Communiqué de presse
22/09/2022

DE VISU
Exposition artdelivery des lauréat·es
du prix des Arts visuels de la Ville de Nantes 2002-2022

« Nantes, un carrefour aux lexiques nombreux, contradictoires,
trompant souvent ceux qui voulaient la retenir dans un moule,
fuyant les qualificatifs, joyeuse, élitiste et gouailleuse,
se moquant de ses appartenances géographiques
tout en sachant les préserver,
invitant perfidement l’histoire à la rejoindre
dans ses mouvements interlopes, hors normes.
Une et plusieurs. Nantes s’éveilla dans une matinée de printemps. »
Pierre Giquel, Né à Nantes comme tout le monde, revue 303 N°96, 2007

L’exposition De Visu présente aux Beaux-Arts de Nantes le travail d’une
cinquantaine d’artistes parmi les lauréat·es du prix des arts visuels de la Ville de
Nantes. Créer les rencontres, tracer des perspectives, féconder les réseaux et les
connexions, c’est avec ce même esprit d’ouverture que Nantes, son école d’art et sa
collection d’art contemporain soutiennent les artistes de la ville, diplômé·es (ou non)
des Beaux-Arts. D’Arnaud Théval diplômé en 1995 à Céleste Richard-Zimmerman
félicitée en 2017, les Beaux-Arts de Nantes ont eu le privilège d’avoir formé des
artistes uniques dans leur pratique, exemplaires dans leur singularité.
Un programme vidéo artdelivery sera diffusé au Pavillon, maison de quartier de la
Bottière, en partenariat avec l’association Two Points.
Aujourd’hui, l’évolution de l’artothèque nantaise fondée en 1986, développée avec un
concept innovant de diffusion, artdelivery offre aussi au public la possibilité de
réserver dans la galerie une œuvre de l’exposition qui sera livrée à partir de
novembre 2022.
DE VISU
Open School Galerie et showroom
Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire
2 allée Frida-Kahlo
44200 Nantes
artdelivery@beauxartsnantes.fr
www.artdelivery.fr
Vernissage le 4 octobre 2022 à 18h30
Exposition du 5 octobre au 5 novembre 2022
Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 18h00

Avec
Charlotte Barry (diplômée en 2012, lauréate en 2015)
Benoit Baudinat (diplômé en 2015, lauréat en 2019) *
Gwenaël Bodet (diplômé en 2013, lauréat en 2017) **
Anthony Bodin (lauréat en 2019)
Jean Bonichon (lauréat en 2011)
Blandine Brière (lauréate en 2018)
Noémie Chauvet (diplômée en 2012, lauréate en 2017)
David Michael Clarke (post-diplôme 2000, lauréat en 2002)
Pierre-Guillaume Clos (lauréat en 2009)
Geoffrey Crespel (diplômé en 2005, lauréat en 2010)
Béatrice Dacher (lauréate en 2002)
Cécile Desvignes (diplômée en 2000, lauréate en 2003)
Simon Dronet (diplômé en 2010, lauréat en 2011)*
Hoël Duret (diplômé en 2011, lauréat en 2014)*
Evor (diplômé en 2000, lauréat en 2009)
Quentin Faucompré (diplômé en 2002, lauréat en 2007)
Cat Fenwick (lauréate en 2018)
Makiko Furuichi (diplômée en 2011, lauréate en 2018)
Gaillard & Claude (post-diplôme en 2004, lauréats en 2005)
Olivier Garraud (diplômé en 2010, lauréat en 2013)
Franck Gérard (diplômé en 97, lauréat en 2006)
Adrien Guigon (diplômé en 2007, lauréat en 2014)
Zhu Hong (lauréate en 2016)
Chloé Jarry (diplômée en 2010, lauréate en 2012)
Irma Kalt (diplômée en 2012, lauréate en 2018)
Yonsoo Kang (diplômée en 2013, lauréat en 2015)*
Amélie Labourdette (diplômée en 2000, lauréate en 2004)
Clément Laigle (diplômé en 2002, lauréat en 2013)
Marie Lancelin (diplômée en 2006, lauréate en 2012)
Gaëlle Le Guillou (lauréate en 2014)
Hugues Loinard (diplômé en 2013, lauréat en 2017)
Frédéric Malette (lauréat en 2012)
Bevis Martin et Charlie Youle (post-diplôme en 2004, lauréats en 2012)
Guillaume Mazauric (diplômé en 2011, lauréat en 2018)
Bérénice Merlet (diplômée en 2007, lauréate en 2009)
Alexandre Meyrat Le Coz (diplômé en 2014, lauréat en 2017)
Armand Morin (diplômé en 2007, lauréat en 2008) **
Michelle Naismith (post diplômée 2002/2003, lauréate en 2005) **
Julien Nédélec (diplômé en 2009, lauréat en 2011)
Georgia Nelson (diplômée en 99, lauréate en 2005)
Laura Orlhiac (diplômée en 2015, lauréate en 2020)
Stéphane Pauvret (post-diplôme en 2004, lauréat en 2004)*
Samuel Paugam (diplômé en 2006, lauréat en 2007)
Régis Perray (diplômé en 97, lauréat en 2004)
Aurélie Poux (diplômée en 2016, lauréate en 2016)
Florian et Michael Quistrebert (diplômés en 2005 et 2001, lauréat en 2006) collection Frac des Pays de la Loire **
Céleste Richard-Zimmermann (diplômée en 2017, lauréate en 2020)*
Ernesto Sartori (diplômé en 2007, lauréat en 2008)
Lucas Seguy (diplômé en 2015, lauréat en 2020)
Arnaud Théval (diplômé en 95, lauréat en 2003)
Elsa Tomkowiak (lauréate en 2008)
Mélanie Vincent (diplômée en 2009, lauréate en 2010)
Justin Weiler (diplômé en 2015, lauréat en 2016)
Anne-Sophie Yacono diplômée en 2011, lauréate en 2015)
Ariane Yadan (diplômée en 2013, lauréate en 2019)

*programme De Visu Vidéo au Pavillon, 147 route de Sainte-Luce, association Two Points
** œuvres hors collection artdelivey, non disponibles au prêt, courtesy des artistes.

