
Journées du patrimoine 2021
artdelivery à la Bernitude 

artdelivery, la collection d’art de l’école des beaux-arts de Nantes Saint-Na-
zaire s’installe à La Bernitude pour 3 jours d’exposition d’une sélection 
d’œuvres sur la notion de paysage.

Concept inédit : chaque œuvre exposée est prête à emporter ! Pour cette 
première édition à la Bernerie, artdelivery offre la possibilité de sélection-
ner une œuvre dans l’exposition et de l’emporter directement chez soi pour 
une durée de trois mois. À la fin de cette période, l’œuvre sera enlevée au 
domicile de l’emprunteur par un membre de l’équipe d’artdelivery.

L’exposition intitulée Le Paysage dans tous ses états rassemble une tren-
taine d’œuvres, prétexte à contempler une grande diversité de paysages 
réalisés avec différents médiums. De la photographie à l’estampe, de la 
peinture au volume en passant par le dessin, chacun peut partir à la décou-
verte et emprunter des œuvres des artistes tel·les que Cécile Paris, Benoît 
Broisat… Mélancolique, l’exposition à emporter se videra de ses paysages 
au fur et à mesure, le temps de ces trois jours.

L’exposition est ouverte à tous·tes pour découvrir artdelivery.
L’accès à l’exposition est gratuit. Pour emprunter une œuvre le public est 
invité à se munir d’une carte bancaire pour réserver en ligne directement 
l’œuvre de son choix avec l’assistance d’un médiateur. Pour 30 euros, une 
œuvre est prêtée pendant 3 mois.

Vernissage vendredi 17 septembre 2021, 18h30
Journées du patrimoine 18 et 19 septembre 2021, 10h00-18h00

La Bernitude
17 boulevard de la Chaussée du Pays de Retz
44760 La Bernerie-en-Retz
T. 09 71 38 14 28 
contact@labernitude.com
www.labernitude.com

Soutenu
par

Soutenu par

Collection d’art contemporain 
Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire
2 allée Frida-Kahlo
44200 Nantes
artdelivery@beauxartsnantes.fr
artdelivery.fr

Œuvres de 
Daphné Boussion
Jean-Paul Brohez 
Benoît Broisat
Ronald Cornelissen
Franck Gérard
Yunhee Heo
Jean-Olivier Hucleux
Jean Larivière
Angélique Lecaille
Marine Pagès
Cécile Paris
Bernard Plantive 
Pascale Remita 
Barbara Ryckewaert 
Sigudur Arni Sigurdsson
Danny Steve 
Mélanie Vincent


