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l’événement
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, lino-
gravure...
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. 

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 expé-
rience en éducation artistique et culturelle assurent une transmission profession-
nelle vers un public d’amateurs et d’initiés. 

L’événement 



4e édition – samedi 21 mai 2022

Depuis la 3e édition de Place au dessin, les Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire dé-
ploient 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-At-
lantique.  

Cette année, Place au dessin aura lieu à :
 
g Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire – site de Nantes 
g Legé, avec l’association La Clé, ALJ, Terre de Sienne
g Ancenis Saint-Géréon, avec l’association La Bouffée d’Art
g Montrelais, MAT Montrelais
g Trignac, Mairie de Trignac
g Ligné, Chapelle Saint-Mathurin, service culturel de Ligné
g Rezé, au Trois8 avec l’association Caviar
g Nantes avec l’association Two Points



g 4 ateliers pour enfants

g 3 expositions collectives

g 1 excurssion dessinée pour enfants et adultes

g 1 atelier de Modèle Vivant Performé

g 1 performance dessinée

g Marché des étudiants 

g Café ASKIP ouvert en continu 

g Bibli pour les petits

La programmation 2022,
site de Nantes

Le Printemps du dessin 2022
du 20 mars au 21 juin 2022

Depuis 2007, avec le lancement du Salon du dessin, Christine Phal et Carine 
Tissot, collectionneuses et passionnées de dessin contemporain fédèrent 
une communauté d’amateurs d’art, de professionnels et de curieux dési-
reux de soutenir la création contemporaine. En instaurant Le Printemps du 
dessin, elles souhaitent faire de mars à juin, une grande fête du dessin au 
niveau national.

Le Printemps du dessin se décline sur deux volets : les expositions et toutes 
les actions type workshops.

Il 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 2022.



Beaux-Arts - site de Nantes         

De par sa situation stratégique au cœur du quartier de la Création 
depuis 2017, l’École des beaux-arts contribue activement au déve-
loppement d’un pôle d’excellence 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’expérimentation 
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’enseignement 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 contem-
porain, 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 Culturelle.



Structures participant à Place au dessin 

Legé 
3 associations La Clé, ALJ, 
Terre de Sienne.
d  Atelier Gérald FLEURY : initiation au film 
d’animation
d  Projection films d’animation Gérald FLEURY 
& Compagny
d  Atelier Yao ALIPODZI : initiation à la tech-
nique Tie&dye il s’agit de faire des noeuds où 
plier un tissu, après le tremper dans différents 
couleurs de teinture pour obtenir un motif à la 
manière de Pollock. Ateliers : 11h à 12h, 14h à 15h 
- 17h à 18h. Matériel à fournir.
d  Atelier Florence DOURSAT-GABARD 11h à 
18h : Identité Imaginaire. Redéfinir sa nouvelle 
carte d’identité, portrait de la personne fait par 
jeunes de l’atelier. Inspirée de la « performance 
» de l’artiste sociologue Hervé Fischer. 
d  Atelier encadré par des pratiquants ados et 
adultes de l’atelier de Legé : inspiration d’après 
peintre Jackson POLLOCK. Peindre avec canne 
à pêche, pinceau accroché au bout du fil et pin-
ceau directement ficelé au bout d’un bambou.
d  Atelier libre expression en dessin. Support 2 
présentoirs cinéma à peindre en blanc.
d  Exposition de 4 ou 5 grandes toiles, sans 
châssis, à la manière de Jackson Pollock, 
d’adultes de l’atelier de Rocheservière. 
d  Accrochage des dessins d’adultes de l’atelier 
de Legé, petits personnages (légumes). Fil et 
pinces a linge. 
d  Bibliothèque de Legé Fabien. Lecture aux 
enfants le matin autour de la peinture…
d  Exposition dans la salle d’exposition attenante 
à la bibliothèque. Une peinture ou dessin de 
chaque adulte des

Ancenis-Saint-Géréon  
Association La Bouffée d’Art
Rendez-vous au relais poste, 120 rue du Général 
Leclerc, Ancenis-Saint-Géréon 
Inscriptions et renseignements au 06 33 48 38 
82 
d  14h à 17h : ateliers enfants et adultes, autour 
des 500 ans de Joachim du Bellay: 
Croquis libres ou illustrations de poèmes 
- à l’atelier avec modèles vivants en cos-
tumes d’époques ou 
- en bords de Loire, autour de la statue de Joa-
chim du Bellay

Montrelais  
MAT Montrelais
18 bis place de l’Abbaye, 44370 Montrelais
d  14h - 15h30 : atelier de pratique artistique avec 
Patricia Cartereau, artiste 
Patricia Cartereau propose un atelier de dessin 
autour de la relation art et littérature en corres-
pondance avec Pierrick Naud.
d  16h30 : Inauguration de l’exposition des Ate-
liers du MAT et des productions plastiques du 
jour

Trignac - Mairie de Trignac 
d  14h-20h – Square de la Mairie
Dessiner dans l’espace public, croquer une 
pomme ou un visage, partager natures mortes 
et échanges bien vivants, voilà ce que le CCLA 
vous propose ce 21 mai autour du thème du 
« banquet dessiné ». Des ateliers encadrés par 
des plasticien.ne.s, la réalisation d’une fresque 
collective, des séances de nature morte à 
déguster, des modèles vivants végétalisés grâce 
à la présence de « Quel Toupet ! » de la Cie 
Quignon sur Rue et de l’école d’esthétique et de 
coiffure de Saint Nazaire…

Et, parce que l’art plastique est aussi un art 
vivant, la journée sera ponctuée par l’irrésistible 
karaoké mécanique « Lala’itou » de la 
Compagnie Dicilà : une guitare et un accordéon 
pour faire valser le répertoire et le pavé, un 
prompteur à roulettes pour ne perdre personne 
en route, et ainsi faire chanter à pleins poumons 
même la plus rougissante des tomates… qui 
pourra se désaltérer et se restaurer sur place en 
début de soirée autour d’un beau pique-nique 
partagé.

d  Atelier parents-enfants sur inscription

d  Fresque collective & natures mortes 
individuelles, animé par M’dame Sonia

d  Végétalisation de têtes à coiffées (mortes ou 
vives !)

d  16h et 18h : Lala’itou – animation chantée 
collective

Buvette sur place – pique-nique participatif 

Accueil dès 13h30 - Matériel fourni au besoin.



Ligné - Chapelle Saint Mathurin - 
Service culturel de Ligné
d  14h : Atelier de pratique artistique avec Pierrick 
Naud, artiste
Pierrick Naud propose un atelier de dessin autour 
de la relation art et littérature en correspondance 
avec Patricia Cartereau.
d  16h30 : Inauguration de l’exposition du concours 
amateur et des productions plastiques du jour

Rezé  
Le Trois8, association Caviar 
d  Exposition des Urban sketchers Nantes

Carnets de voyage, croquis des villes et aquarelles 
des champs …

Samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h00 à 18h00

d  Balade dessinée dans Rezé

Au départ du Trois8, accompagnés des 
dessinateurs des Urban Sketchers, séances 
de dessins dans les venelles du quartier Pont 
Rousseau.

Tout public

Inscriptions sur place.

1er départ à 15h00 le samedi 21 et le dimanche 22 
mai

d  Déballage: Artistes dessinateurs et 
dessinatrices débarquent au Trois8 avec leurs 
malles remplies de dessins. Croquis et esquisses 
à venir chiner !

Toutes techniques, tous supports

Dimanche 22 mai -10H00/13H00 - café/croissant
d  Jeux dessinés, croquis dans la cour du Trois8 
tout le week end en compagnie de croqueurs 
occasionnels et professionnels

d  Concert: Le duo Vocabass - Duo voix 
contrebasse : Nathalie Rondeau-Bazile et Henry 
Delabarre célèbrent les chanteuses, interprètes, 
auteures, compositrices, à travers un répertoire 
qui marie la pop et le jazz, le blues et le rock, en 
français, en anglais, en italien, etc.

Samedi 21 mai - 18h30 et à 20h30

d  Projection: Diaporama des USK

Buvette: dans la cour du Trois8 tout le week-end

Nantes  
Association Two Points
d  Exposition sortie de résidence : Viginie SE-
BILLE
Virginie SEBILLE est accueillie dans le cadre des 
résidences amateurs au Pavillon. Elle développe 
depuis plusieurs années un travail de gravure et 
d’écriture.
Exposition visible du 13.05 au 04.06.2022, du mer-
credi au samedi de 15h à 18h.
d  Atelier dessin-impression « corps et archi-
tecture »,
En accès libre dee 14h à 19h, en intérieur et en 
extérieur, sur LA PLAGE VERTE du PAVILLON.







Artistes invités le 21 mai 2022

Lina Goudjil 

Expressions Nomades Maison Fumetti 

Jean Gfeller 

Axel Plantier

Sarah Orumchi
Calligraphie contemporaineEncre de chine

Dessin libre sur modèle vivant performé

Pastel et papiers découpés Illustrations

Crayons, fusains, pastels



avec la participation des artistes

2018 :
Louise Dumas
Makiko Furuichi
Pauline Jacquelin
Guillaume Mazauric
Pauline Lespiau
Violette Poinclou
Géraldine Polès
Xarli Zurell
Deplhine Bretesché
Valérie Rolle (conférencière)

2019 :
Anne-Sophie Yacono 
Sophie Keraudren 
Sidonie Langagne 
Lucie Antoinette 
Lucas Séguy
Olivier Garraud 
Cécile Guettier 
Maison Fumetti

2021 :
Sarah Nyangué
Tanitoc
Cindy Belaud
Camille Bleu Valentin
Maison Fumetti
Lucie Antoinette
Lucas Séguy
Sophie Keraudren
Marion Barraud
Hannah Montoux-Mie

avec le soutien de
Ministère de la Culture 
Drac Pays de la Loire
Nantes Métropole
Ville de Nantes
Département de Loire-Atlantique 
Ville de Saint-Nazaire
Carène

en partenariat avec
Le Géant des Beaux-Arts 
Canson / Lyra
Société BIC

Place au dessin



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 essentiels 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 (2018)
g Société BIC (depuis 2019)

Nos partenaires locaux

g   Librairie Les Enfants Terribles (2019)
g Askip, café galerie laverie

Vos avantages

g Une visibilité à l’échelle locale et nationale.

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



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

• • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  
www.beauxartsnantes.fr
Facebook - @BeauxartsNantes
Instagram - @BeauxartsNantes
Flickr/Photos/Beauxartsnantes
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