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L’événement 3e édition – samedi 29 mai 2021

Place au dessin est un événement gratuit dédié au dessin, 
sous toutes ses formes et techniques : fusain, aquarelle,  
modèle vivant, mine de plomb, dessin numérique, bande  
dessinée, style bille, linogravure...
C’est un rendez-vous régulier, attendu chaque printemps, 
durant lequel le public peut participer à des ateliers, assister à 
des performances et concerts dessinés, voir des expositions, 
prendre part à un workshop en famille, acquérir des éditions 
réalisées par des étudiants de l’école, dessiner librement.  

La première édition de Place au dessin est née en mai 2018, 
dans le cadre de Carrément Biscuit, un événement fédérateur 
participatif proposé par la Ville de Nantes. Les Beaux-Arts de 
Nantes ont choisi d’organiser un événement ouvert à tous,  
autour du dessin, reconduit chaque année. 

Le 26 mai 2019, plus de 300 personnes se sont retrouvées sur 
le parvis extérieur et dans différents espaces de l’école investis 
par des artistes. 
Les artistes sélectionnés pour intervenir et mener des ateliers 
et workshops auprès des enfants, adolescents, adultes,  
familles, sont majoritairement issus des Beaux-Arts de Nantes. 
La qualité de leur travail, la diversité de leur pratique et leur 
expérience en éducation artistique et culturelle assurent une 
transmission professionnelle vers un public d’amateurs et d’ini-
tiés. 

Qu’il fréquente déjà l’école (élève des cours publics, inscrit à la 
bibliothèque, artiste, amateur, enseignant, habitant du quartier) 
ou qu’il ne soit pas familier de cet établissement, le public est 
au rendez-vous et apprécie ces propositions de pratiques du 
dessin. 

Pour la 3e édition de Place au dessin, les Beaux-Arts Nantes 
Saint-Nazaire ont choisi de déployer l’événement en Loire- 
Atlantique. Ce déploiement est l’initiative de Beaux-Arts Nantes 
Saint-Nazaire et de la Direction Culture du département de 
Loire-Atlantique.  

Cette année, Place au dessin aura donc lieu dans plusieurs 
lieux de Loire-Atlantique : 
g Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire –site de Nantes 
g Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire –site de Saint-Nazaire
g Legé, avec l’association La Clé
g Ancenis, avec le MAT- Centre d’art contemporain du Pays  
     d’Ancenis
g Ancenis Saint-Géréon, avec l’association La Bouffée d’Art
g Nantes Dervallières, avec l’association Two Points

ce paragraphe n’est pas 
nécessaire il me semble



La programmation 2021 
(sous réserve de modification, selon le contexte sanitaire
programmation en cours, artistes à confirmer)

g 2 x 5 ateliers de 1h30 pour enfants (groupe de 15 max.)
14h30-16h00 et 16h30-18h00

g 1 exposition collective de dessins
10h00-19h00

g Portes ouvertes des cours publics - enfants, jeunes, adultes
10h00-19h00

g 1 workshop en famille de 2h00 pour enfants et adultes
sans inscription, participation ponctuelle ou continue

g 1 atelier de Modèle Vivant Orienté 1h30
16h30-18h00

g 1 performance dessinée 1h00
18h00-19h00

g Librairie / stands de maisons d’éditions jeunesse et BD

g Boutique des étudiants

g Café ASKIP ouvert en continu 

g Goûter / Apéro

WAVE
Week-end Arts Visuels
Du 28 au 30 mai 2021 à Nantes

Un parcours autour des arts visuels, avec une 
cinquantaine de strcutures, auquel participe 
l’école des Beaux-Arts de Nantes. 
Place au dessin sera intégré à la programmation 
de WAVE.

Le mois du dessin
Printemps 2021, France

Le Mois du Dessin fédère les expositions de 
dessin qui se déroulent dans les institutions 
ou centres d’art et toutes les actions de type 
workshops, ateliers, conférences et rencontres 
entre l’artiste et le public.
Place au dessin participera à l’édition 2021.

L’année de la BD
2021 à Nantes et dans toute la France

Place au dessin est intégré à la programmation 
de l’année de la BD à Nantes.



Beaux-Arts — site de Nantes 
De par sa situation stratégique au cœur du quartier de 
la Création depuis 2017, l’École des beaux-arts contri-
bue activement au développement d’un pôle d’excel-
lence artistique au sein du réseau des écoles sur l’Île 
de Nantes dédié à l’architecture, la communication, le 
design et le numérique.

4 300 m² d’ateliers sont consacrés à la recherche et à l’ex-
périmentation dans tous le domaines des arts visuels : pôles 
construction, image et print. À terme, 500 étudiants (dont 30 
% d’étrangers), 2 000 élèves de tous âges et leurs équipes 
pédagogiques occuperont les espaces dédiés à l’enseigne-
ment supérieur, aux cours publics et à l’éducation artistique.

Ouvert à tous, le pôle public de plus de 900 m² est constitué 
notamment d’un lieu ressources, d’une galerie d’art et d’une 
collection d’art contemporain, d’un amphithéâtre et d’une 
bibliothèque spécialisée en art. Des ateliers sont proposés 
au public extérieur pendant les vacances scolaires, ainsi que 
des événements ponctuels tout au long de l’année. Plus de 
60 classes d’écoles primaires sont accueillies chaque année 
dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et Cultu-
relle.

Beaux-Arts — site de Saint-Nazaire
L’école d’arts de Saint-Nazaire existe depuis 1985.
Implantée sur plus de 1 000 m², elle est dotée de sept salles de cours 
où sont dispensées des disciplines de  
pratiques artistiques et culturelles en direction des  
enfants, adolescents et adultes : dessin, peinture,  
céramique, gravure, sculpture, multimédia.

Au printemps 2018, l’école d’arts de Saint-Nazaire a intégré le nouvel 
Etablissement public de coopération culturelle (EPCC) Beaux-arts Nantes 
Saint-Nazaire. Cette nouvelle structure propose une année propédeutique 
internationale à Saint-Nazaire destinée aux bacheliers nationaux et étran-
gers. L’école s’installera en 2021 au 1 boulevard Paul-Leferme, au cœur 
de la ville, aux côtés du Théâtre, face au lieu pluridisciplinaire le Life. Le 
bâtiment réhabilité deviendra également le nouveau site de l’école d’arts 
de Saint-Nazaire, avec 3 400 m2 au cœur de la ville. 

Dans un premier temps, 60 étudiant·e·s, dont 40% d’internationaux, puis 
160 à terme, s’installeront à Saint-Nazaire pour préparer leur entrée dans 
une école des beaux-arts en France ou à l’étranger ou dans une école de 
design, de graphisme ou encore dans une école d’architecture.



Devenir partenaire

Place au dessin est devenu un rendez-vous régulier attendu 
par le public nantais. Les artistes intervenant pour des ateliers, 
workshops, perfomances ont des propositions accessibles à tous, 
permettant au public de découvrir une pratique artistique et/ou de 
se perfectionner. 
Le soutien et l’engagement de nos partenaires sont eseentiels dans 
la mise en place et la réussite de Place au dessin. 

Nos partenaires actuels

g Le Géant des Beaux-Arts (depuis 2018)
g Canson / Lyra (depuis 2018)
g Société BIC (depuis 2019)

Nos partenaires locaux

g   Librairie Les Enfants Terribles (2019)
g Askip, café galerie laverie
g La Cantoche à roulettes

Vos avantages

g Une visibilité à l’échelle locale, nationale et internationale.

g Votre logo apparaîtra sur les supports de communication du festival : 
affiches, programmes, site internet de Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, 
réseaux sociaux, médias... 

g Une mise à disposition du public de votre communication papier.

Les participants auront la chance d’utiliser votre matériel, vos outils, et 
ainsi de tester leur qualité. Cela impacte à la fois : 
• les étudiants de l’école
• les artistes
• les élèves des cours publics
• les amateurs de pratiques artistiques

Quelle forme peut prendre ce partenariat ?

g Don de matériel et de produits
g Remise commerciale sur le montant de la facture
g Communication sur supports print et web
g autres formes à inventer









Place au dessin 
avec la participation des artistes 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

avec le soutien 
Le Géant des Beaux-Arts 
Canson / Lyra
Société BIC 
Librairie Les Enfants Terribles (2019)
Askip, café galerie laverie
La Cantoche à roulettes



Contact  
alice.albert@beauxartsnantes.fr
02 55 58 64 92
06 74 97 13 60
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