Joséphine Javier, Fusion on the top, 2021

place au dessin

4e édition de l’événement participatif
Place au dessin,
une proposition des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire
avec le soutien du Département de Loire-Atlantique,
dans le cadre du Printemps du dessin 2022

Programme de Place au dessin #4
Samedi 21 mai 2022 – 14h00-18h00

place au dessin

Accueil + 2e étage

Atelier Munari RDC

Départ hall + quartier

Parvis

Parvis

Parvis

Lobby 1er étage

Galerie
Open School

Showroom
artdelivery – RDC

14h00

14h30
14h00-18h00

15h30
16h00

Portes ouvertes des
cours publics

14h30 - 16h00

14h30 - 16h30

atelier 6-8 ans *

atelier collectif Tout public

Quand l’écriture

Triptyque de printemps

devient dessin

par Expressions nomades

par Sarah Orumchi

15h30 - 16h30
Portrait-robot

atelier 15 ans - adultes *

par la Maison Fumetti

Excursion dessinée

16h30

16h30 - 18h00

17h00

par Axel Plantier

14h00 - 18h00

atelier 8-10 ans *

Bibli pour les
petits

tableaux

14h00 - 18h00

par Jean Gfeller

Exposition

atelier collectif Tout public

16h00 - 18h00

Exposition des travaux

14h30 - 16h00

16h30 - 18h00

atelier 10-12 ans *

atelier collectif Tout public

Quand l’écriture

En mouvement

devient dessin

Modèle vivant

par Sarah Orumchi

par Lina Goudjil

Boutique des
étudiant·es
Café Askip

Animaux en

Itinerancia,
les artistes de la
Casa de Velázquez
Département
de Loire-Atlantique

14h00 - 18h00
Exposition de dessin
La Cuspide des héros
Collection des
Beaux-Arts Nantes
Saint-Nazaire

18h00
Expositions
Ateliers Enfants
Ateliers + 15 ans / adultes
Ateliers collectifs tout public
Boutique, café Askip et bibli

* inscription obligatoire

sur www.beauxartsnantes.fr

2 allée Frida-Kahlo
F- 44200 Nantes
T. + 33 2 55 58 64 92
alice.albert@beauxartsnantes.fr
www.beauxartsnantes.fr

La 4e édition de l’événement Place au dessin, organisé par l’école des
Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire, reprend place dans plusieurs villes
du Département de Loire-Atlantique : Ancenis, Legé, Ligné, Montrelais,
Trignac, Rezé et Nantes.
Enfants, ados, adultes, familles, venez pratiquer le dessin sous toutes ses
formes, visiter des expositions et assister à des performances.

L’ensemble de la programmation sur beauxartsnantes.fr
Tous les ateliers sont gratuits.

Ateliers de pratiques artistiques

Balade dessinée – à partir de 15 ans
+ adultes – 16h00-18h00
(inscription obligatoire)

Atelier 6-8 ans – 14h30-16h00
(inscription obligatoire)

Excursion dessinée, atelier mené
par Axel Plantier

Atelier 10-12 ans – 16h30-18h00
(inscription obligatoire)

Crayons, fusains, pastels

Quand l’écriture devient dessin,
atelier mené par Sarah Orumchi
Calligraphie contemporaine
« Quand l’écriture devient dessin » est une invitation à
imaginer d’autres formes d’écritures. À partir d’exercices
calligraphiques basés sur différentes langues, les enfants
pourront apprendre de nouveaux signes et les réinterpréter
par la suite dans une grande fresque collective.

La nature au cœur de l’espace urbain : grâce au
dessin, nous montrerons le foisonnement de la
végétation, au sein duquel s’esquisseront des fragments d’architectures. Nous naviguerons entre des
moments d’observations et des exercices d’expérimentations autour de différentes techniques de
dessin en noir et blanc.

Atelier participatif – tout public –
14h30-16h30
Triptyque de printemps, atelier mené
par les artistes d’Expressions Nomades

Atelier 8-10 ans – 14h30-16h00
(inscription obligatoire)

Pastels, papiers découpés,
illustration

Animaux en tableaux, atelier mené
par Jean Gfeller

Atelier d’illustrations géantes et collectives d’un
haïku, sur de grands lés de papier.

Encre de Chine

Passants de tous âges sont invités à prendre part
à la narration à l’aide d’encre, de papiers découpés
et de pastels. A chacun son inspiration, ses formes
et ses couleurs pour apporter sa petite touche à
l’œuvre commune.

Dans cet atelier, les enfants auront l’occasion de
découvrir l’encre de Chine autour du travail de
Pierre Alechinsky. Comme dans beaucoup de ses
travaux, les participants seront invités à dessiner
sur le thème des animaux fantastiques. Ces dessins seront entourés d’un cadre qui sera lui-même
décoré. Cette technique permet toute sorte d’expérimentations avec un rendu graphique fort.

Performance dessinée – tout public –
16h00-17h00
Portrait-robot, atelier mené par Arthur Levrard,
Matao et Antoine Pédron, de Maison Fumetti
Arthur Levrard, Matao, et Antoine Pédron, illustrateurs de
Maison Fumetti, prennent place sur le parvis pour une nouvelle variante de leurs séance de portraits. Laissez-vous
dessiner par les occupants de l’atelier Manu Manu
de Maison Fumetti !

Dessin libre – tout public –
16h30-18h00
En mouvement, performance
menée par Lina Goudjil
Modèle vivant
En mouvement, en paroles, déguisées, ou
loufoques, les poses de Lina Goudjil donneront à voir l’univers visuel dans lequel elle
évolue et qu’elle partagera avec le public le
temps de ses dessins. On s’y racontera des
histoires inspirées de fêtes, de carnavals,
de cirques et de chants qui célèbrent la vie.
Place aux couleurs, aux motifs et surtout à
la liberté ! Celle de dessiner mais aussi de
rêver.

Exposition de dessins de la collection des Beaux-Arts Nantes
Saint-Nazaire - La Cuspide des héros – 14h00-18h00

Aurélie Poux, Soirée Pyjama, 2019

Dans le cadre du Printemps du dessin 2022 et du festival Chtiiing ! La collection des BeauxArts Nantes Saint-Nazaire présente une exposition de dessins, la e-Bull proposée par IDM et le
mimu, mini-musée pour une seule œuvre uniquement accessible aux petits.

Tout au long de l’après-midi

Cours
publics
Beaux
Arts
Nantes

Minimalistes, abstraits, figuratifs, noirs ou colorés, aux pastels, crayons, feutres, stylos bille, en
sérigraphie, lithographie, ou encore aquarelle, ces dessins d’artistes enseignant·es, de diplômé·es de l’école et d’autres artistes contemporains, donnent à voir une variation panoramique
de la pratique du dessin et un aperçu éclectique et insolite de la collection.
Les œuvres peuvent être réservées sur place ou sur le site artdelivery.fr.

Portes ouvertes des cours publics

Commissariat : Mai Tran

Exposition proposée par le Département de Loire-Atlantique
Itinerancia, les artistes de la Casa de Velázquez – 14h00-18h00
Rendez-vous de la création contemporaine,
Itinerancia réunit les œuvres des artistes résidents en 20212022 de la Casa de Velázquez de Madrid. C’est aussi l’occasion de découvrir le travail de Corentine Le Mestre, artiste de
Loire-Atlantique qui a bénéficié d’une résidence de trois mois
à Madrid avec le soutien du Département de Loire-Atlantique
et de la Casa de Velázquez.

Silvia Lerin, Oxide I, 2021

Artistes présenté·es : Liza Ambrossio,
Bianca Argimon, Laía Argüelles, Rudy Ayoun,
Iván Castiñeiras, Julien Deprez, Guillaume
Durrieu, Emma Dusong, Corentine Le Mestre,
Silvia Lerín, Clara Marciano, Callisto Mc Nulty,
Alessandra Monarcha, Adrian Schindler, Xie Lei.
Commissariat : Virginie Bourget

Les élèves des cours publics, jeunes et adultes, exposent leurs
productions réalisées pendant les ateliers hebdomadaires,
avec les enseignant·es de l’école des beaux-arts de Nantes.
Boutique des étudiants
Petit marché des étudiants et diplômés des Beaux-Arts de Nantes.
Editions, objets, fanzines, t-shirts, sérigraphies, à vendre.
La bibli des petits
La bibliothèque sort ses livres jeunesse et art et les mets à disposition.
Venez lire et découvrir des imagiers, albums, documentaires, et pop-up
pour les petits.
Askip Ouverture du café – galerie – laverie.

place au dessin
4e édition de l’événement participatif
dans plusieurs villes du département.
Ancenis-Saint-Géréon

Proposé par l’association La Bouffée d’art
Ateliers enfants et adultes autour du 500e anniversaire
de la naissance de Joachim du Bellay

Legé

Proposé par les associations La Clé
Ateliers enfants et adultes, projection de films d’animation,
expositions, lectures à la bibliothèque

Ligné

Proposé par le service culturel de la ville de Ligné
Atelier de pratique artistique, exposition

Montrelais

Proposé par le MAT – Centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis
Atelier de pratique artistique, exposition

Nantes

Proposé par l’association Two Points
Exposition sortie de résidence, atelier dessin-impression

Rezé

Proposé par l’association Caviar et le Trois8
Exposition des Urban sketchers, balades dessinées, jeux dessinés,
croquis, concert et projection

Trignac

Proposé par le service culturel de la ville de Trignac
Atelier parents-enfants, fresque collective, animation chantée,
ateliers natures mortes

2 allée Frida-Kahlo
F- 44200 Nantes
T. + 33 2 55 58 64 92
alice.albert@beauxartsnantes.fr
www.beauxartsnantes.fr
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