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DOSSIER DE PRESSE // STONEHENGE

Stonehenge

Laura Bottereau & Marine Fiquet, Arthur Chiron, François 
Dufeil, Tristan Gac, Eva Gerson, Kévin Houley, Jérémy Knez 
& Guillaume Jezy, Hugues Loinard, Maria Luz Le Doare Petit, 
Alexandre Meyrat Le Coz, Sébastien Quentin, Lucas Seguy et 
Ariane Yadan.

Exposition du 11 juin au 23 juillet 2016
Vernissage vendredi 10 juin à partir de 18h00

Dans sa volonté de soutenir la création contemporaine d’artistes 
émergents, et d’après une proposition de Patricia Solini et Pierre 
Besson, RDV invite quinze artistes récemment diplômés de l’École 
Supérieure des Beaux-Arts - TALM (Angers), et de l’École Supérieure 
des Beaux-Arts de Nantes Métropole pour une exposition collective.

--

Treize socles composés de deux cartons blancs ont été imposés aux 
artistes pour la création d’une oeuvre originale.
Chaque artiste, ou duo d’artistes, est invité à déjouer cette contrainte. 
Les oeuvres ont été en partie financées par les bénéfices de la tombola 
pour (nouveaux) collectionneurs 2.

Eclater la forme, exploiter les limites de la matière, questionner ses 
usages... les artistes ont su s’approprier ces socles en carton pour 
mieux les détourner. Parfois utile, souvent prétexte, le carton sert 
de base pour mieux mettre en lumière l’individualité artistique de 
chacun.

En faisant dialoguer leurs installations et sculptures avec des oeuvres 
murales, les artistes plongent les visiteurs au coeur d’une jungle 
artistique audacieuse. Au gré de leurs déambulations, ces derniers 
pourront découvrir que la jeune création contemporaine n’est jamais 
à court d’idées...

Défi réussi !

--- RDV
16 allée du Commandant 
Charcot
44000 Nantes

Du mercredi au samedi 
de 14h à 19h
sauf jours fériés
entrée libre et gratuite
visite de groupes sur 
rendez-vous

Contact presse / public
Léa Tricoire
02.40.69.62.35
contact@galerierdv.com

© galerie RDV, 2016
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1. Tristan Gac
Suggestion de présentation #1
2016
Savon, acier chromé, crépis et polystyrène
Dimensions variables

2. Sébastien Quentin
Chit Chat With Oysters
2016
Installation sonore et plâtre
Boucles de 30 minutes

3. Alexandre Meyrat Le Coz
Bal populaire
2015 - 2016
Toilette, paillettes, résine
Dimensions variables

Asperge miraculeuse
2015
Plâtre, pigment, or
8 x 22.5 cm

La boucle est bouclée
2016
Mine graphite, crayon de couleur
9 x 13 cm

L’épreuve de l’expression
2016
Eponge, graine, du temps
6 cm x 10 cm x dimension croissante

4. Kévin Houley
Time machine
2016
Acier, matériaux divers
75 x 75 x 260 cm

5. Laura Bottereau & Marine Fiquet
Retour de bâtons
2016
Dessin - Techniques mixtes
Dimensions variables

Mauvaises joueuses
2016
Installation - Résine, porcelaine, perruque, 
bois, textiles, plâtre, peinture, cartons
Dimensions variables

6. François Dufeil
Eau+terre+feu = 1 : 3
2016
Bois (epal), faïence rouge
34 x 42 x 50 cm

7. Arthur Chiron
Stonehenge
2016
Lithographie sur papier recyclé 
à partir des socles en carton
120 x 42 cm

8. Lucas Seguy
Faustine
2016
Installation vidéo sur structure en acier galvanisé
Boucles vidéos de 1’20 ‘’

Sans titre
2016
Impressions jet d’encre
14,8 x 21cm

9. Maria Luz Le Doare Petit
Série séjour
2016 
Gravure, pointe sèche
16 x 21.5 cm

10. Eva Gerson
SMoth groove
2016
Dessin et transfer sur carton
30 x 40 cm
Pièce sonore de 3’50

Use strict use warnings
2016
Cartes
14.8 x 21 cm

11. Hugues Loinard
Moins 4
2016 
éléments transportables en placoplatre
Dimensions variable

12. Ariane Yadan
Autoportrait pendant un rêve lucide - ne pas déranger 
svp
2016
Faïence et matériaux divers
55 x 45 x 30 cm

Une semaine de rêves 
2016
17 polaroïds
8,8 x 10,7 cm

13. Guillaume Jezy & Jérémy Knez
Forum 1
2016
Bois, carton, verre
135 x 100 x 100 cm

Sans titre (d’après Norman Bel Geddes)
2016
Dessin
55 x 75,5 cm

L I S T E  D E S  O E U V R E S
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LAURA BOTTEREAU
& MARINE FIQUET
Laura Bottereau et Marine Fiquet vivent 
à Nantes. Elles ont entamé leur démarche 
collective depuis 2013 à l’école Supérieure 
des Beaux-Arts d’Angers dont elles sont 
respectivement diplômées en 2015 et 2014 
avec les félicitations du jury. Ensemble elles 
ont mené plusieurs projets d’expositions 
personnelles et collectives.

« Nous nous attachons à aborder l’enfance et 
les cruautés qui y gravitent dans le champ du 
simulacre et de la théâtralité. Nos mises en 
scène, dessinées ou installées, proposent des 
instants, des actes suspendus. Le cauchemar 
y est éveillé et le péril volontaire. Le choix 
de l’enfance n’est pas anodin et ses couleurs 
layettes ne sont que fausses naïvetés. Nous 
détournons des éléments symboliques de 
l’enfance et du jeu pour venir leur apporter 
de nouvelles charges affectives. Ces 
décalages entraînent les figures enfantines 
vers de nouveaux registres où animalité et 
corps-paysages sont teintés d’absurde et 
d’ironie.

Ces corps tenus en inertie dans le temps et 
l’espace mouvant de l’enfance s’organisent, 
dans leurs démarche, comme des 
générateurs de désirs. Le rapport au corps 
y est envisagé sous la forme du costume et 
du faux semblant. Les figures enfantines 
viennent mettre en jeu et se jouer des 
apparences. Leurs différents états de corps 
tendent vers des jeux de dominations et 
des préoccupations dites d’ « adultes » : 
corps sexués, corps sexuels, corps genrés.Ce 
remaniement d’images mentales, pensées 
et réalisées à deux, revisite un ensemble 
de thèmes renvoyant à l’acceptation d’une 
réalité flottante construite sur le feint : l’en 
deçà des apparences. » 

www.laurabottereau.com
www.marinefiquet.com

E X P O S T I O N S

2016
«Enfants», exposition collective à venir, 
Centre d’Art Contemporain de Pontmain
 
«Stonehenge», exposition collective, Galerie 
RDV, Nantes

«La petite collection», exposition collective, 
Salon DDessin, Atelier Richelieu, Paris

Biennale de la jeune création, la Graineterie, 
Houilles

«Dogs from hell», exposition collective, 
Galerie Patricia Dorfmann, Paris

«Tire ma bobinette», exposition collective, 
Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil

2015
«Terrains vagues», exposition collective, 
Galerie 5, Angers 

«Leave the kids alone»,  exposition collective, 
Galerie des Franciscains, Saint-Nazaire
 
2014
«L’ennui des jeunes corps», résidence et 
exposition, Cabine du PAD, Angers 
 
«La réalité presque évanouie», exposition 
collective, Abbaye du Ronceray, Angers

«Tout semblait immobile», exposition 
collective, forum du Quai, Angers

2013
«Locus solus / Hocus pocus», exposition 
collective, Musée Joseph-Denais, Beaufort-
en-vallée

6

Mauvaises joueuses
Installation, résine, porcelaine, perruque, bois, textiles, plâtre, peinture, cartons, dimensions variables, 2016
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Retour de batons
Ensemble de dessins 

cadre, double kakemono, technique mixte, dimensions variables, 2016

«Mauvaises joueuses» met en scène 
deux figures enfantines reprenant 
la partie de javelots présente dans 
l’ensemble «Retour de bâtons». 
Les règles du jeu rappellent 
ironiquement la boîte de magicien, 
ou une cruelle partie de mikados. 
La fillette masquée incarne les 
notions de simulacre et de faux-
semblant inhérentes à l’installation. 
Immobile, elle construit une image 
dysfonctionnelle de l’enfant, entre 
masque mortuaire et poupée de 
porcelaine, entre adulte et enfant. 
L’étrangeté est accentuée par la 
disproportion des membres et 
par le masque en porcelaine issus 
de moulages des corps de Laura 
Bottereau & Marine Fiquet. 
Le carton comme contrainte 
d’exposition est mis à mal, en 
équilibre entre objet de jeu et objet 
de torture, interrogeant l’espace 
des jeux de dominations et des 
cruautés enfantines. 

« Retour de bâtons est un ensemble de dessins réalisés à «quatre mains» qui se joue du 
rapport formel entre le sujet du dessin et son dispositif, entre le contenu et le contenant, 
entre le texte et l’image. 
Dans le premier dessin, la partie de javelots n’a pas de cible, elle dépend d’un geste à la 
finalité absente qui vient perforer le texte du second dessin. Le passage de l’un à l’autre 
permet de s’affranchir du cadre à la fois comme objet et comme sujet. L’extraction circulaire 
opérée dans le texte vient créer un manque faussement comblé par un autre dessin, lui-
même à demi-visible. La violence narrative amène plusieurs strates de lectures, et le jeu de 
superposition vient questionner l’idée de censure et de sous-entendu. «Retour de bâtons» 
s’amuse de ne pas dévoiler sa cible. » LB & MF

Mauvaises joueuses
Installation, résine, porcelaine, perruque, bois, textiles, plâtre, peinture, cartons, dimensions variables, 2016
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ARTHUR CHIRON
Arthur Chiron vit et travaille à Angers. Il 
a obtenu son diplôme national supérieur 
d’expression plastique (DNESP) en 2015 à 
l’Ecole supérieure des Beaux-arts d’Angers 
(Esba-TALM). Il est actuellement en 
charge de l’atelier CAO/DAO (Conception 
assistée par ordinateur/Dessin assisté par 
ordinateur) à l’Esba-TALM.

« Mon travail porte une attention 
particulière aux spécificités de certains 
contextes. J’explore leur histoire, leurs 
dimensions politiques et institutionnelles 
qui peuvent se révéler visibles par leurs 
formes architecturales dont j’examine 
les failles, les brèches, les interstices. 
J’exploite et manipule des espaces ou des 
situations pour révéler leurs particularités, 
leurs symptômes et leurs refoulés : en 
déceler tantôt les potentialités, tantôt les 
aberrations. Mon champ d’investigation 
est vaste et multiple et chaque moment de 
la vie peut potentiellement faire l’objet d’une 
impulsion esthétique.

Sans être exclusive, la notion d’architecture 
tient une place importante dans ma 
recherche plastique. Je créé ainsi des objets 
critiques sur l’architecture et la manière 
que nous avons d’habiter. L’espace public 
est également saisi dans sa « physicalité », 
sans consentement, de manière furtive, et 
génère diverses intrusions sculpturales et 
performatives. 

Mes recherches ne se limitant pas 
uniquement à l’espace de la ville, la structure 
des lieux d’expositions est également sujet à 
préoccupations plastiques. Au-delà de leur 
aspect d’espaces monstratoires, ils peuvent 
devenir l’objet même de l’intervention.»

www.arthurchiron.com

E X P O S T I O N S

2016
«Stonehenge», exposition collective, Galerie 
RDV, Nantes

«885», exposition personnelle avec Marine 
Semeria, La Cabine/Le PAD, Angers. 

2015
«Home Sweet Home», exposition personnelle, 
Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. 
 
«Leave the kids alone»,  exposition collective, 
Galerie des Franciscains, Saint-Nazaire

«Une lettre arrive toujours à destinationS», 
exposition colletive, Galerie Thézé, Esba-
TALM d’Angers. 

2013
«Sous Conditions», Centre d’Art Île 
Moulinsart, Fillé sur Sarthe

DOSSIER DE PRESSE // STONEHENGE8
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Stonehenge
Estampe (lithographie) sur papier recyclé à partir des socles en carton, 120 x 42 cm, 

exemplaire unique
Estampes (clichés polymères), 10 x 15 cm, 33 exemplaires  gagnés lors du tirage au sort de 

la tombola pour (nouveaux) collectionneurs #2 le 9 avril 2016

«Les deux cartons blancs fournies par la galerie comme contrainte à déjouer sont 
photographiés empilés l’un sur l’autre. Ils sont ensuite recyclés sous la forme de deux 
feuilles de papier dont le format correspond à l’une des faces du carton d’origine et sur 
lesquelles est apposé un tirage lithographique de la photo des deux cartons. 

Puis une fenêtre de 10 x 15 cm - format de l’estampe réalisée pour la tombola pour 
(nouveaux) collectionneurs #2 - a été soustraite à l’une des deux feuilles. Cette surface 
d’image absente de la lithographie se trouve sur les 33 estampes produites pour la 
tombola. 

Le  projet se trouve ainsi fragmenté entre l’espace d’exposition et les mains des gagnants 
de la tombola. Frustration pour ces derniers qui ne possèdent qu’un fragment de la 
pièce complète. Frustration également pour les visiteurs de l’exposition qui n’ont pas 
accès à la totalité de l’image.» AC
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FRANÇOIS DUFEIL

François Dufeil a obtenu son diplôme 
national d’arts plastiques (DNAP) en 2014 à 
l’École Supérieure des Beaux Arts d’Angers 
(Esba-TALM). Il étudie à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs
 

« S’imprégner et prélever des fragments   
d’espaces construits par l’homme pour 
restituer des objets critiques. Tout dessin 
produit et tout produit construit influencent, 
dirigent et stigmatisent nos corps. Les 
dysfonctionnements et les désintégrations 
de l’espace architectural et urbanistique 
deviennent alors les moteurs de mon travail.

Mes objets et instruments tentent de remettre 
en cause le cloisonnement, le contrôle, la 
rationalité et le fonctionnalisme dans la 
production d’espace architectonique. 

Ces recherches dans le paysage urbanisé 
génèrent des propositions sous forme 
d’installation et de sculpture, tantôt dans 
un monde utopique, tantôt dans une réalité 
dystopique (1). »

 

f.dufeil@yahoo.fr

(1) Au contraire de l’utopie, la dystopie 
relate une histoire ayant lieu dans une 
société imaginaire difficile ou impossible à 
vivre, pleine de défauts et dont le modèle 
ne doit pas être imité. Exemple: 1984 de 
Georges Orwell. (définition linternaute.
com)

E X P O S T I O N S

2016
«Stonehenge», exposition collective, Galerie 
RDV, Nantes

«Workshop Outside (Ecume - Scum)»,  
exposition collective, Centre d’art 
contemporain Les Brasseurs, Liège, Belgique
 
2015
«Désert / Tabernas & Bardenas : des lieux 
diégétiques», exposition collective, Galerie 
L’Art en tête du lycée David d’Angers, Angers
 
2013
«Prospectives architecturales», exposition 
collective, ZAC des Capucins, Angers
 
2012
«Art by Telephone recall», École supérieure 
des Beaux-arts d’Angers (Esba TALM), 
musée d’art contemporain de Bordeaux 
(CAPC), The Emily Harvey Foundation de 
New York, San Francisco Art Institute.
 
2011
Exposition, Galerie Alizarine, Combourg

Exposition collective, Association Ulysse 89, 
La Bouexière

2010
Exposition collective, centre culturel, Liffré

DOSSIER DE PRESSE // STONEHENGE10
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« Modeler une brique est un geste élémentaire qui, dans certaines conditions, peut être 
considéré comme celui de la survie. Industrialisée, normée et lissée, la brique est soumise 
à la forme monolithique. 

Construire un édifice à l’instar de cette palette de brique, ne serait-ce-pas façonner de 
toutes pièces un idéal architectural? L’édifice devient un produit disponible au rayon 
architecture. Comme si le rêve dessiné par le promoteur-constructeur était désormais 
désenchanté et à panser. La maquette prisonnière de la trame (quadrillage) devient l’anti-
projet d’une construction uniforme. Cette future architecture intègre une déliquescence 
dans le processus même de sa construction. » FD

Eau+terre+feu = 1 : 3
Bois (epal), faïence rouge - 34 x 42 x 50 cm - 2016

11



T R I S T A N  G A C

Tristan Gac est né en 1990 à la Réunion. Il vit 
et travaille à Nantes après un cursus à l’école 
supérieure des Beaux-Arts à Angers (Esba-
TALM) où il a obtienu son diplôme national 
supérieur en expression plastique (DNSEP) 
en 2014.

Tristan Gac développe un travail d’installation 
où il déploie divers médiums tels que la 
peinture, le dessin et des techniques issuse 
des loisirs créatifs et de la décoration 
intérieure.
 
Son travail est nourri de réflexions sur les 
univers domestiques. Il s’articule autour de 
procédés d’assimilation et de détournements 
de techniques et d’éléments issus de la 
culture populaire.
 
Après avoir exposé au Théâtre du Quai en 
2014 et au Grand Théâtre à Angers en 2015, 
il s’agit de sa première exposition à Nantes, 
et à partir de mai 2016 il occupera un atelier 
à la Villa Belleville à Paris dans le cadre d’une 
résidence artistique de 3 mois.
 
 
www.tristangac.com
http://tristan-gac.tumblr.com/
 

 

E X P O S T I O N S

2016
«Stonehenge», exposition collective, Galerie 
RDV, Nantes

 2015
«Nuée», exposition collective, Grand 
Théâtre d’Angers
 
2014
Exposition de la série de dessins Botbas, 
réalisée pour l’exposition personnelle du 
designer Bas Van Beek, Vivid Galerie, 
Rotterdam
 
2013 
«Soft Porn» exposition en duo avec Kéchao 
Zhang, Théâtre du Quai,  Angers

DOSSIER DE PRESSE // STONEHENGE12
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« L’installation présentée dans le cadre de l’exposition collective Stonehenge révèle des 
éléments domestiques tels que le tapis, le savon ou encore le crépis qui sont assemblés 
à la manière d’un présentoir.

Ces éléments sont issus de l’esthétique populaire représentée dans les flyers de rave 
parties, les compilations de musique hardcore ou l’univers du tatouage. Ils sont 
organisés dans une volonté d’abstraction du motif.

Il s’agit ainsi de créer un jeu de fiction des sens, où les éléments associés par le biais de 
techniques artisanales et méticuleuses perdent leur origine et deviennent mystérieux 
et précieux. » TG

13

Suggestion de présentation #1
Tapis, 80 x 120 cm, 2016

Sculpture en savon et acier chromé, environ 50 x 120 cm, 2016
Décoration du socle en carton avec du crépis et du polystyrène, 2016 



E V A  G E R S O N

Eva Gerson a obtenu son diplôme national 
supérieur d’expression plastique (DNSEP) à 
Nantes en 2014. Elle vit et travaille à Nantes.
 
«Dans mon travail, j’utilise différents 
médiums: la vidéo, le son, la sculpture 
et l’écriture. Les questions du corps, des 
limites, des rencontres sont au coeur de 
mon travail. Elles prennent des formes plus 
ou moins ambigües et nous emmènent dans 
des paysages fantasmés.»
 
Texte d’Eva Gerson
 
Va et vient des mots à la matière
L’un et l’autre se construisent parallèlement
Le récit s’y installe et l’ambigüité pointe
La sculpture se transforme en virus
Les mots deviennent un bijou intime 
pénétrant le corps
Des voix se croisent, la parole s’en mêle
Tandis que le fouet résonne l’air commence 
à manquer
 
Eva Gerson est sur Réseau d’artistes
www.reseaux-artistes.fr

 

E X P O S T I O N S

2016
«Stonehenge», exposition collective, galerie 
RDV, Nantes

«Pied de chameau ou IFE», présentation du 
livre, galerie RDV, Nantes

2015
«La Dorsale Dorée», performance dans le 
cadre de l’exposition collective «L’orange, 
l’huître, ou les plaisirs de la porte», atelier 
Alain Lebras, Nantes

«Le désert ombrophile», performance 
personnelle, Nantes

2014
Nuit Blanche 2014, performance avec Charles 
Pennequin, Le Générateur, Gentilly

«Short cuts», galerie Short, Nantes

Collaboration pour opérette de Loreto 
Martines Troncoso, Galerie Paradise, Nantes

2013
«J’aurais ta peau», exposition collective, Les 
Enfants de la république, Nantes

«Arnastapi», exposition collective, Beach, 
Nantes

DOSSIER DE PRESSE // STONEHENGE14
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Use strict use warnings
impression tirée à 250 exemplaires, 10 x 15 cm, 2016

15

« La carte Use strict use warning est la seconde pièce d’une série de poèmes qui 
utilisent un des différents langages informatiques et une des  formes du poème classique. 
Le premier, Circ grave acute (sonnet html) est une impression réalisée en partenariat 
avec le musée de l’Imprimerie. J’ai choisi d’écrire un sonnet classique en utilisant le 
langage balisé HTML. J’emprunte les codes et le langage informatique HTML pour les 
emmener et leur donner un sens poétique. Le langage HTML permet entre autres de 
structurer et de mettre en forme le contenu des pages web. Dans mon texte je suis la 
règle d’organisation strophique et de rimes d’un sonnet classique. Je crée ainsi un pont 
poétique entre le XVI ème et le XX ème siècle. Ce sonnet raconte la circoncision dans 
ces aléas et ces avantages.

Pour Use strict use warning j’ai choisi le langage de programmation Perl. J’ai 
décidé d’écrire un rondeau avec ce langage. Le rondeau est un poème à forme fixe 
ancien comportant trois strophes isométriques construites sur deux rimes, avec des 
répétitions obligées et se fermant sur lui-même, ce qui est l’origine de son nom. Ce 
rondeau est une introduction aux rapports de domination sexuelle. Ce poème est tiré à 
250 exemplaires au format 14,8 x21 centimètres.» EG



K E V I N  H O U L E Y

Kevin Houley a obtenu le diplôme national 
d’arts plastiques (DNAP) en 2014 à l’École 
supérieure des Beaux-arts d’Angers (Esba-
TALM).

« C’est à travers la pratique de la 
customisation de bicyclette que j’ai 
découvert la Kustom culture, que j’exploite 
dans les vélos que je réalise. 

Cette connaissance de la customisation, j’ai 
choisi de l’exprimer à travers mes sculptures, 
pour mettre en avant une pratique extérieure 
au champ de l’art contemporain, dans un 
contexte qui lui est étrangé. 

Loin des stéréotypes que la customisation 
ou le tuning peuvent véhiculer pour le grand 
public, mes sculptures cherchent à amener 
une vision différente sur cette contre-
culture. Son histoire, ses acteurs et sa 
technique relatent d’autres choses que de la 
simple esthétique (ou inesthétique), relatent 
de la personnification du véhicule dans une 
société de consommation de masse. »
 

E X P O S T I O N S

 2015
«Tu nais, tuning, tu meurs»,  exposition 
collective dans le cadre de la biennale 
internationnale de design de Saint-Etienne.

«Désert», exposition collective dans le cadre 
de l’atelier Réelle Fiction des Beaux-arts 
d’Angers  - galerie du Lycée David d’Angers, 
Angers. 
 
2013
Prospectives architecturales -  ZAC des 
Capucins, Angers
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« Une carte et une pince à linge étaient, il y a quelques années, la modification phare 
des plus jeunes pour transformer leurs vélos en deux roues à moteur... Du moins à en 
simuler le bruit grâce au choc des rayons et de la carte. Grâce à ce rythme constant, 
les pilotes étaient transportés dans un imaginaire qu’ils enviaient tous, la course, la 
vitesse et les grosses mécaniques. Ma sculpture ramène cette pratique enfantine, vieille 
d’il y a plusieurs années, dans un contexte différent, celui de la galerie. Une sculpture 
machine, recréant ce procédé rudimentaire à plusieurs reprise, sur différentes roues 
et à différents rythme. Elle transforme le montage archaïque en machine mélodique à 
propulsion manuelle, comme une version XXL d’une boîte à musique. La Time machine 
nous ramène à une époque où l’imaginaire pouvait simplement transcender l’objet.» 
KH

Time Machine
Acier, matériaux divers, 75 x 75 x 260 cm, 2016 
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J É R É M Y  K N E Z
& GUILLAUME JEZY
Guillaume Jezy et Jérémy Knez travaillent 
actuellement entre Nantes et Lille. Diplômés 
de l’École supérieure des Beaux-arts de 
Nantes Métropole en 2014, ils travaillent 
depuis 2012 exclusivement à deux. 

« Depuis quatre ans, nos deux identités 
plastiques s’articulent dans un travail 
exclusif à quatre mains. Nous y utilisons 
un matériau brut, peu transformé, issu 
d’une collecte de palettes industrielles dont 
nous ne conservons que les planches. La 
préméditation même de ces volumes, qu’ils 
soient tridimensionnels ou bidimensionnels, 
suit une pensée qui se constitue par 
association d’idées. Une forme peut en 
amener une autre. Modulaire et inépuisable, 
cette matière nous offre la possibilité de 
créer rapidement des formes dans l’espace 
tout en mélangeant deux identités révélant 
ainsi deux points de vue et deux réflexions 
dans une même pratique.

Interrogeant la forme architecturale et ses 
développements comme non figés et non 
neutres, nos recherches se matérialisent 
à travers la réalisation de dessins, la 
construction de maquettes et de volumes 
à différentes échelles. Élaborant des 
états formels à la limite de la rupture, 
de l’effondrement, ou des proliférations, 
des débordements, nos constructions 
imaginent des espaces architecturés dans 
lesquels nous intervenons. Puisant dans le 
vocabulaire des contestations politiques 
(barricade, frontière etc.) et s’attachant à 
des codes issus du cinéma de science-fiction 
ou d’anticipation (mutation, profusion etc.), 
les formes que nous composons font état 
du passage de l’ordre au désordre, proche 
d’une dimension organique. »

www.jezyknez.wix.com/jezyknez

E X P O S T I O N S

2016
«Stonehenge», exposition collective, Galerie 
RDV, Nantes

Exposition collective en transit, galerie 
Fontaine, Nantes

«Demeurer», le Village BCV, Nantes
 
2015
«Jungle domestique», exposition collective, 
invitation de Mire à BonjourChezVous, 
Jardin C (La Fabrique), Nantes  

«Mulhouse 015», Biennale Jeune création 
de Mulhouse
 
2014
«Short cuts», exposition collective, espace 
Short, Nantes
 
2013
«Zones temporaires», exposition collective, 
Ecole des Beaux-arts de Nantes (esbanm), 
Nantes

«C’est la fête.», par BonjourChezVous, chez 
l’habitant, Nantes

«Première mesure de la parallaxe d’une 
étoile», par BonjourChezVous, Ecole des 
Beaux-arts de Nantes
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Forum 1
sculpture, bois, carton, verre, 135 x 100 x 100, 2016

« La sculpture rend visible le simulacre d’un phénomène né d’une rencontre entre deux 
objets: la table et le bloc de cartons blancs. L’enjeu est ici de jouer des rapports d’échelle 
entre objet et architecture, à l’instar du statut des plans reliefs de Vauban, tout en 
opposant un extérieur concret à un intérieur qui invite à la projection.

Les deux entités sont séparées par une plaque de verre qui se présente à la fois comme un 
objet précieux, présentoir qui sacralise un vide contenu, et comme un toit transparent 
rendant visible un environnement intérieur miniaturisé. La compression des deux 
blocs, régie par une force centrifuge, s’articule dans une quasi symétrie, donnant 
l’illusion qu’ils contiennent une masse d’air en train de s’amenuiser. Dans une asphyxie 
progressive et programmée de l’espace scellé, la sculpture laisse en suspens une fiction 
à inventer. 

L’arcitecture qui prend la forme d’un forum carré est figée dans une temporalité où la 
parole semble n’être qu’une relique inaudible. » JK & GJ
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HUGUES LOINARD

Hugues Loinard vit et travaille à Nantes. 
Il a obtenu le diplôme national supérieur 
d’expression plastique (DNSEP) en 2013 à 
l’École supérieure des Beaux-arts de Nantes 
Métropole.
 
 
«Convaincu de l’inclusion de l’infiniment 
petit, j’aime à remarquer dans les anecdotes 
et les détails d’une fissure des paysages 
immenses. Cette idée m’amène à créer 
des renversements de situations et des 
retournements d’échelles, à me jouer des 
objets et de leur fonction. 

Il s’agit de déclencher de souples 
déraillements de routines, de considérer 
l’échec comme fondamental afin de regarder 
les formes dénudées de leurs usages.»
 
 
www.huguesloinard.com
www.reseaux-artistes.fr
www.huguesloinard.tumblr.com 
www.galerie-partagée.fr

 

E X P O S T I O N S

2016
«Stonehenge», exposition collective, Galerie 
RDV, Nantes

 2015 
«L’Oeil du siphon», exposition collective, 47 
quai de la Fosse, Nantes

«Le Clou #10», l’Atelier Nantes

«Edmond», galerie RDV, Nantes
 
2014
Kraft festival, pollen, Nantes
 
2013
«La Matière Pli», exposition collective, 
Atelier Alain Lebras, Nantes
 
2012
«Electroshield», Projet/Réplique, galerie 
Mélanie Rio, Paris 11ème

«Boring II», exposition collective, Soirée 
performance, Atelier Felix Thomas, Nantes

«Sur un trapèze, au moment...», exposition 
collective, Galerie de l’école des Beaux-arts 
de Nantes Métropole
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Moins 4
éléments transportables en placoplatre, 2016

« Pour cette exposition chacun des artistes 
s’est vu remettre deux cartons blancs 
définis dans un premier temps  comme 
socle. Chaque artiste avait également à 
sa disposition un pan de mur allant du 
sol au plafond et d’une largeur de 1,3 
mètres.J’ai décidé d’aborder ce protocole 
en considérant le lieu comme matière 
première.

L’origine du projet s’ancre dans ma volonté 
de créer, durant la période de montage 
un espace d’expérimentation, lors duquel 
différentes possibilités de propositions 
seraient envisagées, réalisées et parfois 
inachevées. Contenant tous ces choix à la 
fois, il s’agit de mettre en avant le potentiel 
fictif du mur du white cube et de réagir face 
à sa neutralité.

Dans un premier temps, j’ai extrait de la 
cimaise son matériau de composition, le 
placoplatre, sur toute la surface qui m’était 
attribuée. Cette ouverture créait à la fois un 
cadrage et un encadrement de la matière 
archéologique du lieu. Elle contient et 
révèle la mémoire et l’histoire, provoquant 
un système rétrospectif. L’action souligne 
alors une composition picturale propre, 
une analogie avec la problématique de la 
peinture, considérée comme une fenêtre 
ouverte sur le monde . Il s’agit de découvrir 
dessous et avant.

La cimaise, mur sédentaire, devient alors un 
ensemble d’éléments nomades. Cette notion 
est suggérée par la présence des poignées 
métalliques utilisées pour les caisses de 
transport d’oeuvres. Dans un même temps 
elles renvoient à l’idée de fonctionnalité des 
objets du travail comme les caisses à outils. 
Aller-retour entre le fonctionnel, support 
ou contenant de l’oeuvre et l’oeuvre elle  
même. Cette économie de moyens n’est pas 
sans rappeler les engagements écologiques 
et politiques du recyclage.. » HL
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M A R I A  L U Z
LE DOARE PETIT
Maria Luz Le Doare Petit vit et travaille 
à Angers. A l’issu de nombreux voyages 
et de l’obtention de son dipôme national 
supérieur d’expression plastique (DNSEP) 
à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts (Esba-
TALM) d’Angers, elle choisit de poursuivre 
ses études à l’Université de Lorraine en Arts, 
lettres et langues (parcours Arabe). 

 

«La notion d’image mentale, ou bien d’image 
fantôme est très présente dans l’ensemble de 
mon travail. Le corps est présent dans son 
absence, dans l’empreinte qu’il laisse. Je 
m’intéresse à ce qui se passe en amont d’une 
image, et plus particulièrement à ce qui se 
passe avant une image dans sa fabrication.»
 

E X P O S T I O N S

 2016
«Stonehenge», exposition collective, galerie 
RDV, Nantes

Festival Premiers plans, Angers

2015
«Leave the kids alone», Galerie des 
Franciscains, Saint-Nazaire

2013
«Locus Solus», Musée Joseph Denay, 
Beaufort-en-Vallé 
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Série séjours
gravures, pointe sèche, 16 x 21,5 cm

« Cette série de gravure a été créée à partir d’une archive photographique réalisée dans 
le cadre de séjours adaptés avec des adultes handicapés.

Ce non lieu met en valeur les sujets dans leur mise en scène théâtrale, chorégraphique. Dans 
ce hors temps, les corps expriment leurs liberté avec leur singularité, leur excentricité, 
leur spontanéité. » MLLD
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A L E X A N D R E
MEYRAT LE COZ
Alexandre Meyrat Le Coz vit et travaille 
à Nantes. Diplômé de l’école des Beaux-
Arts de Nantes Métropole en 2014, il est à 
l’initiative du projet Permis de construire 
et du Collectif occasionnel dont la première 
exposition, «Pour cette fois l’hypercube», a 
eu lieu au printemps 2016.

«Il existe une ambiguïté entre l’image et 
l’espace comme une ligne que l’on pourrait 
difficilement dessiner. Mon travail se situe 
dans un espace d’entre-deux, un «espace 
image» où naissent des tensions, des 
relations entre sculptures, photographies, 
différents médiums, supports pour 
l’imaginaire. Cet espace laisse la possibilité 
de se raconter des histoires, de frôler le 
merveilleux et l’absurde. L’image devient 
un espace de projection, physique, comme un 
écran déplié de part et d’autre. Je suis dans une 
pratique de détournement, de réutilisation. 
Au départ, il y a souvent une trouvaille: des 
objets du quotidien, par exemple. Je déplace 
le contexte, le statut, jusqu’à rendre parfois 
l’objet inefficace ou jusqu’à lui conférer une 
nouvelle lecture, une nouvelle utilité. Ici 
certains objets ne sont plus la démonstration 
d’une vérité mais celle de l’inefficacité, 
de l’accident, de l’incertitude des choses. 
J’utilise un vocabulaire parfois proche 
d’une esthétique scientifique, d’outillages 
de mesure, de mécanismes permettant la 
compréhension d’une force, d’une relation 
ou d’un mouvement. Aussi, je construis un 
langage à double lecture. la première serait 
celle qui laisse entrevoir un paysage fait 
de merveilles, qui laisse la possibilité à la 
narration. Un paysage rempli de naïveté et 
de légéreté. Puis de l’autre côté, sur l’autre 
face, lire la cruauté, l’ironie, l’absurdité et la 
complexité des mécanismes humains. C’est 
dans l’expérience de son goût que l’on peut 
reconnaître l’empoisonnement, l’absence de 
susbstance, le vide et l’inconsistance.»

www.alexandremeyratlecoz.com

E X P O S T I O N S

2016
«Stonehenge», exposition collective, galerie 
RDV, Nantes

«Pour cette fois l’hypercube», résidence et 
exposition collective, Collectif Occasionnel, Nantes

Exposition personnel, galerie Hubert Karaly, Paris

«Cachet de la poste faisant foi», exposition 
collective, Fondation Hippocrène Villa 
Mallet-Stevens, Paris
 
2014
«L’oeil du siphon», 47 quai de la fosse, Nantes

«Shorts Cuts», galerie Short, Nantes

«Croisements Numériques», galerie des 
Franciscains, Saint Nazaire
 
2013
«Hluku kefy, kladiva ticho», MilleFeuilles, 
Hangar 30, Nantes

«Peu familier - Part 1», Space of Art, Séoul, 
Corée du sud

«Peu familier - Part2», Jennifersoft Space, 
Heiry Village, Corée du sud

«Peu familier - Part 3», Space No Wave 
Gallery, Séoul, Corée du sud

Résidence, SFAI, Santé Fé, USA
 
2012
«Capter l’infime l’instant suspendu», La 
Bergerie, La Moutier d’Ahun
 
2011
«Enfance 2», La Manicle / Satellite Brindeau, 
Le Havre   
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Bal populaire
sculpture, toilette, paillettes, résine,  2015

« Bal populaire est un mécanisme d’évacuation cyclique, une allégorie de l’existence. 

On y voit deux personnes âgées au bord d’une cuvette de toilettes, penchées vers un 
gouffre pailleté; prêtes à sauter ou à la limite de la chute, dans la contemplation de leur 
mort à venir.

C’est une représentation du temps qui passe, de la vieillesse, de la mort festive et joyeuse.
Ils vont plonger, être remplacés par d’autres, qui attendent leur tour.

Ils vont traverser le mécanisme, nourrir ses rouages, être digérés.

À la sortie, une flaque noire.» AMLC
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SÉBASTIEN QUENTIN
Originaire du Morbihan, en Bretagne, 
Sébastien Quentin a fait ses études à Angers 
et a obtenu le Diplôme national supérieur 
d’expression plastique (DNSEP) en 2015. Il 
travaille depuis 2014 au sein de l’association 
Rêves de sens sur le chantier d’un trois-
mâts à Bordeaux en vue de le réhabiliter en 
laboratoire et atelier nomade une fois remis 
à l’eau.

« J’articule mon travail et mes réflexions 
autour de la rêverie, dans son état d’être et 
dans sa réalisation, sur le double versant de 
l’abstraction et de l’image poétique. La réalité 
quotidienne et banalisée se confond avec un 
univers personnel et fantasmagorique, d’un 
côté pathologique, de l’autre thérapeutique, 
et diffusé au moyen du nomadisme, de 
l’exercice de la contemplation et de l’écoute. 
L’imaginaire devient alors un territoire 
fabriqué sur-mesure par et pour soi, un 
paysage autobiographique, dont la face du 
miroir, oblique, se conquerrait au contact 
de mes forces inconscientes et les puissances 
symboliques présentes dans la nature, 
puissances que l’homme a tendu, un jour, à 
ritualiser.
Alchimie est un mot que j’aime m’approprier 
pour parler de mon travail. Connaître 
mon attachement pour certaines matières 
élémentaires, tournées de façon récurrente 
autour de certains objets, de leurs symboles 
ou «complexes poétiques»; les insérer dans le 
champ de l’expérience et les mettre en scène 
dans des actes et des gestes primordiaux ou 
archaïques, comme la descente, le nomadisme, 
la méditation, ce choix rigoureux de lieux, 
de paysages, mes royaumes finalement, qui 
complètent cette mythologie personnelle 
entre deux mondes. »

www.reves-de-sens.com

E X P O S T I O N S

2016
«Stonehenge», exposition collective, Galerie 
RDV, Nantes

2015
«Désert / Tabernas & Bardenas: des lieux 
diégétiques», exposition collective, galerie 
L’Art en tête du Lycée David d’Angers

2014
«Oblitus Locis», exposition collective, 
Chapelle Saint-Lazare, Angers 

 2013
«Équipée - Réelles fictions», exposition 
collective, Villa Tamaris centre d’art, Toulon 
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Chit Chat With Oysters
pièce sonore, casque audio, cartons étiquetés, huîtres moulées en plâtre, vinyle, pochette 

de vinyle, étagère en bois, lecteur audio. Durée : environ 30 minutes, 2016

« Chit Chat With Oysters fait un écho mi-amusé/mi-dérisoire à des séquences 
documentaires du même nom du réalisateur Adrian Mayben et dont l’objet est le groupe 
Pink Floyd, au cours du tournage du concert à Pompéi (1972) et de la réalisation de l’album 
Dark Side Of The Moon, sorti en 1973. Chit Chat With Oysters est une proposition audio, 
sous des airs d’album concept, entre le soundwalk/field reccording et la composition 
électronique, dont le sujet principal découle de ce que les flamands roses dégustent. 
Nous y suivons donc l’étape de « la mise en vente » des fruits de mer dont l’auditeur peut 
suivre le parcours par le biais du casque audio, partant de la sortie du bassin, de la mise 
en bourriche jusqu’à aboutir à un extrait de cette séquence de dégustation des membres 
du groupe de Manchester.

Le carton est étiqueté d’un bon de la provenance des huîtres ayant servi de moule ainsi 
que des bruits dont est constitué l’album. Ces cartons sont remplis de ces coquillages 
reproduits en plâtre (note : cette variété d’huitres a la particularité de ne pas pouvoir 
se reproduire), un rappel au nom de la pièce et à l’objet de la composition sonore, de la 
retranscription d’une certaine écoute, sur le versant de la rêverie du fantasme et de la 
dérive. » SQ
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L U C A S  S E G U Y

Lucas Seguy vit et travaille à Nantes. 
Diplômé de l’école des Beaux-Arts de 
Nantes Métropole en 2015, son travail a 
été présenté lors du festival Electropixel 
#5 et de l’exposition collective «Short Cuts 
Reloaded» la même année. Entre vidéos et 
dessins, l’artiste questionne les relations 
humaines.

« Mon travail en vidéo expérimente de 
nouveaux types de dispositifs narratifs et 
de compositions qu’apportent la boucle 
vidéo et les espaces virtuels. Il prend forme 
en des installations vidéo qui deviennent le 
canevas d’histoires d’amour conditionnées 
dans des espaces d’enfermement.

J’ai commencé depuis plus de trois ans une 
série de dessins qui est autant un journal 
de bord qu’une boite à idée. J’y mets en 
forme des réinterprétations de relations 
interpersonnelles vécues ou imaginées ou 
des états émotionnels. La série compte à ce 
jour plus d’une centaine de dessins. »

 

lkseguy.wix.com/lucasseguy
 

E X P O S T I O N S

2016
«Stonehenge», exposition collective, Galerie 
RDV, Nantes

 2015
«Short cuts reloaded», exposition collective, 
Espace Short, Nantes

Festival Electropixel #5, Plateforme 
Intermédia du Stereolux, Nantes

«Buzzy ozone buzz», performance et concert 
en collaboration avec Neal Beggs, La Ferrière, 
Nantes
 
2014
«SF in Santa Fe / Find your true north», 
Galerie Dulcie September, Nantes

«Croisement numérique», Chapelle des 
Fransiscains, Saint-Nazaire

2013
«Boring #4 - Truculence Vanille », 6B, Saint-Denis

2012
«Boring #2», ateliers Félix Thomas, Nantes
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« Faustine est une installation vidéo comprenant une structure modulaire de tubes 
en acier galvanisé respectant la contrainte de largeur des socles de l’exposition et 
soutenant deux écrans plats où apparaissent sur l’un et l’autre un visage et un torse se 
transformant.
Faustine est le point de départ d’un projet de portraits sur le corps en tant que territoire de 
transformation et de composition. Ce projet propose une réflexion sur la représentation 
d’identités floues caractérisées par deux phénomènes: d’une part la modification du 
visage et du corps, évoquant le concept de fluidité du genre, de l’altération par le 
temps, la transformation par les hormones et la chirurgie plastique; et d’autre part 
l’incarnation d’avatars dans la virtualité et le don d’ubiquité que cela induit. 
Cette installation emprunte un prénom utilisé dans deux romans particuliers à 
savoir Locus Solus de Raymond Roussel et L’invention de Morel d’Adolfo Bjoy 
Casares. Personnages qui ont en commun de faire partie intégrante d’un dispositif de 
représentation et d’enfermement.
Dans Locus Solus, Faustine est une danseuse subaquatique évoluant dans un bassin 
merveilleux de la forme d’un diamant, charmant les invités du savant Martial Canterel  
par ses cheveux musicaux nageant dans un liquide respirable au milieu d’autres 
créations. J’emprunte à cette Faustine-là sa bonne volonté de faire partie d’une oeuvre 
et son charme d’ondine.
Dans L’invention de Morel, sur une île mystérieuse où évolue le narrateur fuyant la 
police et la guerre civile, Faustine est la femme dont il tombe amoureux. Découvrant 
qu’elle est en fait piégée par la machine du savant Morel en une sorte d’hologramme 
tournant en boucle, le narrateur, désespérément amoureux, décide de s’enregister à 
son tour à ses côtés (geste signifiant aussi sa mort). Il choisit de représenter plutôt 
que d’être, dans une jolie mise en abyme. J’emprunte à cette Faustine-ci son châtiment 
perpétuel et la qualité de son enveloppe vide.» LS 
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Faustine
installation vidéo, structure en acier galvanisé 147x48x48cm, boucles vidéos de 1’20, 2016
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Dessins
impression jet d’encre, 14,8 x 21 cm, 2016



A R I A N E  Y A D A N
Ariane Yadan vit et travaille à Nantes. Elle 
a obtenu son Diplôme national supérieur 
d’expression plastique (DNSEP) à l’École des 
Beaux-Arts de Nantes Métropole en 2013. 
A l’issu d’une résidence à Shakers Lieux 
d’Effervecence en 2015, elle présente «Je 
n’ai plus rien à te dire sauf que je t’aime», 
une exposition personnelle au Fonds d’Art 
Moderne et Contemporain de Montluçon, puis 
une nouvelle exposition personnelle à l’atelier 
Alain Lebras en février 2016. Quelques unes 
de ses œuvres figurent parmi des collections 
privées.

«Charger les objets et images que je fabrique 
d’allusions spirituelles, symboliques, tenter 
d’y insuffler une forme de sacré est pour moi 
essentiel.» 

« La mort n’est rien pour nous, car aussi 
longtemps que je suis là, elle n’y est pas; et 
quand elle est là, je n’y suis plus ». 
On connaît cette formule imparable par 
laquelle Épicure expédie les spéculations 
relatives à la mort hors du champ de la 
philosophie, qui est pour lui recherche 
du bonheur. Elle permet, a contrario, de 
repérer un anti-épicurisme implicite, mais 
opiniâtre, qui pourrait presque servir de 
programme à l’oeuvre d’Ariane Yadan. 
Donner à voir la mort, en général, mais 
aussi, donner à voir sa propre mort. Se la 
rendre présente  - jusqu’à pouvoir évaluer 
le poids de son propre cadavre. Toutes 
choses que le philosophe qualifierait de 
folie, mais qui peuvent rendre compte du 
déchirement que l’être humain éprouve, 
fatalement, se sachant mortel. Car l’être-
pour-la-mort est plus qu’un simple agrégat 
d’atomes, indifférent à son sort : l’être-
pour-la-mort veut persister dans son être.
La mort n’est rien pour nous, mais n’être 
rien, c’est justement l’impossible pour nous 
qui sommes.» Texte de Gilles Lopez, 2015.

arianeyadan.com
 

E X P O S T I O N S

2016
«Stonehenge», exposition collective, Galerie RDV, Nantes
«Les naufragés», exposition collective, Musée de 
l’abbaye Sainte Croix, Les Sables d’Olonnes
«Carte de séjour», Galerie Gongdosa, Art Hall GONG, 
Séoul, Corée du Sud
«Anatomie du labo» 8, exposition collective, centre d’animation 
culturelle Camille-Claudel, Clermont-Ferrand
«Tu es belle quand tu pleures», Atelier Alain Lebras, Nantes

 2015 
«Burashi No Oto. Hanma Chinmoku», exposition 
collective, Atelier Millefeuilles, Nantes
«Opening Dulcie», exposition collective, École Supérieure des 
Beaux-Arts de Nantes Métropole, Nantes
«Anatomie du labo» 7, exposition collective, centre d’animation 
culturelle Camille-Claudel, Clermont-Ferrand
«La Mort à l’Oeuvre», exposition collective, maison 
particulière, Bobigny.
«Je n’ai plus rien à te dire sauf que je t’aime», exposition 
personnelle, Fonds d’Art Moderne et Contemporain, Montluçon

2014
«A la Vie, à l’Amour», exposition d’atelier, Pantin
«Opening Dulcie», exposition des nouvelles acquisitions de 
l’arthothèque de la ville, École des Beaux-arts, Nantes

2013
«Merveille Malchance», exposition en ligne, collectif 
Second Kiss Compagny
«Le Clou 9», exposition collective, l’Atelier, Nantes
«De Jeunes Diplômés», exposition collective, galerie Short, Nantes
«Décongélations Prématurées», galerie Alain 
Lebras, Nantes
«Oui mais Non», galerie de l’École des Beaux arts  de Nantes

2012
«Immondes Oeuvres de Jeunesse»,  exposition collective et 
commissariat, galerie de l’École des Beaux arts  de Nantes

2010
«Géométrie Virtuelle», exposition collective, Centre 
Culturel Français, Phnom Penh, Cambodge

2009
«Popismes», le Lieu Unique, Nantes
«Tout Ira Bien», exposition en duo avec Sébastien 
Hamidèche, Maison de quartier Vauban, Lille
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Autoportrait pendant un rêve lucide - ne pas déranger svp
sculpture au sol, faïence et matériaux divers, environ 55 x 45 x 30 cm, 2016

Faire un rêve lucide.

«Je suis seule dans la cour d’un immeuble, les murs de pierre sont recouverts de lierre, les 
feuilles frémissent sous le souffle du vent, le sol est recouvert de petits cailloux blancs. 

Soudain je réfléchis. Je réalise que je suis en train de rêver. Alors je me dis que je peux faire 
tout ce que je veux, je peux faire apparaître tout ce que je veux aussi. 

Je décide que vienne un lit à baldaquin. Il se dresse dans l’espace de la cour. J’ai réussi ! Je 
suis en train de faire un rêve lucide. Est ce que je m’en souviendrais au réveil ? C’est étrange 
de faire venir un lit dans mon rêve tandis que je suis déjà dans le mien en train de rêver- me 
dis-je. 

Mes yeux sont très clos, ils sont fermés très très fort, je le sens car cela me réveille presque. 
Je veux me transformer. Je veux qu’on me laisse dormir, encore et encore et encore et 
encore. Je serais très agressive si l’on me réveille et je m’envolerais.» AY
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L A  G A L E R I E  R D V
Depuis   2007,   la Galerie   RDV   se   consacre   à   la   création contemporaine, proposant un 
espace de découvertes et d’échanges pour les artistes et les publics. Association loi 1901, RDV fait 
suite à la Galerie Ipso Facto, basée à Nantes de 1997 à 2007. Aujourd’hui, Jean-François  Courtilat 
- accompagné  par  les  bénévoles  et  la  salariée de la structure - anime RDV avec la volonté de 
proposer un espace audacieux ouvert à tous. RDV accueille en moyenne sept expositions annuelles 
et en organise deux ou trois en dehors de ses murs. Toutes sont des projets inédits. 

Diversité
Actuellement,  la  création  contemporaine  se  distingue  pour  sa  pluralité  de  medium  :  
photographie,  peinture,  sculpture,  vidéo, performance... La programmation de RDV se construit 
en fonction de cette richesse ; n’excluant  aucune  expression plastique et proposant ainsi une 
programmation généreuse et sans cesse renouvelée.

Artistes
Artiste plasticien, Jean-François Courtilat pense la Galerie RDV au regard des besoins des 
artistes. Chaque exposition est une carte blanche pour un plasticien professionnel. Invités 
pour leur travail artistique et non pas en raison d’une production distincte, les artistes 
sollicités ont une liberté totale de production. Des commissaires d’exposition sont aussi 
conviés. 
Pensée pour les artistes et le public, RDV ne forme pas «d’écurie d’artistes», mais appelle 
au contraire à un constant renouvèlement d’expressions. Actrice culturelle de son territoire, 
RDV présente des artistes régionaux ou encore internationaux dans la volonté de montrer la 
richesse de la production contemporaine. Volontairement, des artistes émergents côtoient 
des artistes plus expérimentés. Laboratoire, RDV agit comme un espace d’expérimentations 
plastiques.  

Publics
Proche des artistes, RDV se construit également selon son public. Repérée par les grandes 
instances publiques, la galerie est suivie par un public initié et en partie de professionnels de 
l’art contemporain. Toutefois, l’association porte les valeurs d’un service public et oeuvre à 
rendre la création plastique plus accessible à tous.

L’équipe
Directeur: Jean-François Courtilat (courtilatjf@gmail.com)
Coordinatrice: Léa Tricoire (coordination.rdv@gmail.com)
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Galerie RDV
16 allée du Commandant Charcot

44000 Nantes

Du mercredi au samedi de 14h à 19h sauf 
jours fériés

entrée libre et gratuite

visite de groupes sur rendez-vous

Contact presse / public
Léa Tricoire

02.40.69.62.35
contact@galerierdv.com




