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Introduction
L’école des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire partage avec tous les habitants de  
Loire-Atlantique sa collection d’art contemporain constituée de près de 800 œuvres originales : 
œuvres uniques ou multiples, estampes, peintures, photographies, vidéos… d’artistes français 
et étrangers, anciens étudiants des beaux-arts de Nantes et d’ailleurs… 
En 2020, 130 œuvres de 96 artistes ont été acquises grâce au fonds de soutien exceptionnel 
aux artistes par la Ville de Nantes.

Témoin d’une scène artistique vivante et prolifère, la Collection multiplie les approches d’une 
technique, d’une pensée, d’une esthétique à l’autre.
Les œuvres sont empruntées tout au long de l’année par différents publics : chez les 
particuliers, dans les établissements scolaires, en entreprise et dans les institutions.
Le catalogue est disponible en ligne : www.artdelivery.fr.
De nombreux partenariats permettent la diffusion des œuvres dans les établissements 
scolaires (de la maternelle au lycée), dans les institutions (CHU, université de Nantes, centres 
sociaux…).

Modalités de la commission d’acquisitions 2022
Afin de renforcer la présence des œuvres des diplômé·es de l’école des beaux-arts de Nantes 
dans la collection, il est proposé cette année un appel à candidatures ouvert aux ancien·nes 
étudiant·es, diplômé·es depuis au moins 3 ans pour les DNSEp (2018) ou 5 ans pour les DNA 
(2016).
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À l’issue d’une pré-sélection proposée par un comité de l’école, une commission 
d’acquisitions composée de personnalités du monde de l’art : enseignant·e, artiste, 
commissaire d’exposition, examinera les dossiers pour sélectionner les œuvres qui 
intégreront la collection en 2022.

Une attention particulière sera portée à la parité tant en terme de nombre d’œuvres d’artistes 
femmes et d’artistes hommes que du montant alloué à ces acquisitions. 

Critères
d Être diplômé·e des beaux-arts de Nantes depuis au moins 3 ans pour les DNSEp ou 5 ans 
pour les DNA (DNSEp antérieur à 2019 et DNA/DNAp antérieur à 2017) ;
d Ne pas avoir d’œuvres déjà présentes dans la collection artdelivery ;
d Disposer d’un N° de Siret  ou N° de TVA intracommunautaire ;
d Être domicilié en France ou à l’étranger ;
d Avoir une actualité artistique ;
d Les œuvres devront être récentes (de moins de 3 ans) ;
d proposer au moins 5 œuvres à l’achat (les œuvres en 2D devront être livrées encadrées).

Constitution du dossier (1 document unique en format pdf de max. 15Mo)
d portfolio : les œuvres pourront être de médiums variés : dessin, peinture, sculpture, 
sérigraphie, lithographie, céramique, vidéo, objet, livre d’artiste…
d Liste des prix ;
d Texte de présentation du travail, explicitant la démarche artistique (1 page max.) ;
d CV et biographie rédigée.

Calendrier 
d Dépôt des dossiers : 26 novembre 2021
d présélection comité école : décembre 2021
d Commission d’acquisition : janvier 2022
d Résultats de la commission : fin janvier 2022

d Dossier à adresser par mail au plus tard le 26 novembre 2021
artdelivery@beauxartsnantes.fr 
en précisant comme sujet : Commission Alumni

pour plus d’informations : contacter Mai Tran 
mai.tran@beauxartsnantes.fr
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