l’humain en moi.
Créer est pour moi une exploration de
ce paysage. Paysage intime et paysage
de la rencontre de l’autre. Découverte
de mes profondeurs par le dessin, le
trait, la couleur, le ressenti, l’émotion et
la sensation. Un autre mot qui me plaît
beaucoup est le syncrétisme. Je suis
imprégnée par tout ce qui me constitue,
voyages, expériences de vie, culture
etc. Et c’est aussi cela que je raconte à
travers mon travail : mon rapport à la
vie.
• www.supermaina.canalblog.com

MARIE BATHELLIER
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PEINTURE / SCULPTURE
Tout commence par des fulgurances.
Ensuite j’explore, j’invente, je dicte à
mes processus de créations, provoque
des accidents, des surprises et avance
pas à pas avec mon travail naissant.
Mes pièces multiformes jouent
avec la couleur, les contrastes, des
compositions élégantes…
• Facebook : Marie-Bathellier-La-page
• Instagram : mariebathellier

MARINE TEPLITXKY

SCULPTURE CÉRAMIQUE
Sculpture céramique figurative, très
inspirée par le monde animalier.
Modelage en terre, émaillage, cuisson et
enfumage selon la technique raku.
• Instagram : marineteplitxky

MARTIN BINEAU

PEINTURE / DESSIN
Je peins des moyens et grands
formats à l’acrylique, j’effectue un
motif abstrait que je répète à l’infini.
Ce sont des formes très fluides à
l’aspect organique et végétal, une
sorte de papier peint aux accents
psychédéliques. D’un autre côté je
présente un ensemble de dessins
(mine de plomb, encre, feutre)
figuratifs, des petits formats, tous
encadrés de manières différentes.
• Instagram : Martin-Bineau

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 transmettent des sentiments
mélangés et profonds et, au travers des
craquelures, transpirent avec justesse
l’âme humaine.
• www.melaniebourget.com

MÉLANIE LEMAÎTRE

AQUARELLE
Des rythmes de couleurs, des bulles
avec des points communs, des zones de
dégradés, des superpositions de gouttes
de temps passé en couleur, des mots
par-ci, par-là, et quelques peintures d’il
y a longtemps sorties des cartons du
passé !
• Facebook : melanie.lemaitre.77

MIKAËL HELLEUX

PHOTO ARGENTIQUE
Photographie argentique de rue, de
bord de mer. Le bord de mer pour le
vent et les nuages, les soleils d’hiver,
le ressac, les enfants et les chiens de
mer. Photographies en noir et blanc
pour souligner les aspects graphiques
du réel, en privilégiant les constructions
de la main de l’homme sur le littoral,
quais, jetées, brise-lames, escaliers...
y chercher des lignes, assembler et
dissocier les éléments et les espaces
dans le viseur, une façon de rechercher
(une quête sans fin...) un nombre d’or. Et
puis attendre. Infiniment attendre que les
vivants passent dans le champ. Que les
enfants intrépides se jettent de la digue,
que les couples errent sur le quai ou
que les chiens prennent la pose devant
l’horizon.
• www.deng.fr

MR MACHIN ET MADAME TRUK

LUMINAIRE / MOBILIER EN RÉCUP’
Mme Truk et Mr Machin, duo d’artistes
récupérateurs ! Sensibles au gaspillage
et contre le consumérisme débridé, nous
récupérons, interrogeons les formes
et la matière puis recomposons au gré
de notre imagination. Nos créations
intemporelles viendront meubler et
illuminer votre intérieur.
• Facebook : lagartmachintruk

NANTES PIXELART

ILLUSTRATION
Compositions numériques dans
lesquelles je vous propose une rencontre
entre œuvres réelles et imaginaires. En
rendant hommage à ma ville natale je
vous entraine dans un labyrinthe ludique
pour vous offrir un nouveau voyage.
Mes créations s’adaptent sur plusieurs
supports : aludibond, forex, tapisseries,
bâches.
• www.nantespixelart.fr
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NAONED WORKSHOP

COLLECTIF
ARTISANS D’ART ET CRÉATEURS
Naoned Workshop ou NWS est un
espace de travail mutualisé, pour des
créateurs.trices, artisans, artistes,
qui ont du matériel et une activité de
fabrication manuelle d’objets. Cette
structure associative permet de
mutualiser un espace mais aussi des
savoir-faire diversifiés au sein d’une
ville dynamique telle que Nantes.
• Facebook : naonedworkshop44

SOPHIE VAUGARNY
designer mobilier, plasticienne, métal
JÉRÔME GUIGNARD (GUIME)
artiste sculpteur, métal
DELPHINE BERDA (D-BERDA)
céramiste, plasticienne
RÉMI DRENO (LES CUIRS PESSOU)
maroquinier, montres, ceintures, sacs

NATHALIE GRELIER

TEXTILE
Je puise mon inspiration dans la poésie
et la délicatesse du monde végétal. Ces
ornements textiles, parures et objets
de curiosités, sont tous réalisés à la
main, brodés et crochetés, sous formes
de pièces uniques, dans mon atelier
nantais.
• www.nathaliegrelier.com

ODILE KAYSER

COLLAGE / PEINTURE / SCULPTURE
Très attachée au papier d’abord
dans sa masse puis en collage ou
comme support, j’utilise le journal de
manière fluide dans des surfaces ou
des installations. Le contact avec la
matière m’est essentiel. J’assemble
des matériaux multiples, usés qui
me permettent de créer des volumes
dépassant mon imaginaire.
• www.odilekayser.com

OKO LE PETIT ATELIER

ILLUSTRATION / CÉRAMIQUE /
SÉRIGRAPHIE
Oko Le Petit Atelier est une marque de
papeterie française artisanale.
• www.oko-sophielemoine.tumblr.com

OLIVIER ROCHEAU

PEINTURE / SCULPTURE / GRAVURE
Mes œuvres, immédiatement
reconnaissables, hors normes, colorées
et généreuses, offrent différents
niveaux de lecture et dégagent
toujours un sentiment très fort. Elles
interrogent matières et couleurs entre
abstraction et esthétisme. Un “monde”
cohérent, toujours renouvelé qui prend
tournure dans la sculpture, la gravure et
l’installation.
• www.olivierrocheau.fr

OSRU

GRAVURE URBAINE / PEINTURE
En débutant le graffiti en 1997, je ne
me doutais pas que cette discipline
allait m’ouvrir les portes d’un univers
artistique très complet. Je fais le choix
d’une production artisanale où le
principe de reproduction est aléatoire
et subtilement différent pour chaque
projet. Je prends ainsi le contre-pied de
notre monde numérique aseptisé pour
rendre chacune de mes images uniques.
Après 20 ans d’évolution à travers l’art
graffiti, je me consacre à des techniques
plus classiques. Ce que je dessine, peins
et démultiplie est pourtant bien dans
l’air du temps !
• www.osru-art-urbain.com

OVORB

PAPERMI
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ELISABETH RADMANN

• www

COLLECTIF
ILLUSTRATION
Collectif de quatre illustratrices
nantaises. Notre travail est tourné vers
l’édition, l’illustration traditionnelle, la
peinture, la gravure...
• Instagram : elisabethradmann

JADE BIDARD

• www.jadeb.ultra-book.com

MAÏTÉ DELAUGE

• Facebook : maitedelaugeillustratrice
• Instagram : maitedelauge

NINA BENETEAU

• www.ninabeneteau.ultra-book.com
• Facebook : ninabeneteauillustratrice

PEGGY LURTON

PEINTURE
Mes peintures 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 et le mouvement de vie.
• www.peggylurton.wixsite.com/peggylurton

LES PINPINS DE CÉLINE RANGER
SCULPTURE
Détournement poétique de bois flottés.

• www.lespinpinsdecelineranger.over-blog.com

QUEMENER

PEINTURE
Mon travail en quelques mots :
figuration libre, pop’art, couleurs,
humour et “message”.
• ericquemener.wixsite.com/serialcouleurs

VITRAIL
O.V. signifie Orbital Vehicle (objets de
verre). Mes œuvres sont des bulles à
facettes intergalactiques, des objets
décoratifs en vitrail méthode Tiffany
en 3 dimensions, des luminaires,
des vitraux traditionnels et autres
déclinaisons verrières.

RÉMI PONCET

• www.ovorb.com

• www.radiium.space

DESSIN
Je me sers d’internet pour collecter
des images au contenu violent ou
intriguant que je retravaille, réélabore
et m’approprie par le dessin en utilisant
diverses expérimentations numériques
ou en créant des collages.
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PEINTURE
Peintre abstraite, je travaille sur les
traces diverses et variées, à traiter à
l’infini me semble-t-il. J’essaie d’aller à
l’essentiel de façon gestuelle, utilisant
tantôt l’acrylique, tantôt l’huile.

• www.reginevix.com

SARAH GUIDOIN

PEINTURE / SCULPTURE / ILLUSTRATION
J’utilise la peinture, le dessin et la
sculpture pour exprimer mon désir de
garder présent un animisme infantile
mêlant joie innocente et mélancolie.

SEZNY PERON

SCULPTURE MURALE
J’utilise l’ardoise des toits.... J’aime leurs
bleus aux nuances affinées par les ans.
J’aime leurs lignes de surfaces, leurs
vibrations dans le tranchant. J’aime
leurs duretés de roche, leurs fragilités
de feuille… Je les place dans un
environnement sobre, noir, les incitant
à créer des chemins, des creux, des
vides, des flux, des souffles internes.
En passant de l’état de feuille à l’état de
bloc, elles me racontent leurs origines.
En me dévoilant un peu de leur histoire,
elles m’aident à écrire la mienne.

• www.sarahguidoin.weebly.com

• www.dadalegarrec.wix.com/sezny-peron

SAÔNE DE STAHL

SIO

SCULPTURE
Liberté, instinct, puissance sont autant
de références associées au cheval en
tant que symbole. Ce sont ces notions
que j’insuffle à ces sculptures de
chevaux ainsi qu’aux autres sujets au
travers desquels j’explore l’énergie et le
mouvement.

SCULPTURE MÉTAL / VITRAIL
Création d’objets et sculptures dédiés
au design d’espace et création de
vitraux. En parallèle développement
de projets innovants, explorant les
multiples capacités qu’offrent les
techniques associées au vitrail.

• www.saonedestalh.com

• www.atelier-sio.com
• Facebook : SiOatelier
• Instagram : siotanlen

SCYLLA

SOPHIE DEL MAMBO

PHOTO
Mon travail est axé principalement sur
la nature et le vivant. À travers mes
voyages, j’immortalise ces paysages
qui s’offrent à moi, attirée par la lumière
principalement, par les couleurs et
les ambiances. J’utilise également la
photographie instantanée (Polaroid)
pour m’exprimer.
• www.scyllaphotographe.com

SÉBASTIEN DE GROOT

CÉRAMIQUE
Aux environs de 1300°C, il se passe
des choses formidables. Les matières
minérales entrent en fusion. C’est le lieu
de ma création.
• www.poterieendonat.blogspot.fr

SETHI

DESSIN
Un travail à plat ou en volume qui
s’appuie sur des principes picturaux
fondamentaux, essentiellement
géométriques. La symétrie, la
répétition et la profusion des formes,
en contradiction avec le caractère brut
et primitif de ses textures, donnent aux
créations un aspect unique et antique.
• Instagram : fzr_sethi
• www.feeezer.com

PEINTURE / DESSIN / LIVRE D’ARTISTES /
SÉRIGRAPHIE
Plasticienne, je vis et travaille à
Bordeaux, mes médiums sont la
peinture, le dessin mais aussi le
livre d’artistes et la sérigraphie. Très
généreuse en production, mes œuvres
sont spontanées, ironiques et brutes de
décoffrage.
• www.sophiedelmambo.blogspot.fr

STÉPHANE ADAM

PHOTO COLLODION
C’est à travers le “Laboratoire
Ambrotype” que Stéphane Adam va
vous proposer des démonstrations de
prises de vues au collodion humide sur
plaques de verres. Venez participer à
un petit voyage dans le temps et ayez
la surprise de vous voir apparaître en
photographie comme en 1854.

TATI MOUZO

PEINTURE
Une œuvre qui se nourrit d’un
quotidien ordinaire, de gens simples
et figures familières, surpris dans
des gestes banals qui se figent dans
l’instant fabriqué de ma peinture. Ils
y apparaissent en suspension, leurs
regards sont fixes, leur histoire est à bâtir
à partir de ces bribes disposées sur la
toile : sourires en cours, jouets à peine
saisis, rêves inoffensifs à portée de main
et inventions absurdes y prendront leur
part.
• www.tatimouzo.com

VALERIE MENUET

DESIGN EXPÉRIMENTAL / LUMINAIRES
Design expérimental, création de
luminaires à partir d’objets délaissés.
• www.valeriemenuet.tumblr.com

VINGT CENT

PEINTURE
Entre art brut, art singulier et streetart. Je travaille sur toiles ou cartons
en utilisant des techniques mixtes :
acrylique, encres, marqueurs, collages…
• www.vingtcent.wixsite.com/vingtcent

VIRGINIE HILS

PEINTURE
Pantins aux mille visages et aux encres
vagabondes, égarés et couchés sur le
papier : papier kraft, papier journal, papier
froissé ou tapissé… mon obsession du
visage et du corps s’improvise sur des
matériaux pauvres et bruts. À tâtons…
• www.peinturesdepuisbischwiller-hils.
blogspot.fr

VIRGINIE LEBRETON

PEINTURE
Technique mixte sur papier. Retranscrire
les mouvements éphémères d’un
fragment de nature, naviguer entre désir
de représentation et besoin de laisser
vivre, cheminer entre ce qui reste d’une
rencontre et ce qui s’ouvre sur la feuille
de papier, créer de nouveaux “paysages”.

• www.stephaneadam.fr
• Facebook : stephaneadam44

• www.virginielebreton-92.webself.net

ANIMATION : 			
PRISE DE VUE AU COLLODION

PEINTURE
Encre et collage de photographies sur
toile, créations racontant les parcours
de vie d’anonymes dans un monde
individuel en déclin.

SUSSUNI

AQUARELLE / ILLUSTRATION /
COLLAGE
Artiste autodidacte suédoise vivant
en France, je travaille en mélangeant
plusieurs techniques. Mon univers est
coloré et onirique.
• www.susannasundman.com

WALLY SANETRA

• www.wallysanet7.wixsite.com/
wallysanetcreation

L
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ORGANISATEURS
La Creative Factory a pour mission d’animer et structurer les filières
des industries culturelles et créatives (ICC*) du territoire. 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 de la région nantaise.
* Numérique, architecture, audiovisuel, design, arts visuels, communication, mode &
accessoires, édition, métiers d’art, spectacle vivant, média et patrimoine.

G
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.

PARTENAIRES ET SPONSORS
L’Art est aux Nefs est un événement unique en son genre, une manifestation culturelle qui ne
pourrait voir le jour sans le soutien de ses partenaires. C’est pour cette raison que nous tenions à
les remercier chaleureusement pour leur implication et leur confiance.

ères
et
des
les
on
teurs,
n. L’Art
nner

&

i

uels.
et lui
ent à
stes.

MISTERGLO

Graphiste motion designer. Créateur des visuels de l’Art est aux Nefs depuis 2013. Gloire à Glo !
• www.facebook.com/misterglo
• www.vimeo.com/misterglo

L’ART EST AUX NEFS VOUS A PLU ?
Vous êtes artiste ? Artisan d’art ? Graffeur ? Graphiste ?
Pour participer à la prochaine édition : aeronef@gmail.com
Vous souhaitez soutenir la prochaine édition de la manifestation ?
Contactez-nous : cluster@samoa-nantes.fr
Partagez vos émotions et commentaires !

lartestauxnefs

areonef

lartestauxnefs

#LARTESTAUXNEFS

Accompagnementpersonnalisé
personnaliséet
etaccélération
accélération
+ +Accompagnement
Financementprêts
prêtsd’honneur
d’honneuret
etlevées
levées de
de fonds
fonds
+ +Financement
+
Immobilier
d’activité
ateliers
et
bureaux
+ Immobilier d’activité ateliers et bureaux
Expérimentation open-innovation et innovation croisée
+ +Expérimentation
open-innovation et innovation croisée
Un dispositif porté par :
Un dispositif porté par :

creativefactory.info
creativefactory.info

En partenariat avec :
En partenariat avec :

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
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