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9 650m2

SURFACE PLANCHER
L’école des beaux-arts de
Nantes a formé certaines
des figures majeures de l’art
contemporain français :
Philippe Cognée, Fabrice
Hyber et Pierrick Sorin.
Certains d’entre eux accompagnent l’ouverture de
la nouvelle école, comme
Fabrice Hyber qui propose
une installation d’envergure
dans le cadre du 1% artistique du projet.
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Pour l’inauguration dans son nouveau bâtiment, l’école des beaux-arts
accueille tous les Nantais le week-end des 4 et 5 novembre. La soirée
du mardi 7 novembre sera marquée par l’inauguration officielle.
OPEN SCHOOL
Open School est un concept qui propose une école d’art ouverte à tous les publics : artistes, amateurs, professionnels, parents et enfants, animateurs, enseignants, visiteurs... L’école offre un panel de propositions : ateliers de pratiques
artistiques, fonds documentaire autour de l’art contemporain, expositions, conférences, rencontres, événements.
yUn centre de ressources pour tous les publics
• Carrefour de l’école, le Centre de ressources représente la diversité des nouvelles formes de création éditoriale avec un fonds de 2000 ouvrages en consultation : bandes dessinées, albums jeunesse, pop-ups, revues d’art françaises et
internationales, fanzines, kiosque numérique...
• Le Centre de ressources proposera également un programme d’invitations (rencontres et conférences) autour des métiers de l’art et de la culture.
• Connectés au Centre de ressources, des ateliers numériques et de pratiques
artistiques seront proposés les mercredis, jeudis, week-ends et vacances aux
jeunes Nantais.
yUne galerie d’art tournée vers la jeune création
• Chaque année, la Galerie accueillera des expositions de jeunes artistes, anciens
étudiants, internationaux et présentera des expositions des partenaires artistiques
du territoire. Pour l’ouverture, deux expositions :
• Art Delivery : œuvres de la Collection : multiples, œuvres uniques, éditions,
estampes, peintures sur papier, photographies, vidéos... du 4 novembre au 22
décembre, vernissage le 4 novembre, 19h00
• C’était l’été, du 17 janvier au 11 mars 2018, vernissage le 16 janvier, 18h30, commissariat Louise Dumas
yPôle étudiant - Cafétéria - Épicerie - Boutique
Un nouveau lieu, central de l’école, animé par l’association des étudiants et diplômés, proposera une boutique-épicerie-cafétéria. L’accent sera mis sur une
restauration rapide de qualité privilégiant le bio et les circuits courts. La conception et la réalisation d’un mobilier de terrasse et espace de restauration convivial
ont été confiées à l’agence de designers nantais Fichtre. Ouverte également aux
étudiants du Quartier de la création.
PLATEFORME NUMÉRIQUE
Lancement début 2018
L’école lance à partir de début 2018 une nouvelle offre de services numériques
innovants : emprunts d’œuvres de la Collection, créations de cours collectifs participatifs, tutoriels et conférences en ligne, éditions numériques de kits artistiques
pour les enfants...
• Art Delivery : Choisir des œuvres en ligne pour réaliser une exposition clé en
main sur son lieu de travail ou emprunter une œuvre d’art de la Collection livrée et
accrochée à domicile ou acquérir un multiple en boutique.
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Un équipement de pointe
pour les 3 pôles techniques
Bois/Métal/Modelage-moulage
Informatique/Photo/Vidéo
Sérigraphie/Lithographie/Gravure

• Parc informatique 65 postes iMac
• Studio photo de 96m2
• Caméras professionnelles 4K et à grand
capteur, steadycam
• 11 box individuels de montage vidéo
• Plateau d’expérimentation de 150 m2 avec
tapis et régie
• Amphithéâtre avec régie numérique pour
diffusion streaming (198 places)
• Imprimantes traceurs 44” et table à plat à
séchage UV
• Table de découpe plasma pour le métal...

Les ateliers de production sont ouverts aux
étudiants et artistes de Nantes sur projet.

Programme
PORTES OUVERTES
4 et 5 novembre 2017
• Comète numérique – Centre de ressources
en partenariat avec l’école d’art – Cyel de la
Roche-sur-Yon, dans le cadre de l’exposition
Constellation numérique
• Présentation du jeu Mountain de David OReilly
• Livres et applications numériques ou augmentés
• Pop-ups augmentés de Julie Stephen Chheng
• Art Delivery : exposition des œuvres de la
Collection – Galerie

• 24 heures chrono : Constituer en ligne un groupe pour créer un atelier
participatif : choisir son médium, sa salle, son créneau horaire, la durée de l’atelier
(soirée, week-end, semaine, à l’année, pendant les vacances...) ou consulter des
conférences ou des tutoriels vidéo filmés à l’école.
• L’art aux enfants : Télécharger des kits créatifs pour animer des ateliers avec
des enfants (en partenariat avec l’école d’art – Cyel de La Roche-sur-Yon).
COURS PUBLICS ET ÉDUCATION ARTISTIQUE
L’école renforce son offre en matière de cours publics et d’éducation artistique
dans ses nouveaux locaux en doublant sa surface. L’école accueille ainsi
chaque année plus de 750 amateurs, adultes, adolescents et enfants : 28
semaines de cours de septembre à juin, du lundi au vendredi, avec 32 cours
adultes, 9 cours adolescents, 4 cours enfants, dispensés par une équipe
d’enseignants artistes.
• Des cours d’éducation artistique favorisent l’initiation et le perfectionnement aux
processus créatifs et à la diversité des supports et des médiums.
• Des cours de pratique artistique pour les adultes amateurs qui s’appuient sur
l’apprentissage technique et le développement de l’expression personnelle par
les approches du dessin, de la peinture, du volume et/ou de la photographie.
• Sur un concept original du collectif Fichtre, mimu est un mini-musée destiné aux
enfants des crèches de la Ville de Nantes pour un éveil aux arts visuels.
• L’accueil de près de mille enfants de 41 classes maternelles et primaires de
Nantes sur les temps scolaires sont accueillies depuis 2006 au sein d’un atelier
de pratiques artistiques autour du livre d’art.
BIBLIOTHÈQUE
Avec le plus grand fonds spécialisé en arts visuels de la région, constitué de
25 000 ouvrages et 70 revues d’art françaises et internationaux, la bibliothèque
de 700 m2 est un lieu de recherche et d’échanges destinée principalement aux
étudiants et professionnels en art, design, architecture, arts graphiques, histoire
de l’art et arts appliqués. Cet outil documentaire exceptionnel permet l’acquisition
de savoirs indispensables à la constitution des références artistiques chez
l’étudiant, l’enseignant ou l’amateur.

• Tables rondes – Amphithéâtre
14h30-15h00
Concours d’entrée et formation à l’école des
beaux-arts
15h00-16h30
La pratique de l’art aujourd’hui dans une école
d’art
16h30-17h00
L’international, partenaires, campus et étudiants
étrangers
17h00-17h30
Pratiques amateurs et éducation artistique
17h30-18h00
Que sont-ils devenus après une école d’art ?
• Performance du collectif Des poils et
des gants
• Visites guidées de l’école toutes les 30
minutes de 14h00 à 19h00

Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire
2 allée Frida-Kahlo
Île de Nantes
(derrière le palais de justice)
T. (+33) 2 55 58 65 00
contact@beauxartsnantes.fr
www.beauxartsnantes.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Portes ouvertes
Samedi 4 et dimanche 5 novembre de 14h00 à 19h00
Galerie et centre de ressources
Ouverture du mercredi au dimanche de 14h00 à 19h0. Entrée libre.
Bibliothèque
Ouverture du lundi au vendredi :
• 9h30-13h00 : pour les étudiants et enseignants de l’école exclusivement
• 14h00-18h00 : pour tous les publics.
Visites guidées de l’école à partir du 16 novembre
le jeudi de 12h00 à 13h00 et le vendredi de 17h00 à 18h00
sur inscription : contact@beauxartsnantes.fr
Visuels sur www.beauxartsnantes.fr/presse

