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Pour sa 4e édition, Place au dessin s’inscrit dans le cadre du Printemps 
du dessin 2022. Rendez-vous samedi 21 mai 2022, à l’école des Beaux-
Arts de Nantes et dans le département pour participer aux différents ate-

liers proposés par plusieurs artistes contemporains.

Communiqué de presse

Samedi 21 mai 2022
14h - 18h

Place au dessin c’est quoi ? C’est un rendez-vous régulier, proposé par les Beaux-Arts de 
Nantes Saint-Nazaire, attendu chaque printemps durant lequel le public peut assister à diffé-
rents ateliers, performances, workshops en famille et expositions. Né en 2018, Place au dessin 
est un événement fédérateur et participatif ouvert à toutes les générations.
Une pluralité de méthodes de dessin est présentée allant du stylo bille à l’encre de Chine en 
passant par le fusain ou bien même le pastel et c’est cette diversité et cette transmission de 
compétences qui font la richesse de l’événement.

L’événement 

Les intervenants

Pour accompagner l’École dans ce projet, différentes associations et artistes interviennent. Des 
ateliers et workshops sont proposés par des artistes, majoritairement issus des Beaux-Arts 
Nantes Saint-Nazaire. Ainsi, grâce à la qualité et la diversité de leur travail, pratiques et expé-
riences en terme d’éducation artistique et culturelle, une réelle transmission professionnelle est 
assurée auprès d’un public d’amateurs ou d’initiés.
Pour cette édition 2022, Jean Gfeller, Sarah Orumchi, Axel Plantier, Lina Goudjil, Maison 
Fumetti et Expressions Nomades seront présents à l’école de Beaux-Arts de Nantes. 

Contact  :
alice.albert@beauxartsnantes.fr
02 55 58 64 92
06 74 97 13 60
2 allée Frida-Kahlo, 44200 Nantes

Les activités

Nombreuses sont les activités gratuites à découvrir lors de cette journée : 
Modèle vivant, séance de portraits, ateliers participatifs et atelier pour les plus jeunes, balade 
dessinée, expositions ...
Les élèves des cours publics, enfants et adultes, présentent ce même jour leurs productions 
réalisées pendant les ateliers hebdomadaires, avec les enseignants de l’École. En accès libre 
tout au fil de l’après-midi : boutique des étudiants, café Askip et un coin lecture pour les enfants.

Place au dessin s’est étendu dans plusieurs villes et associations du département de Loire-At-
lantique. Ainsi, certaines activités seront proposées dans les villes de Legé, avec les associa-
tions La Clé, ALJ, Terre de Sienne ; Ancenis Saint-Géréon, avec l’association La Bouffée d’art ; 
Montrelais, au MAT ; Trignac, à la mairie ; Ligné, à la Chapelle Saint-Mathurin ; Rezé, au Trois8 
et Nantes avec l’association Two Points. 

Le détail du programme est à retrouver sur le site beauxartsnantes.fr


