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place au dessiN #3   

— site Nantes
2 allée Frida-Kahlo
F-44200 Nantes
T. (+33) 2 55 58 65 00
alice.albert@beauxartsnantes.fr
www.beauxartsnantes.fr

— site Saint-Nazaire
24 avenue Léon-Blum
F-44600 Saint-Nazaire
T. (+33) 2 40 00 42 61
saintnazaire@beauxartsnantes.fr
www.beauxartsnantes.fr

daNs le cadre de place au dessiN #3

l’OpeN schOOl est OuVerte
Beaux-Arts de Nantes, 2 allée Frida-Kahlo, Île de Nantes

14h00-18h00 
expOsitiON itiNeraNcia : Artistes de la Casa de Velázquez 
- Promotion 2019-2020, Galerie Open School

14h00-19h00 
GOÛter - apÉrO À askip – café, galerie, laverie 

en continu de 10h30-19h00 
staNd ÉditiONs d’art
Découvrir les publications du collège Édition du Pôle des Arts 
Visuels et des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire avec 
la librairie itinérante Edmond Multiples

et à saint-Nazaire, 24 avenue léon-blum
de 14h00 à 18h00
expOsitiON des élèves des Cours publics et des étudiants 
de la Classe préparatoire internationale 2019/2020 
avec Thierry Merré (sérigraphe)  
aphie)  

@BeauxartsNantes
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ateliers de dessiN
expOsitiONs 
perfOrmaNces 
ÉditiONs

Dans le cadre de WAVE 2021
Entrée libre / tout public
2 allée Frida-Kahlo – Nantes
24 rue Léon-Blum – Saint-Nazaire

Informations et inscriptions sur 
www.beauxartsnantes.fr

29.05.2021
samedi 10h30 - 19h00

l'ÉVÉNemeNt dessiN À NaNtes !
Enfants, ados, adultes, familles, venez pratiquer le dessin 
sous toutes ses formes. Ateliers, workshops en famille,  
modèle vivant, performances, expositions, et autres surprises 
sont au programme de cet événement initié par les Beaux-
Arts de Nantes Saint-Nazaire.
Pour cette 3e édition, les villes de Legé, Trignac, Ancenis et 
Rezé proposent également une programmation autour du 
dessin.

Cette année, place au dessiN #3 s’inscrit dans le cadre de 
WAVE 2021 le week-end des arts visuels à Nantes du 29 au 30 
mai 2021, organisé par les ateliers Bonus, Nantes.

L’ensemble de la programmation sur : www.beauxartsnantes.fr 
et sur les sites de chaque structure.

@BeauxartsNantes
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ateliers Gratuits sur iNscriptiON : beauxartsnantes.fr

d 10h30 – durée : 1h30
portraits par sarah Nyangué
atelier dessin – 6-9 ans – matériel fourni
La pratique du portrait est un grand classique. Dans cet atelier, nous 
aborderons ce sujet de façon ludique en exploitant des outils et des 
approches variées : création de masques ou de totems, portraits 
d’animaux, autoportrait à la manière d’un artiste, ré-intervention à la 
peinture sur une photographie, etc.

d 10h30 – durée : 1h30
bandes croisées par tanitoc
atelier bande dessinée – 13-17 ans – matériel fourni
Création d’une BD collective, style cadavre exquis, à laquelle chacun 
contribue en créant une case.

d 14h30 – durée : 1h30
fanzines ! par cindy belaud 
atelier Édition – 8-10 ans  – matériel fourni
À partir de matières diverses, nous fabriquerons un fanzine avec ses 
différentes étapes et approches : impression, photocopie, assemblage, 
façonnage et reliure. Chaque participant·e repartira avec un exem-
plaire créé collectivement.



ateliers pratiques

d 14h30 – durée : 2h00
Les invasives : herbier urbain par Camille Bleu Valentin
atelier balade dessinée – tout public – matériel fourni
Balade dessinée, à l’affût de ces petites plantes poussant entre les cre-
vasses du béton, pour identifier et en apprendre plus sur ces espèces 
survivantes au milieu urbain, et aussi pour s’initier aux techniques du 
dessin d’architecture et botanique. 

d 16h30 – durée : 1h00
Baaaaadddjjjjj par Maison Fumetti  
performance – tout public
Cette année, les dessinateurs·trices de Fumetti reviennent vous morce-
ler et s’en faire des badges : un détail de votre visage (pupille, grain de 
beauté...), qui devient une magnifique et minuscule aquarelle montée 
par leurs soins en badges. Vous voilà avec un dessin original qui parle de 
vous par le menu. 

d 16h30 – durée : 1h00
Modèle Vivant Performé par Lucie Antoinette
atelier dessin libre – tout public – Venir avec son propre 
matériel. papier fourni
Quand les arts vivants rencontrent le modèle vivant.
Dans une performance à la croisée des genres, l’univers du théâtre et du 
modèle vivant donnent lieu à des scénettes nées pour être observées par 
dessin. Il est ici donné la possibilité au spectateur de vivre cette expé-
rience visuelle en profondeur, en la représentant. Séance de dessin en 
libre accès, pour tous publics, avec du matériel à disposition.

2 allée Frida-Kahlo
F-44200 Nantes
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ateliers Gratuits sur iNscriptiON : beauxartsnantes.fr

d 14h30 – durée : 1h30
bien fait, mal fait, presque fait par lucas séguy
atelier colorisation sur photoshop – 13-15 ans – maté-
riel fourni
Les participants copieront à la main quelques versions d’un person-
nage modèle espiègle. Chacun prendra évidemment bien soin de 
rater ses copies (sans le faire exprès). L’ensemble des dessins formera 
une frise d’un personnage infidèle à lui-même. Une fois les dessins 
scannés, cet atelier vous permettra de découvrir différents outils de 
colorisation sur Photoshop : les types de sélection, le changement 
de teintes, les styles de calques, etc.

d 15h00 – durée : 2h00 
Appréhender l’infini – Vers  le monochrome 
par sophie keraudren
atelier peinture au sol – 7-12 ans – matériel fourni
Plus noir que le noir, brosses, pinceaux et crayons fabriqueront 
différentes teintes de noir. Sur le papier, des formes abstraites vont 
se dessiner. En utilisant différentes matières, contrastes et jeux de 
lumières apparaîtront dans les grands monochromes de noir. 



ateliers pratiques

24 avenue Léon-Blum
F-44600 Saint-Nazaire

d 15h30 – durée : 2h00   
Aquarelle on the beach par Marion Barraud
Atelier Aquarelle – Tout public – Départ de l’école d’arts – 
matériel fourni
Avec un cadre préalablement découpé, choisir le « paysage » que l’on va 
dessiner. Peindre en trois étapes avec l’aquarelle, les gros éléments, puis 
les moyens et les petits. 
On obtiendra un système de couches et de superpositions qui fera naître 
avec les transparences d’autres formes. Un dessin poétique, aquatique et 
léger, face à la mer.

d 16h00 – durée : 1h30
Des couleurs dans l’assiette par Hannah Montoux-Mie
atelier encres végétales – 7-9 ans – matériel fourni
« Des couleurs dans l’assiette» est un atelier sur la découverte et l’uti-
lisation d’encres naturelles issues de divers fruits, légumes et épices du 
quotidien. Nous observerons dans un premier temps les couleurs que 
l’on peut obtenir à partir de ces différents ingrédients, ainsi que leur pos-
sibles transformations. Le chou rouge est  plein de surprise, nous réali-
serons une première créations sur papier autour de ce légume. À chacun 
ensuite de mélanger les couleurs et les outils proposés pour exprimer ses 
propres envies ! 
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Programme susceptible d’être modifié.
Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées. 

Les enfants de + de 6 ans sont invités à porter un masque.
Le nombre de participants est limité, 

afin de respecter au mieux les consignes sanitaires.

@BeauxartsNantes

les alumNi des beaux-arts de NaNtes 
participeNt À l’ÉVÉNemeNt WaVe 2021...
• Gaël Darras, Jezy Knez et Leah Desmousseaux 
au Temple du goût
• Chloé Malaise et Igor Porte à APO 33 - Plateforme 
Intermédia 
• Laura Orlhiac,  Irma Kalt, Agathe Girard à Cellule B
• Irma Kalt chez Mélanie Rio Fluency
• Atelier Polyhedre à Hemi-Bitche
• Jérémy Segard à La Luna
• Leah Desmousseaux à L’Atelier argentique
• Inès Elichondoborde aux Ateliers de la Ville en Bois
• Evor, Joséphine Javier, Chloé Malaise, Marina Ashrafi, 
Léa Viretto, Nahomi Del Aguila... à Millefeuilles
• Vincent Mauger au musée d’arts de Nantes
• Élise Hallab à Pol’N
• Élise Bergonzi à Super Galerie, Les Nefs
• Delphine Bretesché au Pavillon
• Nelson Bourrec Carter, Alain Declercq, Hoël Duret, 
Armand Morin, Thomas Teurlai dans le film Shelter de 
Lucie Szechter et Benjamin Cataliotti Valdina, proposée 
par Zoo Galerie au Théâtre Francine Vasse 

Plus d’infos : weekendartsvisuels.fr


