
A l’occasion de ses 10 ans, RDV relance l’aventure Welcome Home ! 
qui avait célébré son ouverture en 2007.

 

Welcome Home propose un parcours artistique dans la ville.
Le temps d’un week-end, les portes d’une dizaine d’appartements ou maisons 
nantais seront ouvertes afin de découvrir les oeuvres d’une pluralité d’artistes. 

Cet événement aura lieu le samedi 25 et dimanche 26 mars 2017, avec une soirée 
d’inauguration le vendredi 24 mars à RDV.

Welcome Home ! #3
--

25 et 26 mars 2017



Une exposition hors les murs originale...

Quarante artistes ont répondu présents à l’appel à participation lancé par 
RDV pour participer à l’événement Welcome Home ! #3.

Chaque artiste est libre de proposer les oeuvres qu’il souhaite, la seule 
contrainte étant celle de composer avec le contexte bien particulier d’un 
intéreur domestique.

Photographies, sculptures, dessins, vidéos ou installations sonores 
s’inviteront chez les particuliers pour transformer, le temps d’un week-end, 
appartement ou maison en espace d’exposition.

Près d’une vingtaine de logements nantais ouvriront ainsi leurs portes les 
25 et 26 mars 2017 - de 14h à 19h - pour dévoiler les productions artistiques 
contemporaines les plus variées.

L’ensemble des adresses où découvrir des oeuvres formera ainsi un véritable 
parcours artistique à travers la ville, au plus près des habitants.

...avec des artistes au travail exigeant

Cécile Benoiton & Gisèle Bonin - Yan Bernard - Olga Boldyreff - 
Jean Bonichon - Sylvain Bonniol - Daphné Boussion - Christophe Cesbron 

- Arthur Chiron - Pierre-Gauillaume Clos - Marie-Johanna Cornut - Charles 
Coturel - Jean-Michel Delage - Chimène Denneulin - Micha Derrider 

- Livia Deville - Delphine Doukhan - Anne-Sophie Duca - Cat Fenwick - 
Jean Fléaca - Guillaume Fouchaux - Nikolas Fouré - Thierry Frer - Olivier 

Garraud - Eva Gerson - Pierre Giquel - Adrien Guigon & Chloé Jarry - Alexis 
Judic - Guillaume Jezy & Jérémy Knez - Christine Laquet - Hugues Loinard 

- Alexandre Meyrat Le Coz - Caroline Molusson - Jean-Marc Savic - Lucas 
Seguy - Simon Thiou - Manon Tricoire - Ariane Yadan

Vendredi 24 mars
Inauguration de l’événement à l’espace RDV
16 allée du Commandant Charcot - 44000 Nantes
Exposition en cours : Carava(n)lab, Dominique Leroy

Samedi 25 & dimanche 26 mars
Parcours au travers des différentses étapes

Programme en cours d’élaboration
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