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Tombola  
pour de (nouveaux) collectionneurs 
 
Jean-François Courtilat, Béatrice Dacher, Olivier 
David, Michel Gerson et Georgia Nelson 
Tirage au sort mercredi 08 avril

Au niveau national, la situation économique des arts visuels et des structures 
qui militent pour sa diffusion est complexe. Dans ce contexte inconfortable 
RDV met en place une tombola qui assure aux audacieux joueurs le soutien à 
un espace d’art contemporain professionnel et l’opportunité de remporter une 
des dix oeuvres d’art proposées par Jean-François Courtilat, Béatrice Dacher, 
Olivier David, Michel Gerson et Georgia Nelson. 

Pour participer à cette tombola il vous suffit d’acquérir un ou plusieurs billets, 
10 € l’unité, auprès des artistes ou de RDV.  L’achat par mail est possible sur 
simple envoi à l’adresse : contact@galerierdv.com. 
Le tirage au sort sera effectué à RDV, mercredi 08 avril à 18 heures. Les per-
sonnes ne pouvant pas être présentes seront informées de leur gain par télé-
phone.

L’ensemble des oeuvres proposées a été sélectionné pour sa capacité à inté-
grer les cimaises de votre domicile ou bureau, et à initier ou poursuivre votre 
collection privée : un lot de trois peintures de Georgia Nelson sont issues de 
sa série de cent peintures de décembre 2014, deux dessins à l’encre de chine 
de Michel Gerson témoignent de sa résidence japonaise. Une photographie et 
un mouchoir imprimé tissent les relations de Béatrice Dacher avec le textile. 
Olivier David offre deux carnets photographiques produits à la suite de ses 
recherches dans les décors naturels des westerns du désert espagnol, glisse-
ments entre documentaire et nouvelles figurations plastiques. Enfin, Jean-
François Courtilat propose une lithographie rehaussée où deux pistolets se 
font face, entourés de paillettes rouges vives, vacillant entre l’enchantement 
et le macabre. Il offre également un miroir percé de leds et produisant une 
«sociologie visuelle» par la réutilisation d’images de dragons couramment 
utilisées pour le tatouage.

Le billet que vous acquerrez est : 
- La preuve que vous êtes une personne audacieuse et généreuse 
- L’opportunité de gagner une des 10 œuvres originales de Jean-François 
Courtilat, Béatrice Dacher, Olivier David, Michel Gerson ou Georgia Nelson 
- L’aide aux activités de l’association RDV
Participation possible jusqu’au 07 avril inclus.

Plus d’informations sur les oeuvres mises en jeu : 
http://galerierdv.com/articles/futur/tombola

--- RDV
16 allée du Commandant 
Charcot 
44000 Nantes

du mercredi au samedi 
de 14 h à 19h 
entrée libre et gratuite 
visites de groupes : 
sur rendez-vous
visite commentée : 
les samedis à 16 heures

Contact presse / public
Léa Cotart-Blanco 
contact@galerierdv.com 
02.40.69.62.35

Béatrice Dacher, Au delà du mouchoir, Parure. Chennai 
(Inde), photographie couleur, sous verre.30x 30cm. 2009


