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GALERIE RDV
16, Allée du Commandant Charcot

44000 NANTES

Du mercredi au samedi (hors jours fériés)
De 14h à 19h

Entrée libre et gratuite
Visites commentées sur rendez-vous

CONTACT PRESSE
Pierre Fournier Le Ray

coordination.rdv@gmail.com
02 40 69 62 35

EXPOSITION COLLECTIVE D’ÉLÈVES

DES COLLÈGES DE BRETAGNE, 

SAINT-MARTIN ET SAINT-STANISLAS

Le samedi 21 mai, RDV présente : VISE LE CIEL ET TIRE, une 
exposition collective organisée par l’artiste Alexandre Meyrat Le 
Coz à partir des travaux d’élèves de trois établissements scolaires 
nantais réalisés dans le cadre d’un parcours d’éducation artistique 
et culturelle.

L’exposition Vise le ciel et tire regroupe le travail de trois 
établissements scolaires et pose un regard sur l’imaginaire 
de l’enfant et son appréhension du monde de demain. 
Le ciel est ici l’espace dans lequel il se déploie. À la manière 
d’un champ où nous déposons des graines pour le cultiver, 
la flèche ici sème les fruits d’un avenir possible, autrement 
pensé, où la couleur exerce un pouvoir sans limite.
Ce projet mené par le plasticien Alexandre Meyrat Le Coz 
aborde le thème de l’écologie et questionne les relations que 
l’enfant entretient avec son environnement naturel.

Depuis plusieurs années, dans le cadre du dispositif Grandir 
avec la culture du Département de Loire-Atlantique, la Galerie 
RDV propose aux établissements scolaires du département 
un parcours d’éducation artistique et culturelle dont l’objectif 
est la démocratisation de l’art contemporain. Ainsi, durant 
l’année scolaire, les élèves visitent les expositions de la 
Galerie RDV, réalisent une production plastique avec un 
artiste et montent une exposition à partir de leur travaux.

Alexandre MEYRAT LE COZ est diplômé des Beaux-Arts de 
Nantes Saint-Nazaire en 2014. Il intègre en 2015, les ateliers 
Millefeuilles à Nantes. Son intérêt pour la performance 
l’emporte cette année là auprès d’Enna Chaton et Céleste 
Boursier- Mougenot, à la 56e Biennale de Venise. En 2016 et 
en 2017, il crée des ateliers à Nantes avec Sophie Laurent, 
dans le programme départemental de la Loire-Atlantique 
Plasticien au Collège. Fin 2017, Alexandre Meyrat Le 
Coz obtient le Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes 
Métropole. Impliqué par la création de dispositif permettant 
une dynamique artistique, il réalise en octobre 2020, en 
partenariat avec le Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes, 
la création du projet de résidence d’artiste AZERTY.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
LE VENDREDI 20 MAI À PARTIR DE 17H

EXPOSITION LE SAMEDI 21 MAI 2022 DE 14H À 19H

VISE LE CIEL ET TIRE

Visuel : Alexandre Meyrat Le Coz. Vise le ciel et tire, 2022

COMMISSARIAT D’ALEXANDRE MEYRAT LE COZ
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VISE LE CIEL ET TIRE

Visuel : Alexandre Meyrat Le Coz. Vise le ciel et tire, 2022

À PROPOS DE LA GALERIE RDV

Depuis 2007, l’association RDV se consacre à la création 
contemporaine en proposant un espace audacieux et ouvert à tous, 
propice aux découvertes et aux échanges, autant pour les artistes 
que pour les publics.
RDV est un lieu non pas commercial mais pensé comme un espace 
expérimental ouvert aux « exigences » des pratiques artistiques 
actuelles. La galerie accueille en moyenne sept expositions annuelles 
et propose une programmation basée sur des projets inédits entre 
expositions collectives et monographiques, dont certaines hors 
les murs. Elle participe également à divers événements artistiques 
aussi bien dans la région nantaise qu’à l’international. 
La Galerie RDV offre un espace de visibilité aux artistes plasticiens 
mais également un espace pour accueillir le public, l’informer et 
lui montrer la richesse et le dynamisme de l’art contemporain en 
s’adressant aux professionnels et avertis comme aux simples 
curieux et novices de l’art contemporain.
Dans cette logique, une politique d’ouverture et d’accueil des publics 
a été mise en place et continue d’être développée en vue de rendre 
l’art contemporain accessible à tous. Dès lors, l’équipe de RDV porte 
une attention particulière à l’accueil du public tout au long de l’année, 
et veille à accompagner chaque visiteur dans sa découverte de 
l’exposition à travers un discours adapté au degré de sensibilisation 
de chacun.
Quinze ans après son ouverture, RDV est ainsi devenu un lieu 
d’exposition au cœur d’une dynamique artistique locale, visant 
à rendre compte de la diversité de la création contemporaine. 
Et encourageant le décloisonnement des formes d’expressions 
plastiques par la diversité des approches, des médiums et des 
techniques. La programmation de RDV se veut ainsi transdisciplinaire, 
exigeante et de qualité.


