
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

MICHA DERIDDER 
De la nécessité de choisir 

 
 
Vernissage de l’exposition le vendredi 10 janvier 2020 à partir de 18h 
Exposition du 11 janvier au 15 février 2020 

>Galerie RDV 
16 allée du Commandant Charcot 
44000 Nantes 
02 40 69 62 35 
 
>Horaires d’ouverture 
Du mercredi au samedi de 14:00 à 19:00,  
hors jours fériés 
Visites gratuites sur rendez-vous,  
en dehors de ces horaires 
Entrée libre pour tous 
Lieu accessible PMR 
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LA GALERIE RDV 
 

Implanté au cœur de Nantes, RDV est un espace d’exposition associatif ouvert 
depuis 2007. Organisant sept expositions en moyenne dans l’année dont certaines 
hors-les-murs, la galerie offre une programmation consacrée à la création 
contemporaine. Pensée comme un lieu d’expérimentation ouvert aux « exigences » 
des pratiques artistiques actuelles, RDV prend la suite de l’ancienne galerie Ipso 
Facto, installée à Nantes de 1997 à 2007.  
 
Ouverte à tous, la galerie soutient des artistes professionnels, émergents ou 
chevronnés. Chaque exposition est une carte blanche, chaque projet est inédit ; 
empreint de toute la richesse créative contemporaine, notamment dans la diversité 
des médiums présentés : performance, photographie, sculpture, peinture, 
vidéo...RDV n’exclut aucune expression plastique et propose une programmation 
sans cesse renouvelée œuvres.  
 

 

Vue de la galerie. Exposition NDDL, de Jean-Baptiste Janisset et Antoine Nessi, 2018 

 

Proche des artistes, la galerie RDV se construit également avec son public. Elle 
porte les valeurs d’un service public et œuvre à rendre la création plastique 
accessible à tous en créant des liens avec le public de proximité. Tout en assumant 
pleinement le plaisir et la distraction qu’apporte une visite d’exposition, RDV agit pour 
une place active et réfléchie de l’ensemble de ses publics. La galerie RDV a pour 
objectif de rendre l’art contemporain accessible au plus grand nombre. Ainsi, l’entrée 
est libre et une médiation est proposée aux visiteurs pour chaque exposition. RDV 
propose également des visites commentées gratuites pour les groupes et 
scolaires.  
 
 
 
Infos & prise de rendez-vous  
Info.galerierdv@gmail.com 

mailto:Info.galerierdv@gmail.com


L’exposition : De la nécessité de choisir 
 

Vernissage de l’exposition le vendredi 10 janvier 2020 à partir de 18h. 
 

Pour inaugurer cette nouvelle année 2020, la Galerie RDV donne une carte blanche à 
l’artiste nantaise Micha Deridder pour une exposition personnelle « De la nécessité de 

choisir »  qui se déroulera du 11 janvier au 15 février 2020.  
 

 
 

Une anamorphose jaune vif comme un grand soleil, 
ou l’étiquette de prix d’un article en solde. 

 
Des fils, grandes lignes verticales vacillent légèrement, 

des perles en porcelaine blanche et autres matériaux colorés 
comme la vaisselle de nos grand-mères, tinte d’un son délicat 

zone à traverser en douceur, espace poreux,  
fragile et solide à la fois. 

 
Il y a l’idée du choix et du non choix, la traversée d’un tunnel, passage délicat 

le travail de modelage permet de retrouver les sensations du corps perdues 
avec douceur et attention, reconquérir la dextérité, la finesse. 

 
Sur le mur, le journal de curiosités, un ensemble d’éléments, petites choses, cadres, objets divers, 

mélange d’un journal intime et d’un cabinet de curiosités.  
 

Cela parle de la nécessité de choisir  
et aussi de ce qu’on ne choisit pas, 

les choses dans lesquelles on pénètre comme un brouillard,  
on fait avec le temps qu’il fait, 

dans le nord on dit qu’il n’y a pas de mauvais temps,  
seulement de mauvais habits.  

 
Micha Deridder 

 



Micha Deridder 
Micha Deridder vit et travaille à Nantes. De 1989 à 93, elle suit des études de 
stylisme et de  création de mode à l’École Nationale Supérieure des Arts Visuels La 
Cambre, à Bruxelles. Elle obtient le prix pour la collection la plus Innovatrice et La 
plus grande distinction du jury. Lauréate du festival de mode d’Hyères en 92 et en 93, 
elle est primée au Festival des Jeunes créateurs, à Tignes, en 1994. Elle est 
sélectionnée pour le post-diplôme à l’école des Beaux-arts à Nantes, en 1998 et s’y 
installe ensuite. 
Son champ d’intervention se situe entre la mode et l’art. Le vêtement et le textile sont 
les médiums qu’elle utilise. Micha Deridder détourne, décale l’usage du vêtement. 
Ses réalisations sont empreintes d’humour et d’un sens de l’absurde. Elle aime 
échanger et faire participer le public à ses œuvres. Elle utilise aussi le dessin, la 
photo et la vidéo. 
 

 
Expositions personnelles et collectives : 

 
 
2016    « Le fil et l’inachevé », exposition personnelle, site Saint-Sauveur, 
    Rocheservière  
    «  De sous la futaie au sortir du taillis » Collaboration visuelle avec 
    Lucane : créations artistiques, performances expositions installations 
    par Aëla Labbé et Stéphane Imbert 
     
2013    « Gonfler dégonfler », Exposition personnelle Espace Cosmopolis, 
    Nantes 
    
2004    “Rêve de Robe”, Noces de sucre + Consommez la mariée. Musée des 
    Beaux-Arts et de la Dentelle de Calais. 
    “Je me souviens”, carte blanche du Frac des Pays de la Loire à Micha 
    Deridder 
    Genod, Palais des Congrès et des Expositions, Saint-Jean -de Monts. 
    “La nuit tous les chats sont gris ”, Emmanuel Fritsch et Micha  
    Deridder, Hors-piste scientifique, conférence. Le Lieu Unique, 
 
 
2003    “Le Livre et l’Art”, performance, 'Consommez la mariée': Le Lieu  
   Unique. 
    “Retouche with me”, Les doubles, La Chapelle du Genêteil, Château-
    Gontier. 
    2002 “Figures de l’Erreur : aberrations”, USTL Culture, Villeneuve 
     d’Asq. 
    “Le projet des perméables : Les caches complexes”, invitation de 
    Laurent Moriceau, Palais de Tokyo, Paris. 



    “Le projet des perméables : maillots de bain”, invitation de Laurent 
    Moriceau, l’Imagerie, Lannion.“Cabine d’essayage”, exposition /  
    installation. L’Imagerie, Lannion.  
 
2001    “Des petits riens”, performance 
    Consommez la mariée'.O.D.D.C., Côtes d’armor. 
 
  
2000    “Et comment l’espérance est violente”: Transformez votre corps  
    pour un moment, inauguration du F.R.A.C. des Pays de Loire,  
    Carquefou. Curateur, Jean-François Taddéi. 
    “Les petits riens”, performance : l’Abécédaire. Musée des Beaux- 
    arts, Nantes. 
    ”Actif/réactif, la création contemporaine à Nantes”, exposition  
    collective, Le Lieu Unique, Nantes. Curateurs : Robert Flech et  
    Patricia Solini. 
    “Collection d’été», Les amours, Les doubles, F.R.A.C. Lorraine,  
    Musée des Beaux-Arts, Epinal. 
    “Juste au corps, de la peau au vêtement”, performances :   
    Consommez la mariée, La Criée, centre d’art contemporain, Rennes. 
    Curateur : Laris Frogié. 
    “Nous Alice IV...”, proposition : Collection Taille unique, Chapelle de 
    l’Oratoire, Nantes. 
    “Over the edges”, Abécédaire, avec N.Floc’h, S.M.A.K., Gent,  
    Belgique.  Curateur : Jan Hoet. 
 
1999    “Mettre en scène”, Les amours, Les doubles. déambulations +  
    vidéos, TNB, Rennes. 
    “Una por dos”, exposition personnelle, Centro Cultural, Montevideo, 
    Uruguay. 
    “Le Labo. d’hiver”, Passage, performance, passage Pommeray,  
    Nantes. 
    “ Fin de Siècle New York “, déambulations et installation, C.R.D.C. 
    Nantes. 
1998    “Cabine d’essayage”, déambulation /exposition, Maison Billaud,  
    Fontenay le comte. 
    “1 2 3 juillet ”, exposition / casting, le Temple du goût, Nantes. 
    “Post-diplôme”, exposition collective, Nantes. 

 

 

Pour plus d’informations : http://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/micha-deridder?lng=fr 

 

 

http://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/micha-deridder?lng=fr


 

Exposition Le fil et l’inachevé, crédit photo : Baptiste Pichaud 

 

 



 

Extrait de Collection VQR, avril 2016 

 

Sous la futaie au sortir du taillis, créations artistiques, performances expositions installations par Aëla 
Labbé et Stéphane Imbert, 2016. 

 



 

 

Monochrome Circus + la Valise Japon Nuit Blanche 2015, Institut Français de Kyoto, Japon 

 

Monochrome Circus + la Valise Japon Nuit Blanche 2015, Institut Français de Kyoto, Japon 

 



CONTACT 
>Galerie RDV 
16 allée du Commandant Charcot 
44000 Nantes 
 
Mya Finbow 
Coordinatrice, chargée des expositions 
coordination.rdv@gmail.com 
02 40 69 62 35 
 
Adeline Têtue 
Chargée des publics 
Info.galerierdv@gmail.com 
 
 
 
 
>Accès 
Tramway ligne 1, arrêt Duchesse Anne  
ou Gare SNCF Nord 
Busway ligne 4, arrêt Duchesse Anne 
Horaires d’ouverture 
Du mercredi au samedi de 14:00 à 19:00 
Visites gratuites sur rendez-vous,  
en dehors de ces horaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RDV reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC des Pays de Loire, 
du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Départemental de Loire-Atlantique et de la Ville 
de Nantes. 
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