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La GALERIE DE LA NOUVELLE ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE NANTES
La nouvelle galerie des beaux-arts de Nantes dispose de 230m2 dédiée aux
artistes émergents. Les expositions seront également confiées à d’anciens
étudiants, artistes ou commissaires ou encore à des partenaires institutionnels
et collectifs d’artistes, associations de Nantes... Les partenaires internationaux
comme les écoles d’art europénnes, américaines, africaines ou asiatiques seront
également invités à exposer leurs jeunes artistes. Ouverte sur la ville, la galerie
de l’école, nouvel outil de recherche et diffusion de l’art, a ce rôle pédagogique de
créer les connexions de la conception à la réalisation jusqu’à l’accrochage. Entre
expérience, processus, technique, matérialité de l’œuvre et exposition, comment
les écoles d’art aujourd’hui forment les artistes de demain et contribuent à soutenir la scène artistique actuelle...
EXPOSITION ART DELIVERY
La Collection, anciennement Le Ring artothèque de Nantes, développe depuis
1986 une politique d’acquisitions tournées principalement vers le multiple : sérigraphie, lithographie, photographie, vidéo, papier, collages. A raison d’une vingtaine
d’acquisitions annuelles, la Collection est constituée de plus de 500 œuvres
disponibles auprès du public.
L’exposition Art Delivery issue des œuvres de la Collection inaugure la nouvelle galerie des beaux-arts de Nantes. Travaux d’anciens étudiants, artistes de
Nantes, ou enseignants à l’école, artistes français ou internationaux, la Collection
démontre de la diversité des pratiques artistiques contemporaines.
Éclectique, intriguante, généreuse, l’exposition multiplie les passe-passes d’une
technique, d’une pensée, d’une esthétique à l’autre. Ce panorama subjectif de la
Collection éclate les contours d’une exposition aux dimensions variables, composée de quelque 100 œuvres multi-supports, transgénérationnelles, témoins d’une
scène artistique vivante et prolifère.
concept numérique artdelivery.FR
Déployer la Collection en exposition est l’occasion d’en présenter la production
riche et féconde et de réinventer le flux, la circulation des œuvres d’une artothèque.
À partir de janvier 2018, l’école des beaux-arts partagera ainsi avec tous les
habitants de Loire-Atlantique les 400 œuvres de sa collection d’art contemporain.
Art Delivery envisage une refonte totale des modalités de prêt avec un concept
innovant : pour emprunter une œuvre de la Collection, c’est simple, il suffira de la
réserver en ligne, elle sera ensuite livrée et accrochée à domicile.
Les écoles, collèges, lycées, universités, entreprises ou collectivités peuvent également concevoir et réserver des expositions thématiques clé en mains.
Ils choisissent un thème ou le médium de l’exposition – photographie, paysage,
portrait, histoire – nombre d’œuvres...
L’exposition sera ensuite livrée et accrochée par un professionnel de la régie
d’expositions. Artistes ou médiateurs peuvent aussi être invités à présenter l’exposition...
Un concept unique au monde en exclusivité en Loire-Atlantique et sans abonnement.
Lancement : janvier 2018

