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Arts visuels et cinéma d’animation, débats de 
société, conférences et promenades histori-
ques, musiques et spectacles organisent la 
vie de Fontevraud.Les artistes (réalisateurs 
de cinéma d’animation et musiciens) accueillis 
en résidence tout au long de l’année font aussi 
la vie quotidienne de Fontevraud aujourd’hui. 

De même que les jeunes (écoliers, collégiens, 
lycéens) qui viennent y séjourner pour des 
classes patrimoine ou des ateliers pédagogi-
ques consacrés à l’histoire et à la création. 
De même encore que les professionnels qui y 
organisent des séminaires et colloques.

Dans le cadre des thématiques choisies pour 
les saisons estivales, Fontevraud se prête à 
des installations d’art contemporain sous la 
forme de commandes à artistes qui prennent 
une forme spectaculaire et interactive.

 Après dix siècles de vie à huis clos, 
Fontevraud s’affirme désormais comme 
une cité ouverte sur son territoire et sur le 
monde. Elle poursuit l’histoire de l’Abbaye au 
cœur du XXIe siècle. Il s’agit d’inventer une 
cité contemporaine dans un lieu de patrimoi-
ne exceptionnel en utilisant tous les espaces 
de vie dans le respect de leur histoire et de 
leurs usages.

La cité contemporaine se déploie dans les sept 
quartiers qui constituent l’Abbaye de Fonte-
vraud. Ils permettent de faire vivre ensemble 
des activités artistiques, économiques et 
résidentielles, mais aussi de favoriser la ren-
contre de tous les occupants de Fontevraud. 

Avec une ambition : expérimenter une forme 
de « vivre ensemble » fondée sur des valeurs 
partagées.
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Abbaye de Fontevraud
BP 24 
49590 Fontevraud l'Abbaye

Tél : +33 (0)2 41 51 73 52
Fax : +33 (0)2 41 38 15 44
Site :  http://www.abbayedefontevraud.com



 L'association Balladart est une as-
sociation culturelle qui existe depuis 2000, 
elle a été crée en bordure de la Loire et de 
ses petits archipels d'étendus sableux. 

L'association s'est inspirée pour son nom du 
livre «Lettre des Iles Baladar» qui symboli-
quement traduit bien son propos.

Cette allégorie de Jacques Prévers parle bien 
à nos coeurs et à ceux des enfants d'un sujet 
douloureux de notre histoire humaine malheu-
reusement toujours d'actualité: la spoliations 
des terres et des richesses par certains groupes 
humains.

Maison des Terramorphoses
12 route de Cholet
49610 Murs Erigné

Tél : 06 74 28 37 53
E-mail : balladart.lulu@gmail.com 
Site : http://terramorphoses.over-blog.com

L’association organise des manifestations 
culturelles, des expositions et des stages de 
pratiques artistiques.

Les projets sont menés dans un souci d’accès 
pour tous à la culture, relié aux question 
d’écologie, l’objectif principal étant de pro-
mouvoir la création comme «art de vivre».  
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L’atelier Legault est la galerie d’art municipale :

A l’origine l’atelier est une usine textile, 
datant du XIXème siècle, qui porte le nom du 
propriétaire de l’époque : M. Georges Legault.

C’est un pavillon type Baltard avec une 
armature en acier, peint en bleu, et des murs 
en brique rouge, installé en plein centre de la 
ville.
« L’atelier Legault » Cette salle de 200 m2 
aux structures métalliques et à la verrière 
lumineuse reçoit des expositions temporaires 
depuis juin 2000. Avec une programmation 
semestrielle, une dizaine d'expositions environ 
sont proposées dans l'année.

L’atelier Legault accueille en moyenne 3500 visiteurs par an. Il est géré par Jacqueline Charrier.

Atelier Legault
Place de la république
49420 Pouancé

Tél : 0241929062
E-mail : atelier.legault@orange.fr

Horaires d'ouverture :

Jeudi : 9h30 - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 14h - 17h30

Samedi, Dimanche : 15h / 18h

L’Atelier Legault a pour ambition de diffuser 
l’art et animation culturelle en milieu rural, 
sans distinction de style ou de techniques 
artistiques (peinture, photographie…) et de 
permettre à des artistes aux profils variés 
d’exposer leurs œuvres.

Il est ouvert aux artistes mais aussi aux habitants : 
outre les expositions des écoles, le syndicat 
d’Initiative expose des artistes locaux chaque 
année.
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 Avec trois expositions par an, la pro-
grammation du centre d’art contemporain 
de Pontmain est constituée de rendez-vous 
réguliers qui suivent le rythme des saisons : 

printemps (résidences d’artistes), 
été (exposition personnelle), 
automne (exposition collective et thématique). 

 Aux côtés d’artistes de renommée, le 
centre d’art laisse la part belle aux jeunes 
artistes lors de ses résidences ou de ses 
expositions collectives. Le centre d’art expose 
également les collections publiques (FNAC, 
FRAC, artothèques…).

LES MISSIONS

. La diffusion à travers sa programmation 
et la réalisation d’éditions.

. Le soutien à la création à travers l’accueil 
de deux artistes en résidence chaque printemps 
et l’attribution d’une bourse de création.

. La sensibilisation à l’art contemporain 
grâce aux activités de médiation développées 
autour des expositions.

Centre d’Art contemporain de Pontmain
8 bis rue de la Grange
53220 Pontmain

Tél : 02 43 05 08 29 
        02 43 08 47 47
E-mail : 
Annaïk Besnier / Programmation et coordination /
annaikbesnier@cc-bocagemayennais.fr
Stéphanie Miserey / Médiation et communication /
stephaniemiserey@cc-bocagemayennais.fr 

Horaires d’ouverture :

En période d’exposition, du mercredi au dimanche de 14H à 18H.

Entrée libre et gratuite
Accès aux personnes à mobilité réduite.
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Le Centre d'art de Montrelais, animé par une équipe bénévole, mène une politique active 
d'expositions, de résidences d'artistes, de médiation artistique.

 Horaires d’ouverture  :

En période d’exposition
le Centre d’art est ouvert les samedi et dimanche de 15h à 18h

Pendant l’exposition d’été du mercredi au dimanche

Accès aux personnes à mobilité réduite
Entrée libre et gratuite.

Centre d’art de Montrelais
19 bis, rue de l’Abbaye
44370 Montrelais

Tél : 02 40 98 08 64
E-mail : artmontrelais@free.fr

Médiation et animation : Mélanie Le Page / artmontrelais@free.fr
Programmation : Claude Colas / clau2colas@orange.fr
Communication : Michel Amelin / amelin.michel@wanadoo.fr
Editrice web : Marie-Odile Houssais / marie-odile.houssais@wanadoo.fr
Pour la direction collégiale : Cécile Blondy / cecile.blondy@orange.fr

Site : http://artmontrelais.free.frLe
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 Depuis 2004, la galerie Confluence 
se consacre à la photographie contempo-
raine.Son objectif est de poursuivre sa politi-
que de prospection auprès de jeunes artistes 
régionaux, nationaux et internationaux, 
connus ou méconnus et de promouvoir ces 
derniers sur le marché de l’art contemporain. 
La galerie réalise six expositions person-
nelles et collectives et organise également 
quelques évènements avec le public telles 
que des rencontres-débats avec les artistes, 
des conférences autour de la photographie 
contemporaine et la journée Photo/Livres en 
partenariat avec d’autres structures.

C
on

fl
u

en
ce

Horaires d’ouverture :

Ouvert du mercredi au samedi de 15:00 à 19:00 et sur rdv
Périodes de congés : consulter le site. Entrée libre

Confluence
14 quai de Versailles 
44000 Nantes

Tél. 02 28 44 98 91 / 06 99 43 65 66
E-mail : yolandemary@hotmail.com 
Site : www.galerie-confluence.fr



Horaires d’ouverture :

 Accès libre au parc tous les jours :
du 1er mai au 30 septembre, de 9h à 20h

du 1er octobre au 30 avril, de 9h30 à 18h30

Villa Lemot (expositions temporaires) :
de 11h à 18h30 tous les jours du 1er mai au 30 septembre

de 14h à 17h30 du 1er octobre au 30 avril sauf le lundi, les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier
[la villa est ouverte uniquement en période d’exposition]

Centre de documentation (dans la Villa) :
mardi de 14h à 17h

mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermé au mois d’août, pendant les vacances de Noël et les jours fériés.

 Ancienne réserve de chasse seigneuriale, la Garenne fut achetée par le sculpteur Lemot 
en 1805 et réaménagée en jardin romantique « à l’anglaise » dans sa partie basse le long de 
la Sèvre Nantaise. Un parcours ponctué de « fabriques » ornementales évoque l’Antiquité, les 
Arts et l’histoire locale. Dans la partie haute, la Villa Lemot, une villa néo classique avec sa 
loggia néo-palladienne sur terrasse, surplombe le paysage de la ville.

Le Domaine départemental de la Garenne Lemot, propriété du Conseil général de Loire-
Atlantique, propose chaque année un programme d'expositions dans la villa Lemot.

Un centre de documentation, constitué de près de 2000 livres et revues sur l’architecture, l’art 
des jardins et les arts décoratifs, est ouvert au public pour la consultation sur place de ses 
ressources.

Domaine départemental de la Garenne Lemot
44190 Gétigné Clisson  

Tél : 02 40 54 75 85
E-mail : garenne.lemot@cg44.fr
Site : http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg_7522/domaine-de-la-garenne-lemotD
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Horaires d’ouverture :

du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

 Dynasties Chine est spécialisée 
dans l'antiquité, l'archéologie, les céramiques 
chinoises et d'Asie. Découvrez également 
un espace d'exposition et une galerie d'art.

Dynasties Chine
12, rue des Filles Dieu
49100 Angers

Tél : 06 27 72 33 04
E-mail : dynasties.chine@cegetel.net
Site : http://www.dynastieschine.frD
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École d’arts de la ville de Saint-Nazaire 
ECM - Espace numérique régional 
Galerie de l’école
24 avenue Léon Blum 
44600 Saint-nazaire

Tél : 02 40 00 42 60 
Site : http://emap.mairie-saintnazaire.fr/

 L’école d’arts accueille, chaque semaine, 
plus de 600 élèves ou stagiaires amateurs,  
enfants, adolescents et adultes, dans un lieu-
ressources d’éducation, de formation et de 
diffusion dans les domaines des beaux-arts, 
des arts appliqués, du multimédia et de l’his-
toire de l’art.

Horaires d’ouverture :

Ouvert tous les jours de 8:30 à 12:00 et 
de 13:30 à 17:00, les mardis et mercredis 

jusqu’à 18:00

 L'Ecole d'Arts du Choletais existe 
depuis 1980, elle est dotée de sept salles de 
cours, d'un atelier de gravure, d'une salle 
informatique, d'une galerie d'expositions de 
100m2 et d'un centre de documentation.

L'école est ouverte à tous, enfants, adoles-
cents, adultes. Elle est destinée à l'enseigne-
ment des arts plastiques et propose une for-
mation éclectique : la peinture, le volume, le 
dessin, mais aussi le design, les techniques 
de l'estampe, l'histoire de l'art...

Ecole d'Arts du Choletais
impasse des Charuelles
49300 Cholet

Tél. 02 72 77 23 40
Fax : 02 72 77 23 48
E-mail : ecoledart@agglo-choletais.fr  

Horaires d’ouverture :

Du lundi au jeudi
9h-12h / 13h30-17h

Le vendredi
9h-12h / 13h30-16h30 

Maison des Arts
26 rue de St nazaire 
44800 Saint-Herblain

Tél : 02 28 25 25 80
E-mail : maisondesarts@saint-herblain.fr
Site : maisondesarts.saint-herblain.fr

Horaires d’ouverture :

lundi 14:00/19:00, 
mardi, jeudi, vendredi 

10:00/12:30 et 13:30/19:00 
mercredi 9:00/19:00, 

samedi 9:00/13:00 
Vacances : mardi, jeudi, vendredi 14:00/19:00, 

mercredi 10:00/12:30 et 14:00/19:00

La Maison des Arts, établissement municipal 
entièrement dédié aux pratiques 
artistiques, accueille les enfants à partir de 3 
ans, les adolescents et les 
adultes qui souhaitent pratiquer ou appren-
dre la musique, les arts plastiques 
et les arts numériques. Sa proposition va de 
la simple découverte au parcours 
complet de formation d’un artiste amateur. 
Elle propose en outre : la pratique 
des musiques actuelles en autonomie ou ac-
compagnée, un atelier numérique 
ouvert à tous, en accès libre, des stages dé-
couverte de pratiques artistiques 
pendant les petites vacances scolaires, des 
ateliers-résidences d’artistes, et 
de nombreux évènements ouverts au public 
en accès libre (présentation des 
travaux d’élèves et d’amateurs, restitutions 
de résidences et productions 
d’artistes en lien avec son activité, concerts, 
expositions, conférences sur 
l’histoire de l’art…).

Ecole d’Arts St Nazaire Ecole d’Arts de Cholet
Maison des Arts de 
saint-Herblain



École supérieure des beaux-arts
de Nantes Métropole ESBANM
Place Dulcie September - angle rue 
Fénélon
BP 20119 - 44001 nantes cedex 1

Tél : 02 40 35 90 20 
E-mail : contact@esba-nantes.fr
Site : www.beauxartsnantes.fr

Horaires d’ouverture de la Dulcie Galerie :

Expositions: 
mardi au samedi de 14:00 à 18:00

Emprunt des œuvres : 
mercredi au samedi de 14:00 à 18:00

 L’école supérieure des beaux-
arts de Nantes Métropole, est une école 
à rayonnement national et international 
qui accueille, chaque année, près de 250 
étudiants se destinant aux métiers de l’art et 
de la création visuelle.

L’étudiant peut obtenir deux diplômes d’Etat : 
le D.N.A.P. option Art (Diplôme National d’Arts 
Plastiques) en trois ans et le D.N.S.E.P. option 
Art (Diplôme National Supérieur d’Expression 
Plastique) en cinq ans, homologué au grade 
de master et inscrit au répertoire national de 
certifications professionnelles au niveau 1.

 La réunion des écoles supérieures des beaux-arts de Tours, Angers et Le Mans 
en un Établissement Public de Coopération Culturelle apparaît en premier lieu comme l’achè-
vement d’une réforme pédagogique dont un des objectifs est de rejoindre l’enseignement 
supérieur européen avec la reconnaissance des diplômes et en particulier du diplôme DNSEP 
au grade master. L’EPCC s’inscrit dans un dispositif d’échanges et de valorisation des ensei-
gnements qui facilite le développement des pôles de recherche.

Les trois sites, Tours, Angers, Le Mans, forment un établissement unique implanté sur deux 
régions, trois départements et trois villes, il accueille 580 étudiants et réunit 105 enseignants 
artistes et théoriciens. Il est membre du PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supé-
rieur) UNAM (Université Nantes Angers Le Mans) et du PRES Centre – Val de Loire Université.

L’Esba TALM traduit son ouverture et son autonomie dans des pratiques transdisciplinaires et 
développe, en mission complémentaire, des cours d’éducation artistique pour tous les publics.

L’EPCC Esba TALM est un établissement d’enseignement supérieur diplômant du Ministère de 
la Culture et appartient au réseau des Ecoles supérieures d’arts françaises.

Établissement Public de Coopération Culturelle
Esba TALM
75 rue bressigny
F-49100 Angers

Tél : 02 41 24 13 50
Fax : 02 41 87 26 49
E-mail : contact@esba-talm.fr
Site : www.esba-talm.fr

ESBANM ESBA TALM



Horaires d’ouverture :

Le jeudi et vendredi de 17h à 19h
Le samedi de 16h à 19h

 Compte tenu du faible nombre de 
lieux d'expositions accueillant de jeunes 
artistes sur Angers, la galerie tente d'ap-
porter une alternative au marché de l'art, 
souvent inaccessible.

En ouvrant des espaces d'expositions col-
lectives, la galerie soutient, chaque mois, le 
talent d' une dizaine d' artistes émergents et 
souvent locaux. Dans un cadre chaleureux, 
En face propose des œuvres originales à des 
prix abordables pour tous.

On peut y découvrir tous les arts actuels : 
peinture, sculpture, dessin, gravure, photo-
graphie, art numérique mais également le 
Street art, le collage, le design et la cérami-
que.

Chaque mois, lors des vernissages, la galerie 
propose des performances artistiques, et des 
moments de rencontres et de proximité entre 
les artistes et leur public.

En Face est accompagnée par la SCOP Coup 
de Pouce 49, qui favorise la création d'en-
treprise dans une démarche coopérative et 
égalitaire.

En Face est une galerie d'art sur Angers, inaugurée le 17 novembre 2012, à l'initiative de 
deux anciens élèves des Beaux arts, Amandine Poirier et Niels Behning.   

En Face
 Amandine POIRIER & Niels BEHNING
13 rue saint Aignan
49100 Angers France 
 
E-mail : galerie.enface@gmail.com
Site : www.g-enface.comEn
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ac
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 Depuis 1996, Entre-deux favorise 
la création, la production, la diffusion et la 
réception de projets d’œuvres d’art public. 
Avec l’appui de son comité scientifique, 
Entre-deux n’hésite pas à revisiter les 
notions d’espace public, de spectateur, 
de contemporain, d’esthétique,… Depuis 
2009 Entre-deux relaie, dans la région des 
Pays de la Loire, l’action Nouveaux com-
manditaires soutenue par la Fondation de 
France. Reconnue d’intérêt général, En-
tre-deux est habilitée à recevoir des dons 
éligibles au régime fiscal du mécénat.

L’association nantaise Entre-deux est issue de 
la rencontre de Marie-Laure Viale et Jacques 
Rivet, venant respectivement des milieux de 
l’art et de l’économie. En 1996, sont élaborés 
les fondements de l’association : élargir le 
champ de l’art aux lieux qui ne lui sont pas 
réservés et contribuer à la formation d’un 
spectateur moins exclusif, plus complexe et 
moins compartimenté : amateur d’art d’un 
côté, citoyen de l’autre. Son but : unir ces 
deux aspects, artistique et politique, en une 
personne consciente, présente au monde.

De cette réflexion originale découle une 
programmation d’œuvres d’art public 
ponctuelles dans le quartier Dervallières-Zola 
à Nantes. Une dizaine d’œuvres expérimen-
tales vont être réalisées dans ce contexte. « 
Vivons remboursés ! » est initié par Matthieu 
Laurette (1997) ; un entretien avec un 
retraité des Chantiers navals : interview-de-
jean-joret-traceur-de-coque est réalisé par 
Pierre Joseph donnant lieu à un livre (2000) 
; un tournoi de « PingPangPong » est mis en 
place par Mircea Cantor (2002). Entre-deux 
accompagne la production des œuvres de la 
définition du contexte d’invitation aux artis-
tes jusqu’à leur diffusion et archive la docu-
mentation avec un accès public. Jusque là 
nomade, l’association ouvre la base d’Appui 
en 2007, espace atypique, couplant fonctions 
d’usage privée et publique. L’architecture 
est conçue par l’agence nantaise Avignon et 
Clouet. Lieu de ressources, l’espace – à la 
fois bureau, bibliothèque et galerie – concilie 
le travail de l’association et la diffusion de ses 
projets avec un accueil du public. Ces nou-
velles conditions permettent la conception 
de nouveaux projets comme « Pas faits »,

fac-similés de projets d’art public arrêtés 
ou « Tool Box » qui a réuni, sous la forme 
mode d’emploi, 82 œuvres à réaliser par le 
spectateur. En 2009, Entre-deux rejoint le 
réseau des médiateurs de l’action Nouveaux 
commanditaires, soutenue par la Fondation 
de France. Dans ce cadre, en février 2012, 
l’œuvre pérenne « Sans-titre, le jardin aux 
sentiers qui bifurquent » de Bruno Peinado 
a été inaugurée à l’Institut de Cancérologie 
de l’Ouest R. Gauducheau (agglomération 
nantaise). Afin de compléter ses compéten-
ces, Entre-deux a formé en 2011 des comités 
technique et scientifique afin de constituer 
des équipes à géométrie variable et répondre 
à de nouveaux enjeux : commandes qui se 
diversifient dans les domaines du paysage, 
de l’architecture ou de l’urbanisme et volonté 
de se positionner dans un réseau de réflexion 
international en sollicitant des chercheurs 
européens mais aussi africains et américains.
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Entre-deux
5 bis avenue de l’Hôtel-dieu
44000 Nantes

Tél : 09 71 50 73 24
E-mail : contact@entre-deux.org
Site : http://www.entre-deux.org

Horaires d’ouverture :

du mardi au samedi de 14h30 à 19h (fermé le mercredi).
Sur rendez vous en dehors des périodes d’exposition.



Association créée en 2011, l’Espace LVL est 
le fruit d’une collaboration entre le studio de 
design graphique LVL Studio et une profes-
sionnelle de l’art contemporain. Situé au rez-
de-chaussée des locaux de LVL Studio, entre 
le cours Cambronne et le Quai de la Fosse, 
l’Espace LVL s’attache depuis sa création à 
collaborer avec d’autres lieux ou structures 
induisant ainsi une notion de dialogue et de 
parcours.

Sa programmation s’appuie sur la représen-
tation d’une scène artistique internationale 
à la lisière du design graphique et de l’art 
contemporain faisant la part belle à l’illustra-
tion. L’Espace LVL contribue à promouvoir le 
travail d’artistes emergents par la diffusion et 
la production de leur exposition prenant part 
à une dynamique artistique et graphique en 
plein essor.

Espace LVL
1 rue du bâtonnier Yves Guinaudeau
44100 nantes

Tél : 02 53 45 79 97
E-mail : marie.espacelvl@gmail.com
Site : www.espacelvl.comEs
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Horaires d’ouverture :

En périodes d’expositions, ouvert du mercredi au vendredi de 15:00 à 18:30
et le samedi de 15:30 à 19:00 et sur rdv

 L’Espace LVL, situé tout près de l’île de Nantes, en bordure du centre-ville, est avant tout le lieu de travail de LVL Studio, un bureau 
dédié à la communication et au design graphique. Cependant, ce lieu se transforme à l’occasion en galerie et invite graphistes, illustrateurs ou 
photographes pour y présenter leur travail. L’Espace LVL souhaite témoigner d’un nouveau dynamisme créatif et offrir une vue sur l’univers des 
arts graphiques les plus en vogue.



 Entre 1981 et 1983, dans le cadre de la politique de décentralisation culturelle, les Fonds régionaux d'art contemporain (Frac) sont créés 
dans chaque Région de France. Ces structures sont des associations financées à parité par l’État et la Région.

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye  
44470 Carquefou

Tél : 02 28 01 50 00
E-mail : contact@fracdespaysdelaloire.com
Site : http://www.fracdespaysdelaloire.com

Horaires d’ouverture :

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Tous les jours sur rendez-vous

Visites commentées le dimanche à 16h
Groupes tous les jours sur rendez-vous

Fermé les 24, 25 et 31 décembre et les 1er janvier et 1er mai.
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C'est dans ce contexte en 1982 que le 
Frac des Pays de la Loire voit le jour. Il 
a pour mission de constituer une collection 
internationale, d’organiser des expositions 
sur le territoire régional, de sensibiliser 
le public à l’art d’aujourd’hui pour parti-
ciper au développement, à la diffusion et à 
la connaissance de la création contempo-
raine. Après avoir occupé l'Abbaye Royale 
de Fontevraud où les premiers Ateliers 
Internationaux sont organisés dès 1984, 
le Frac est accueilli en 1988 dans la villa 
néo-classique de la Garenne-Lemot à Clisson. 
En 1994, le Frac s’installe temporairement 
à Nantes dans un ancien entrepôt aménagé 
et la Ville de Saint-Nazaire accueille dans le 
même temps les Ateliers Internationaux.

En 2000, le Frac déménage à Carquefou, 
dans l’agglomération nantaise. Pour la 
première fois, une Région installe son Frac 
dans un bâtiment spécialement créé pour 
répondre aux exigences de ses missions. 
Situé dans un environnement privilégié au 
coeur d'une clairière bordée de sentiers 
de randonnée, il bénéficie d'un agréable 
contexte naturel.

Le Frac des Pays de la loire est subventionné 
par le Ministère de la Culture et de la Com-
munication, Direction régionale des affaires 
culturelles des Pays de la Loire, et la Région 
des Pays de la Loire.



 Située au coeur de la BU Belle-Beille, 
la Galerie 5 est un lieu de sensibilisation à 
l'art contemporain qui produit chaque année 
trois expositions originales. Des expositions 
d’artistes locaux et nationaux, des collectifs 
autour de thèmes, sculptures, installations, 
dessins, photos... Des oeuvres qui peuvent 
même sortir de la BU pour animer un lieu de 
la ville.

Les visites des expositions sont libres et 
gratuites, aux horaires d'ouverture de la 
BU Belle Beille. Des médiations pour décou-
vrir les oeuvres ou rencontrer les artistes 
sont possibles sur demande pour le public, 
étudiant ou scolaire.

Horaires d’ouverture :

lun - jeu: 08:30 - 20:00
ven - sam: 08:30 - 18:00

Galerie 5 Université d’Angers
5, rue Le Nôtre
49045 Angers

Tél : 02 44 68 80 17
        02 44 68 80 00
Site : http://bu.univ-angers.fr/blog

Lieu d'exception reconnu par les artistes 
et les institutions, offrant près de 350 m2 
d'exposition, la Galerie 5 a su tisser ces der-
nières années des liens solides et durables 
avec l'EPCC le Quai, l'artothèque d'Angers, 
l'Ecole supérieure des Beaux-Arts d'Angers, 
le Musée des Beaux-Arts et des partenaires 
culturels à l'échelle nationale qui témoignent 
de la vitalité et de la qualité de ce territoire 
atypique dédié à la diffusion de l’art contem-
porain.
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 L’appellation de la galerie : «A» s’est 
définie simplement par l’idée de commence-
ment d’une expérience artistique collective et 
comme première initiative de cette forme sur 
le territoire denéen. Le «A» n’est pas seule-
ment la réprésentation d’un point de départ, 
elle est aussi la première lettre de l’alpha-
bet symbolisant la «force». Nous concevons 
la galerie d’art pas tant comme un lieu de 
monstration mais bien comme un espace où 
l’acte artistique génère l’émancipation.

Horaires d’ouverture :

Du 14 septembre 2013 au 22 juin 2014 :
Les mercredis de 10h à 12h

Les samedis de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h
Les dimanches de 10h à 12h et de 16h à 18h

Durant l’été :
Les samedis et dimanche de 10h à 12h et de 18h à 20h

Congés annuels:
Du 16 décembre 2013 au 21 février 2014

Du 28 juillet 2014 au 18 août 2014

Galerie A
2 Grand’rue
49190 DENÉE

Tél : 06 44 79 33 74
E-mail : infos@atelier808080.com
Site : http://www.atelier808080.com/GALERIEA/

L’implantation de la galerie en mileu rural est 
un challenge ; il faut atteindre la reconnais-
sance du réseau de la politique culturelle et 
plus difficilement toucher un public qui n’est 
pas initié à l’art contemporain et démuni de 
clés ouvrant l’accès pour une réception claire 
et pérégrinante de l’oeuvre. 



 Cette structure intégrée à l’Office 
de Tourisme Intercommunal Brissac-Loire 
Aubance entame en 2013 sa onzième année 
d’existence. 

Initiée par la volonté de multiplier l’offre 
culturelle du territoire Brissac-Loire Aubance, 
la Galerie de l’Aubance se veut un espace 
libre d’expression des différentes formes 
d’arts plastiques : peinture, sculpture, 
gravure, photographies, installations… 

Dans l’esprit même de sa création, la Galerie 
de l’Aubance se veut être une galerie singu-
lière gérée avec passion et sans concession 
sur la qualité des travaux présentés.

Cet espace est celui du dialogue, de la décou-
verte, ouvert aux diverses sensibilités esthé-
tiques d’une création en constant renouvelle-
ment, source parfois d’enthousiasme, parfois 
de doute mais ne laissant jamais indifférent. 

Faire vivre un espace d’art où se côtoient 
des valeurs sûres de l’art d’aujourd’hui et 
de jeunes artistes témoins de leur temps, 
nécessite d’inscrire son action dans la durée.
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Galerie de l’Aubance
8, rue de la République
49320 Brissac Quincé

Tél : 02 41 91 21 50 
E-mail : accueil@ot-brissac-loire-aubance.fr.
Site : www.art-aubance.org

Horaires d’ouverture :

Les mêmes horaires que l'Office de Tourisme de Brissac Quincé, soit en saison estivale du lundi 
au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Les dimanches et jours fériés la galerie de l'Aubance est ouverte de 10h à 13h. 



melanieRio gallery
34, boulevard Gabriel Guist'hau
44000 Nantes
Tél : 02 40 89 20 40

56, rue de la Fontaine au Roi
Paris 11e / sur rendez-vous
Tél : 33 (0)9 84 02 12 78
    
Mail : info@rgalerie.com

    La galerie melanieRio propose depuis 
2009 aux artistes qu’elle représente ainsi 
qu’à de jeunes commissaires d’exposition 
d’investir ses espaces situés dans un hôtel 
particulier du 19e siècle et ouvert sur un 
parc. Engagée dans la production et la pro-
motion de jeunes artistes nationaux et in-
ternationaux, la galerie offre ainsi un cadre 
singulier où les accrochages et installations 
in situ entrent en résonnance avec le lieu. 
À Nantes, la galerie s’inscrit dans un hôtel 
particulier du 19e siècle adapté aux exigen-
ces d’une galerie de niveau international, 
trois salles d’expositions, un espace librairie

et un jardin de 1200 m2 sont dédiés à 
la création et à la promotion de jeunes 
artistes nationaux et internationaux.Un 
espace showroom à Paris, La Fontaine au 
roi, accueille également des évènements 
ponctuels autour d’un artiste sous la forme 
de projection, performance ou accrochage. 
Cette présence parisienne accroît notre 
visibilité et relaie le travail réalisé sur le 
territoire nantais. Porteuse de projets, rési-
dences d’artistes, partenariats d’entreprises, 
commandes artistiques, la galerie melanieRio 
affiche une volonté claire d’aide à la création.

Horaires d’ouverture :

du mercredi au samedi de 15h à 19h. Et sur rendez-vous.
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Galerie Paradise – Association Paradise
6 rue Sanlecque 
44000 nantes

Tél : 06 61 70 80 96
E-mail : contact@galerie-paradise.fr
Site : www.galerie-paradise.fr

Horaires d’ouverture :

Pendant les expositions, se référer aux documents de communication.

 Paradise est un projet artistique, un 
lieu dédié aux résidences d'artistes natio-
naux et internationaux. Paradise est un lieu 
composé de deux appartements, d'un atelier, 
d'un lieu d'exposition et d'une cour intérieu-
re. C'est un lieu singulier et unique à Nantes, 
dans le quartier de la création.

C'est le fruit d'une aventure et de passions 
humaines entre deux architectes Agnès 
Lambot & Philippe Barré et de deux artistes 
plasticiens Béatrice Dacher & Michel Gerson. 
Une collaboration ou chacun a apporté son 
savoir et ses compétences. Agnès & Philippe 
ont pensé l’espace, financé et construit ce 
bâtiment atypique à Nantes, mécènes et par-
tenaires sur ce projet.

Béatrice & Michel, deux artistes avec leurs 
pensées, leurs sensibilités et leurs expérien-
ces artistiques au service d’un même projet. 
Paradise c’est mettre à la disposition des 
artistes en résidences tout au long de l’année 
les deux logements et l’atelier en alternance.

Un lieu d’exposition de 100 m2. Lieu de 
recherches, d’expérimentations et de mons-
trations. Une programmation de cinq à six 
artistes en résidence tout au long de l’année.

Les artistes viennent pour expérimenter, 
créer produire et exposer. Les résidences 
permettent d’intégrer la création artistique 
contemporaine au cœur du territoire. Elles 
permettront des échanges entre un public et 
les artistes.



Galerie RDV
16 Allée du Commandant Charcot
44000 Nantes

Tél : 02 40 69 62 35 
E-mail : 
Directeur : Jean-François Courtilat courtilatjf@free.fr
Coordinatrice : Léa Cotart-Blanco lea.cotartblanco.rdv@gmail.com
Site : http://galerierdv.com

Horaires d’ouverture :

Du mercredi au samedi
de 14h à 19h et sur rendez-vous

        Après l'aventure de la galerie Ipso Facto 
à Nantes, lieu important pour la création 
et les plasticiens, un de ses membres fon-
dateurs, Jean-François Courtilat, artiste, 
décide de créer la galerie RDV, un espace 
adapté aux exigences des pratiques actuelles 
(espace important, bonne visibilité en raison 
de son emplacement : proche de la gare Nord 
et de structures artistiques identifiées). La 
programmation couvre différentes facettes de 
l'art contemporain, en présentant des artistes 
de renom mais également des artistes 
émergents européens et internationaux. Des 
cartes blanches sont données régulièrement

 

à des commissaires d’exposition mais aussi à 
des artistes pour des expositions engagées. 
La Galerie est membre de la FRAAP (Fédé-
ration des réseaux et associations d’artistes 
plasticiens). Elle est située au coeur du vivier 
culturel nantais, entre Le lieu unique, le 
musée des Beaux-arts et le château des Ducs 
de Bretagne. RDV a ouvert ses portes en mai 
2007, à l'occasion du festival Le Livre et l'art. 
Depuis, la galerie propose une programma-
tion d'expositions collectives et monographi-
ques, et un espace consacré à la vidéo.

 Exposition collective du 21 au 23 Avril 2007

Emmanuelle Bottelin-Lescoutre • 
Lucile Bouvard • 
Elsa Medra •
 Philippe Comtesse Fanny Guérineau • 
Moridja Kitenge Babza Glen Loarer • 
Mylène Montandon-Varoda Sophie Soula • 
Ina Weissflog •
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 Situé à la pointe ouest de l’île de 
Nantes, le Hangar 21 est plus connu de la po-
pulation sous le nom de Hangar à Bananes. 
Un surnom qu’il tient de son histoire : 
spécialement conçu en 1949-50 pour 
recevoir des primeurs, bananes et ananas 
venant d’Afrique déchargés, manutention-
nés et stockés dans un hangar climatisé. En 
2007, propriété du port autonome de Nantes 
Saint-Nazaire, il est réhabilité à l’occasion de 
la première édition de l’événement biennal 
Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire. A côté 
des espaces bar et restauration, un espace 
reste volontairement dédié à des expositions.

Au cours des années qui suivent, il accueille 
autant des expositions d’art que des expo-
sitions thématiques ou des événementiels.

En 2011, c’est avec la création de la SPL Le 
Voyage à Nantes, dirigée par Jean Blaise et 
qui a pour objet de promouvoir la destina-
tion Nantes Métropole grâce au développe-
ment culturel, que ce lieu sera désormais 
un lieu permanent uniquement dédié à l’art 
contemporain : HAB GALERIE. Le Voyage 
à Nantes accueille dans ces 1400 m2 trois 
partenaires œuvrant pour l’art contempo-
rain : L’Ecole supérieure des beaux-arts 
de Nantes Métropole, le Musée des beaux-
arts de Nantes, et le Frac Pays de la Loire.

Hangar à Bananes
HAB Galerie
Ile de Nantes
21 quai des Antilles
44200 Nantes

Tél : 02 28 08 77 28 
Site : http://www.hangarabananes.fr/etablissement/hab-galerie/
          http://www.levoyageanantes.fr/fr/hab-galerie/

Horaires d’ouverture :

Librairie ouverte 
du mercredi au dimanche 13h30-18h30

Horaires et tarifs 
en fonction des expositions temporaires

Chaque année, trois à quatre expositions s’y 
dérouleront.

La HAB Galerie, dédiée à la culture artistique, 
offre une diversité d’évènements éphémères. 
Depuis la fermeture pour travaux du Musée 
des Beaux-Arts de Nantes et jusqu’à sa réou-
verture, la librairie s’est installée dans cet 
espace.

Elle accompagne les expositions au sein 
du lieu avec des livres relatifs aux artistes 
exposés mais également un large choix de 
titres en art contemporain, art moderne, 
histoire de l’art, dessin contemporain, illus-
tration et une sélection d’objets design et 
insolites…
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 HAB GALERIE accueille trois à quatre 
expositions chaque année.



Heidigalerie
1 Rue Beaurepaire 
44000 NANTES 

Tél :  02 40 40 80 10
E-mail : heidi@heidigalerie.com
Site : http://www.heidigalerie.com

Horaires d’ouverture :

Mardi au Samedi de 14:00 à 19:00
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 La HEIDIGALERIE est une jeune 
galerie installée à Nantes et très active sur 
les foires internationales d’art contem-
porain. La galerie développe une grande 
politique événementielle, qui permet un 
dialogue entre l’art et d’autres champs 
de la création, la littérature, la musique 
et le cinéma par exemple. À travers ses 
expositions, l’art est envisagé comme un 
vecteur relationnel, qui peut se confronter 
et se lier à d’autres domaines artistiques.



 Lieu de fabrique, espace de pratiques 
et d'éducation aux arts vivants : le projet de 
l’Association de Développement Artistique 
du Jardin de Verre est résolument axé sur 
la rencontre de tous les publics, la création 
contemporaine et le spectacle vivant : Danse, 
musiques, théâtre, jeune public, cirque.

Ouverture aux modes d’expression actuels, 
aux cultures du monde, aux choix esthéti-
ques les plus divers. Le Jardin de Verre est 
un lieu de rencontre et d’échange avec tout 
ce que le spectacle vivant irradie d’invention, 
de poésie, de pensée, d’humour, de jeunesse, 
de fantaisie, de liberté. Talents nouveaux ou 
confirmés y sont les bienvenus pour enchan-
ter un public, de plus en plus large, avide 
de découvertes. Au Jardin de Verre on ne 
boude pas son plaisir d’être spectateur mais 
on peut aussi prétendre y être acteur. La nuit 
tombée, ses projecteurs y éclairent avec la 
même intensité artistes professionnels et 
artistes amateurs.

Jardin de Verre
13 bd Gustave Richard 
49300 Cholet 

Tél : 02 41 65 13 58 
E-mail : administration : annie.guittet@jardindeverre.fr
Site : http://www.jardindeverre.fr

Le Jardin de Verre est imaginé, administré et 
animé par l’Association de Développement 
Artistique du Jardin de Verre que chacun peut 
librement rejoindre afin d’épauler l’équipe 
des professionnels chargée de la mise en 
oeuvre d’un projet collectif (implication dans 
les équipes d’organisation, contribution à la 
réflexion sur la programmation, promotion 
des activités…).

Le Jardin de Verre est également soutenu 
par la Région des Pays-de-la-Loire, le Conseil 
Général du Maine-et-Loire, la Direction Dé-
partementales de la Jeunesse et des Sports 
des Pays-de-la-Loire, l’ADDM 49. Le Jardin 
de Verre est membre du Pôle Régional 
des Musiques Actuelles, du CRDJ (Collectif 
Régional de Diffusion du Jazz), Région en 
Scène (Réseau Chainon), affiliée à la Fédé-
ration Régionale des Maisons des Jeunes et 
de la Culture Pays de la Loire, et membre du 
réseau des Partenaires Culturels de l’Ouest.
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La chapelle des calvairiennes, centre d'art 
contemporain du Pays de Mayenne revendi-
que un côté expérimental, volontiers défri-
cheur, voire frondeur. On y retrouve souvent 
l'idée du pari, de la gageure dans les projets 
présentés. Il s'agit la plupart du temps de 
créations spéciales pour le lieu. Le lieu est un 
éloge à la curiosité, une invitation à laisser le 
regard s'aiguiser, les habitudes se renouveler, 
et certaines idées reçues se réévaluer.

 

La Chapelle des Calvairiennes
Rue Guyard de la Fosse 53100 MAYENNE

Tél : 02 43 30 12 56
Site : www.chapelledescalvairiennes-mayenne.comLa

 c
h

ap
el

le
 d

es
 c

al
va

ir
ie

n
n

es
 

Horaires d’ouverture :

Mercredi, jeudi et vendredi :
 de 14h00 à 17h00

Samedi et dimanche : 
de 14h30 à 18h00



 En quatorze ans d'existence et de 
travail soutenu, la Chapelle du Genêteil est 
devenue Centre d'Art Contemporain au sein 
de la Scène Nationale Le Carré. Ses missions 
sont multiples: promouvoir l'art contempo-
rain, fidéliser un public, soutenir et diffuser 
la création d'aujourd'hui. Chaque année, la 
programmation permet à chacun de se fami-
liariser avec l'art de notre temps.

La Chapelle du Genêteil accueille entre 5000 
et 6000 visiteurs dont environ 1500 scolaires 
du premier et second degré et étudiants. De 
par la particularité du lieu, la création d'ins-
tallations spécifiques s'impose, transformant 
momentanément l'espace, avec la volonté 
d'accompagner l'artiste dans son projet.

Ces oeuvres, créées à Château-Gontier, se 
trouvent aujourd'hui parfois dans des collec-
tions publiques ou privées importantes. Une 
médiation et une sensibilisation à la création, 
adaptée à chaque public, des actions au 
sein d'établissements variés (scolaires, 
hôpitaux...), une documentation adaptée, 
des conférences d'histoire de l'art, des 
ateliers, des résidences sont autant de ren-
dez-vous complémentaires essentiels autour 
des expositions.

Horaires d’ouverture :

Ouvert 14h > 19h / mer.> dim. pendant les expositions.
Ouvert les mardis pour groupes et scolaires sur réservation uniquement.

LA CHAPELLE DU GENÊTEIL
Rue du Général Lemonnier
53200 CHÂTEAU-GONTIER
Tél : 02 43 07 88 96
Site : http://www.le-carre.orgLa
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Adresse géographique : 
La Collégiale Saint-Martin
23, rue Saint-Martin 
49000 Angers

Adresse postale :
Conseil général de Maine-et-Loire 
Collégiale Saint-Martin 
CS 94104
49941 ANGERS cedex 9  

Tél : 02 41 81 16 00 - Fax : 02 41 81 16 01 
E-mail : Info_collegiale@cg49.fr 
Site : http://www.collegiale-saint-martin.frLa
 C

ol
lé

g
ia

le
 S

ai
n

t-
M

ar
ti

n Horaires d’ouverture :

Haute saison : du 1er juin au 30 septembre, de 10h à 19h, tous les jours. 
Basse saison : du 1er octobre au 31 mai, de 13h à 18h, tous les jours sauf le lundi.

Fermeture annuelle de la collégiale le 1er janvier, 1er et 8 mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

 Située au coeur du centre histori-
que et touristique d'Angers, la collégiale 
Saint-Martin, propriété du Conseil général 
de Maine-et-Loire, est l'un des monuments 
carolingiens les mieux conservés de France. 
Véritable témoignage de plus de 1600 ans 
d'histoire et d'architecture, elle s'impose 
aujourd'hui comme un site culturel incontour-
nable de l'Anjou, offrant une activité dynami-
que avec entre autres, une saison musicale 
et une exposition temporaire annuelle.



 À Viré-en-Champagne, il n’y a pas de 
boulangerie. Ni d’épicerie. Ni de café. En fait, 
à Viré-en-Champagne, petite bourgade sar-
thoise de 240 habitants, il n’y a plus aucun 
commerce. Mais il y a… une galerie d’art ! La 
Galerie des Forges.

Marie-Line Fourmont a d’abord exposé 
quelques années dans sa ferme avant 
d’ouvrir, en mai 2010, une galerie flambant 
neuve dans le centre bourg. 

En un an, la galerie des Forges a reçu et 
exposé une douzaine d’artistes autour de 
la vedette maison : Marie-Line, elle-même. 
Et, même si par temps de crise« l’achat est 
moins spontané », ses natures mortes se 
vendent toujours bien. A la ferme matin et 
soir, pour la traite des 75 vaches de l’ex-
ploitation familiale, Marie-Line consacre ses 
après-midi à la peinture.
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La Galerie des Forges
24 rue Principale
72350 Viré en Champagne

Tél : 02 43 95 69 68
E-mail : expo@galeriedesforges.com
Site : http://galeriedesforges.com

Horaires d’ouverture :

jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h



 La Gâterie est le nouvel espace 
yonnais entièrement consacré à l'art contem-
porain. Il a pour vocation la promotion des 
jeunes artistes cherchant à se professionna-
liser. Située en plein centre ville, La Gâterie 
offre un espace d'exposition de 90 m² où le 
public est convié à venir découvrir, partager 
et échanger autour des réalisations et des 
expériences artistiques de ces nouveaux 
talents.

Géré par l'association Transversale regrou-
pant des membres de Arthymus, Courbe(s), 
Nomades et Domino Panda, ce nouvel espace 
de création mettra en avant une program-
mation riche et variée, représentative des 
formes artistiques les plus actuelles.

La Gâterie met également à disposition du 
public Le Lâbo. Un espace de consultation 
libre, au sein duquel les jeunes créateurs in-
dépendants sont invités à venir déposer leurs 
books, DVD, et autres petits objets singuliers.

Horaires d’ouverture :

Pendant les expositions, la galerie est ouverte aux horaires suivants

    mercredi 10h à 12h30 et 14h à 18h
    jeudi 14h à 18h

    vendredi 14h à 18h
    samedi 10h à 13h30 et 14h à 18h

La Gâterie
17 place du marché
85000 La Roche-sur-Yon

Tél : 02.51.46.14.05
E-mail : contact@lagaterie.org
Site : http://www.lagaterie.org/La
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La maison bleue
38 rue des Halles
53400 CRAON

Tél : 02 43 06 36 25
Site : http://www.ville-craon53.fr

 La Maison Bleue, galerie municipale d'expositions temporaires d'arts et de collections. 
Le weekend, présence de l'artiste exposant.
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Horaires d’ouverture :

du 1er novembre au 31 mars : 
samedi, mercredi de 10h à 12h et de 15h à 

18h
lundi de 10h à 12h

jeudi, vendredi, dimanche de 15h à 18h

du 1er avril au 31 octobre : 
idem sauf le dimanche de 16h à 19h



 Dédié à l’art contemporain, l’Atelier 
est un espace d’exposition municipal de 500 
m2. Il comprend cinq salles d’exposition des-
servies par un patio couvert. Situé en centre 
ville, dans un bâtiment du XIX° siècle entiè-
rement réhabilité, ce lieu accueille chaque 
année une dizaine d’expositions.

L’espace, mis à la disposition de plasticiens, 
collectifs d’artistes ou associations est 
attribué sur la base d’un projet artistique 
soumis à une commission d’experts et offre 
la possibilité de bénéficier d’une salle de 
travail pour la préparation des expositions.

L'Atelier
1, rue de Chateaubriand 
44000 Nantes 

Tél : 02 40 41 90 00
Site : www.nantes.fr/home/ville-de-nantes/culture/les-galeries-dart/latelier.html
          www.nantes.fr/culture/actualites-culturelles/les-expos-de-latelier.html

Horaires d’ouverture :

Ouvert du mardi au samedi, de 13h à 19h  
Dimanche de 10 à 15h. 
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le 13 a
13 Bd Foch
49000 Angers

Tél : 06 12 67 18 26
Site : http://13-a.org

Horaires d’ouverture :

Vendredi : 14h-19h
Samedi : 14h-19h

 Le 13a, un lieu unique ouvert à tous. Un autre regard sur l’art contemporain.

 « Il y avait un appartement qui tempo-
rairement ne servait pas. Valy Dubois et Natha-
lie Roux, tailleur de pierre et architecte d'inté-
rieur quand ils ne se consacraient pas encore 
totalement à la peinture, ont investi l'endroit. 
Ils l'ont transformé en une galerie chaleu-
reuse, où ils installeront plus tard un atelier.

Extrait article Ouest France 
«Galerie 13a comme art, abstrait, 

authentique, angevin» 

Le
 1

3
a

Un espace vivant, avec du bois, des enduits de 
terre pour les murs, et des tableaux très colorés 
aux cimaises. Une porte peinte en rouge pro-
fond, avec sa boîte aux lettres, est tapissée de 
mots commençant par A. A comme art, abstrait, 
authentique, alternatif, atelier, angevin, amour, 
appartement, accueillant ou autrement. »



 Le Centre d’art est un lieu de 
création et de diffusion de l’art contemporain. 
Chaque année, il accueille des artistes en 
résidence et présente des expositions dès le 
mois d’avril. L’environnement naturel de l’île 
Moulinsart est une source d’inspiration pour 
ces artistes qui explorent des formes et des 
matériaux variés. Pour vous accompagner 
dans la découverte de l’art contemporain, le 
Centre d’art organise des échanges avec les 
artistes-résidents et des ateliers pédagogi-
ques.

Le Centre d’art reçoit le soutien financier de 
la région Pays de la Loire et de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles des Pays 
de la Loire.

Le Centre d’art travaille en partenariat avec 
l’association d’art contemporain Puls’art et 
avec l’école des Beaux Arts Tours, Angers, Le 
Mans.

Centre d’art de l’île Moulinsart,
Rue du canal,
72210 Fillé-sur-Sarthe

Tél : 02 43 57 05 10
E-mail : centre.art@cc-valdesarthe.fr
Site : http://moulins-art.hautetfort.com

Horaires d’ouverture :

Avril - Mai - Septembre - Octobre
Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Juin - Juillet - Août
Ouverture du Mercredi au Vendredi de 14h à 18h

Ouverture le Samedi et Dimanche de 10h à 14h et de 14h à 18H.
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Le gARage
14 avenue de la gare
53200 Château-Gontier

Tél : 02 43 70 39 00 
E-mail : contact@garagedelagare.info 
Site : http://www.garagedelagare.info

 Construit au début du XXe siècle, ce 
remarquable lieu industriel situé en pleine 
zone urbaine à Château-Gontier en Mayenne, 
était un atelier de réparation de bicyclettes 
et de machines à coudre.

En 1924, ce bâtiment a été agrandi dans 
l’esprit de l’architecture d’origine pour 
devenir un garage automobile. Il est devenu 
alors, dans la première moitié du siècle, le 
plus grand garage des environs. Il garde son 
activité jusqu’en 1992.

Plusieurs commerces ont ensuite occupé les 
lieux jusqu’en février 2005, date à laquelle 
Monique Bretéché et Jacques Morin l’ont 
acquis pour en faire un atelier d’artiste privé.

Ses dimensions et son architecture en font 
un magnifique espace de création artistique.
Ses propriétaires ont alors décidé d’en ouvrir 
l’accès à d’autres artistes et au public.

C’est ainsi que le garage, lieu industriel, est 
devenu le gARage, lieu d’expression artisti-
que.

Depuis novembre 2005, le gARage ouvre 
ses portes ponctuellement pour donner aux 
artistes la possibilité de s’exprimer dans un 
cadre atypique et chaleureux. Le théâtre et 
les arts plastiques sont mis en avant. Les di-
mensions de la halle, 300 m², permettent à 
certaines installations de voir le jour.
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Horaires d’ouverture :
 

du mardi au dimanche de 14h à 19h 
et le mercredi de 11h à 19h 

- Entrée libre -
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Le Grand Café 
centre d’art contemporain  
Place des Quatre z’horloges  
44600 Saint-Nazaire 
 
Tél : 02 44 73 44 00
E-mail : grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr 
Site : http://www.grandcafe-saintnazaire.fr/
 

 Le Grand Café est un ancien café 
datant de 1864 fondé par le père d'Aristide 
Briand, avocat et homme politique célèbre, 
prix Nobel de la paix en 1926. Lors de son 
ouverture, il était situé au coeur du centre 
ville de l'époque, à proximité du port et de 
l'ancienne gare, à deux pas de la plage.  
 
Jusqu'en 1969, il continue d'être un café, puis 
accueille différentes activités commerciales 
: salle des ventes, bureau d'étude..., avant 
d'être racheté en 1994 par la ville de Saint-
Nazaire. Depuis octobre 1997, Le Grand Café 
est un lieu d'exposition consacré aux artistes 
contemporains qui trouvent dans ce batiment 
patrimonial, épargné par la destruction de 
la ville en 1943, un cadre de travail inédit. 
 

de l’installation d’œuvres dans la ville mais 
aussi à l’occasion de partenariats avec des 
structures à l’étranger.

Lieu de médiation, d’échange et de réflexion
sur l’art de son temps, Le Grand Café 
propose un ensemble d’actions permettant à 
chacun de découvrir, se familiariser ou appro-
fondir sa curiosité pour l’art contemporain.

Ainsi des rencontres avec les artistes, des 
conférences d’histoire de l’art ou des pro-
grammations de films sont organisées autour 
de chaque exposition.

En 2004, le Grand Café est reconnu « Cen-
tre d'art contemporain » par le Ministère de 
la Culture et de la Communication. Toute 
l’année, il présente des expositions d’artistes 
nationaux et internationaux qui s’expriment 
à travers tous les médiums : sculpture, pein-
ture, installations, photo, dessin, vidéo...

Ces expositions révèlent au public des œu-
vres créées pour l’occasion et qui font écho 
à certains éléments caractéristiques du 
territoire nazairien : la modernité, la ville, la 
dynamique du chantier, les lieux- frontière, 
l’imaginaire du voyage... Le centre d’art 
intervient également hors de ses murs no-
tamment dans le cadre des expositions d’été 
au LiFE, d’Estuaire Nantes<>Saint-Nazaire, 
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 Située en bordure du Canal Saint-Félix, 
à proximité de la gare SNCF et du centre ville, 
l’ex-usine LU revit depuis le 1er janvier 2000 
au rythme d’un centre d’arts atypique : le lieu 
unique.
Scène nationale de Nantes, le lieu unique est un 
espace d’exploration artistique, de bouillonne-
ment culturel et de convivialité qui mélange les 
genres, les cultures et les publics. Son credo : 
l’esprit de curiosité dans les différents domaines 
de l’art : arts plastiques, théâtre, danse, cirque, 
musique, mais aussi littérature, philo, architecture 
et sciences humaines.
Lieu de frottements, le lieu unique abrite à côté 
de ces espaces dédiés à la création, un ensemble 
de services : bar, restaurant, librairie, hammam, 
crèche, une boutique “d’objets d’artistes et de l’air 
du temps” où l’indispensable côtoie l’introuvable… 
Et la Tour LU se visite, offrant une vue imprenable 
sur la ville !

Le lieu unique, c’est ainsi chaque année :

• plus d’une quarantaine de spectacles de théâtre, 
de danse, de cirque, de concerts, de rencontres 
littéraires, de débats philosophiques…

• plus de 200 jours d’expositions et de résiden-
ces d’artistes – des temps forts (Locus Solus, Un 
Week-end Singulier, Les rencontres de Sophie…) 
et un Labo Utile ouvert à tous (littérature, archi-
tecture, musique, philosophie…)

• 550 000 passages et plus de 100 000 specta-
teurs pour les activités artistiques.

“Usine à produire de l’imaginaire”,
le lieu unique obéit à une certaine idée de l’action 
culturelle :

“Nous ne souhaitons pas construire un théâtre de 
plus mais plutôt un centre d’art ouvert en perma-
nence au public. LU doit devenir le bistro du coin 
à l’échelle d’une ville en même temps qu’une des 
plateformes européennes des arts contemporains. 
D’où l’importance que nous attachons aux espaces 
sociaux de LU qui ne sont pas à côté des espaces 
réservés à la création artistique mais au contraire 
en soutien, et pensés pour la préserver de la 
tentation de l’isolement, pour la relier à la vie. 
LU doit être un lieu unique, au sens d’extraordi-
naire. Un lieu qui ne laisse ni l’artiste ni l’œuvre 
tranquilles.”

(Jean Blaise lors de l’ouverture du lieu unique)

Le lieu unique
2, rue de la biscuiterie
BP 21304
44013 Nantes Cedex 1

Tél : 02 51 82 15 00
Fax : 02 40 20 20 12
E-mail : info@lelieuunique.com
Site : http://www.lelieuunique.com/

ACCUEIL PUBLIC / BILLETTERIE
du mardi au samedi : de 12h30 à 19h30

Tél : 02 40 12 14 34
billetterie@lelieuunique.com

VISITES DE LA TOUR LU
du mardi au samedi : de 13h à 19h

dimanche : de 15h à 19h
Tarif Individuel : 2€

- de 12 ans en famille : gratuit
Tél : 02 51 82 15 06

tourlu@lelieuunique.com



 Le LiFE est un nouvel espace dédié à l’activité artistique de création sous ses différents aspects (arts plastiques, musiques, architecture, 
arts de la scène, littérature, cinéma, vidéo, nouveaux médias…).  Commandité par la Ville de Saint-Nazaire, porte océane située sur la Côte
Atlantique, il est logé dans l’Alvéole 14 de la Base des sous-marins construite par l’armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Le LiFE bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Nazaire, du Conseil Général de Loire-Atlantique et du Conseil Régional des Pays de La Loire, son 
activité est principalement tournée vers les scènes actuelles de l’art au plan international.

Le LiFE / exposition
Base des sous-marins - alvéole 14
Boulevard de la Légion d’Honneur
44600 Saint-Nazaire

Le LiFE / bureaux
8 rue Charles Brunellière
44600 Saint-Nazaire

Tél : 02 40 00 41 68
E-mail : life@mairie-saintnazaire.fr
Site : http://lelifesaintnazaire.wordpress.com/Le
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Initialement conçu comme abri destiné aux 
sous-marins de combat, cet espace vient 
d’être entièrement reconfiguré par l’agence 
LIN, sous la direction de l’architecte berlinois 
Finn Geipel. Ses vastes dimensions (près de 
2000 m2 — soit 85 mètres de longueur, 20 
mètres de largeur et 11 mètres de hauteur) 
offrent un large éventail de possibilités 
spatiales, au gré des projets qui y sont 
accueillis.

Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h/12h - 14h/17h.



Le Petit Jaunais, installé à Nantes, est une 
maison d'édition de livres d'artistes, à partir 
de lithographies. Avec la presse à poing sur 
pierre de marbre, le Petit Jaunais met en 
œuvre une lithographie expérimentale, péda-
gogique, ludique, et artistique. 

Le Petit Jaunais
35 rue de la Croix rouge  
44300 Nantes

Tél : 02 40 49 63 20 - 06 15 35 05 70
E-mail : contact@lepetitjaunais.com
Site : www.lepetitjaunais.comLe
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Lieu d'exposition permanent  : LE SOLILESSE Nancy Sulmont-A et Jean-François Assié



Le Rayon Vert
1 rue sainte Marthe
(haut de la butte ste Anne)
44100 NANTES

Tél : 02 40 71 88 27 
E-mail : galerierayonvert@free.fr
Site : http://www.rayonvert.comLe
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Horaires d’ouverture :

Du mercredi au samedi de 15h à 19h 
Le dimanche de 11h à 13h

En dehors des périodes d'exposition, la galerie est fermée.

 Galerie associative nantaise. L'aven-
ture du Rayon Vert commence en décembre 
92. Un groupe d'amis amateurs d'art et 
habitant d'un même quartier, décide d'ouvrir 
un nouveau lieu d'exposition à Nantes. Ils 
sont séduits par une ancienne épicerie de la 
butte Ste Anne qu'ils baptiseront "Le Rayon 
Vert" en hommage à Jules Verne dont le 
musée les côtoie.

Ce musée et le port de Nantes, imprégnés 
d'histoires et de voyages fantastiques en 
font certainement un lieu magique propice à 
l'imagination des artistes.

Pour chaque cycle d’expositions, le Rayon 
Vert organise des événements qui permet-
tent d’approfondir et d’explorer différemment 
les œuvres exposées.

Ces activités se mettent en place sur réser-
vations.

. Accueil de groupe, avec visite préalable 
pour une préparation avec les accompagna-
teurs (écoles, collèges, lycées, étudiants, 
associations diverses ou tous autres types de 
publics).

. Conférences, causeries, rencontres avec 
les artistes, visites guidées, visites chorégra-
phiques, concerts, projections… 



 Inspiré d’un recueil de poèmes de 
Louis Brauquier, ‘les îles lointaines’ ne 
le sont plus que dans nos rêves. Territoi-
res imaginaires, territoire de l’imaginaire, 
rencontre de l’autre, inquiétude, attente, 
confrontation, découverte. ‘Les Îles Lointai-
nes’ portent toutes ces envies et la nostalgie 
d’un ‘lointain’ qui a quitté la géographie.

L’atelier-galerie ‘Les Îles Lointaines’ a pour 
vocation l’exploration de ces terres nouvelles 
de la création contemporaines et des arts 
graphiques. 

TERRA INCOGNITA sera le thème commun 
des expositions, évènements, travaux abrités 
par l’atelier-galerie. Lieu dédié à l’art contem-
porain, à la création, aux arts graphiques ...

L’atelier-galerie c’est aussi un lieu séduisant 
dans un vieux quartier: l’Esvière. Des ruelles 
calmes à deux pas du château d’Angers, 
des bonnes soeurs en cornette, des enfants 
au milieu de la chaussée pour rejoindre les 
écoles. Une grande porte cochère, une vitrine 
sur la rue, une pièce baignée de lumière.

Les Iles Lointaines
14, rue Kellermann
49000 Angers

Tél : 06 74 44 74 76
E-mail : les.iles.lointaines@gmail.com
Site : www.les-iles-lointaines.frLe
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Les Quinconces-L'Espal
scène conventionnée
Théâtres du Mans
60 Rue de l'Estérel
72100 Le Mans

Tél : 02 43 50 21 50
Fax : 02 43 50 21 50
E-mail : espal@espal.net
Site : http://www.theatre-espal.net/

 L’espal est, depuis 15 ans, un lieu de création, de production et de diffusion artistique. 
Ce lieu pluridisciplinaire a su acquérir une notoriété grandissante au Mans et dans la région 
en accueillant des artistes de renommée et des œuvres majeures de la création contempo-
raine. Cette nouvelle saison sera marquée par l’ouverture d’un nouveau lieu associé au 
projet, le théâtre Les Quinconces, en centre-ville. Les arts plastiques tiennent toujours une 
place essentielle. Pouvant accueillir des œuvres d’envergure, l’espace d’exposition de L’espal 
se mêle à la vie du lieu. Autour des expositions, des temps de rencontre sont organisés, et 
certains dimanches, des brunchs parmi les œuvres, avec visites guidées gratuites. Cette 
année, 4 expositions sont proposées, avec la volonté de les présenter au plus grand nombre. 

Horaires d’ouverture :

Lundi : 14:00-17:00, 
mardi et mercredi : 10:00-18:30, 

jeudi : 14:00-18:00, 
vendredi : 10:00-18:00

Samedi : 10:00 -12:45 et 13:45-17:00 
[Vacances scolaires : horaires différents, se renseigner]

Fermé du 22 décembre 2013 à 17:00 au 2 janvier 2014 inclus, et les 19 avril et 7 juin 2014



 Depuis 2008, le Temps D'un 
Moment (TDM), lieu de production et de 
diffusion artistique en campagne, mène une 
politique de soutien à la création contem-
poraine. A raison de deux résidences de 
création in situ et de trois expositions par an, 
l'association se met au service des artistes 
(accompagnement technique et promotion-
nel). Afin de sensibiliser 

Le TDM
54 rue du Lavoir 
44440 Joué sur Erdre

Tél : 06.36.98.07.58
E-mail : letdm.asso@gmail.com
Site : http://www.letdm.fr

chaque exposition est accompagnée d'un 
dispositif de médiation adapté (visite guidée, 
vidéos et audio-descriptions). Une atten-
tion particulière est portée sur les publics 
empêchés. L'association propose également 
des ateliers de pratique artistique à destina-
tion des groupes et des scolaires encadrés 
par des professionnels.
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La boutique métiers d'art, la galerie et l'artothè-
que :
Le village d’artistes
Place du Mail 
49750 Rablay-sur-Layon 

Tél : 02 41 78 61 32
E-mail : villageartistes@rablaysurlayon.com 
Site : http://villagedartistes.canalblog.com/Le
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 Créée en 1987, l'association "Village 
d'artistes" a pour dessein de promouvoir 
l'art contemporain et la création d'objets 
d'art, par le biais d'une galerie d'art et d'une 
boutique métiers d'art installées dans un bâ-
timent du XV° siècle. L'ensemble se répartit 
sur 12 salles de façon distincte , entre la 
galerie aux 2 étages supérieurs et la bouti-
que au rez-de-chaussée.

La Galerie présente 7 expositions sur l'an-
née, de Février à Décembre. Elle est ouverte 
à tout public et se fait un plaisir de recevoir 
sur rendez-vous les écoles, les particuliers et 
les entreprises .

La Boutique fait partie du réseau "Boutiques 
Métiers d'Art" depuis 2006, et propose au 
public le travail original  de 70 créateurs. Elle 
propose des articles dans différents domai-
nes: bijoux,céramique,accessoires de mode, 
luminaires,art de la table,décoration... 

Toutes les 7 semaines, la Boutique met en 
scène dans un espace particulier les créations 
d'un artisan d'art en partenariat avec Ateliers 
d'Art de France.

L'Artothèque propose la location d'oeuvres 
d'art d'une vingtaine d'Artistes.

Horaires d’ouverture :

4 février au 31 décembre 2012.
Fermé le jour de Noël



 Piacé est un petit village rural 
(environ 350 habitants) du nord de la Sarthe. 
Ce village a notamment fait l’objet dans 
les années trente, sur l’initiative de l’un de 
ses résidents Norbert Bézard, d’un projet 
architectural de Le Corbusier : la Ferme 
radieuse et le Village coopératif. Véritable 
pendant de la ville radieuse à la campagne, 
ce projet inédit, entre rêve et utopie, n’a 
jamais vu le jour. Il reste néanmoins un 
témoignage important de notre passé. C’est 
pourquoi l’association Piacé le radieux, 
Bézard - Le Corbusier a souhaité, par ses 
actions (expositions, éditions, conféren-
ces...), le faire découvrir, faire revivre son  
esprit novateur, coopératif voire utopique.

Moulin de Blaireau 
72170 Piacé

Tél : 02 43 33 47 97
E-mail : piaceleradieux@hotmail.fr
Site : www.piaceleradieux.comM
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Deux types de rendez vous sont proposés :

- La «Quinzaine radieuse» qui, chaque année 
en Juin et sur deux semaines, offre des ex-
positions, des rencontres autour de l’archi-
tecture, l’art contemporain, le design. 
De par la notoriété des artistes invités (Pierre 
Huyghe, Ronan et Erwan Bouroullec, Andrea 
Crews...), le rayonnement se veut régional et 
national.

- Des « Capsules radieuses » qui sont l’occa-
sion, le temps d’une soirée ou d’un week-end, 
de réunir un public plutôt local autour d’une 
exposition, d’une lecture, d’un concert...

Horaires d’ouverture :

Exposition « La Ferme radieuse et le village coopératif » :
Sur rendez-vous, 2€

Expositions temporaires :
Samedi 14h30-19h.

Dimanche 10h-12h et 14h30-19h et sur rendez-vous.

Parcours d’art contemporain :
Visite libre toute l’année.
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 Le musée de l'Abbaye Sainte-Croix des Sables d'Olonne est un pionnier en France. Créé en 1963 par Pierre Chaigneau, premier 
conservateur, il n'a eu de cesse de s'agrandir et d'affirmer en France et à l'étranger sa vocation de diffusion de l'art moderne et contemporain.

Installé dans une abbaye du XVIIe siècle, fondée par les religieuses bénédictines de Poitiers, le musée occupe 2.500 m² de grandes salles 
sobres et blanches. Au 3ème étage, une salle sous combles à la charpente en carène de bateau renversé forme la partie la plus ancienne. Le 
musée municipal, protégé au titre de l'Inventaire supplémentaire, bénéficie du label « Musée de France ».

Une politique active d’expositions tempo-
raires y concourt. Enfin, l’institution dispose 
d’une bibliothèque de référence de près de 
25.000 ouvrages touchant à l’art moderne 
et contemporain, aux traditions populaires, à 
l’archéologie préhistorique, avec un important 
fonds local. Depuis sa création, le musée est 
soutenu par une association d’Amis extrême-
ment active dans le domaine de la diffusion 
des publications, œuvrant pour l’accroisse-
ment de toutes les collections (350 membres 
en 2005).

Musée de l'Abbaye Sainte-Croix
Rue de Verdun
85100 Les Sables d'Olonne

Tél : 02 51 32 01 16
Fax : 02 51 32 01 17
E-mail : musee@lessablesdolonne.fr
Site : http://www.lemasc.fr

En plus de 40 ans, le musée de l'Abbaye 
Sainte-Croix a totalisé près de 200 expo-
sitions et publié plus de 109 Cahiers de 
l'Abbaye, catalogues largement illustrés, 
accueillant des auteurs au ton libre, pas né-
cessairement des historiens d'art. Le musée 
joue l'outsider dans le sens où il présente des 
artistes majeurs en phase de reconnaissance, 
de redécouverte ou simplement, pour les plus 
jeunes, des personnalités d'avenir : Antonin 
Artaud, Gilles Barbier, Georg Baselitz, La 
Chair Promise, Robert Combas Philip Guston, 
Anton Prinner, Peter Saul, Carlo Zinelli, ... 

Horaires d’ouverture :

    Du 16 septembre au 14 juin : de 14 h 30 à 17 h 30, sauf lundis et jours fériés
    Du 15 juin au 15 septembre: de 13 h 00 à 19 h 00, sauf lundis et jours fériés



Musée de Beaux Arts Angers
14 rue du Musée 
49100 Angers 

Tél :  02 41 05 38 00
Email : musees@ville.angers.fr
Site : http://musees.angers.fr/

Musée des Beaux Arts Nantes 
10, rue Georges Clemenceau 
44000 nantes

Tél : 02 51 17 45 00 
musee-beaux-arts@mairie-nantes.fr
Site : http://www.museedesbeauxarts.
nantes.fr/

 Le musée offre 3 000 m² d'exposition 
à découvrir selon deux parcours permanents : 
Beaux-Arts (350 peintures et sculptures du 14e 
siècle à nos jours) et Histoire d'Angers (550 
pièces archéologiques et objets d'art, du néolithi-
que à nos jours). Le musée est doté également 
d’une salle d’exposition temporaire de 550 m², 
d’un cabinet d’arts graphiques qui mettent en 
lumière artistes contemporains et expositions 
patrimoniales, et d’un auditorium. Enfin, un espace 
de près de 1000 m² dédié aux réserves, permet la 
conservation dans les meilleures conditions clima-
tiques et de sécurité des œuvres non exposées.

Ainsi, 200 ans après sa première ouverture en 
tant que musée municipal (1805), le site concilie 
désormais l'histoire et la création, la muséogra-
phie la plus moderne et le confort de visite.

Hiver (du 17 septembre 2012 au 19 mai 2013)
collections permanentes : du mardi au dimanche 

de 10h à 12h et de 14h à 18h
expositions temporaires : du mardi au dimanche 

de 10 h à 18h

Eté (du 20 mai au 15 septembre 2013)
tous les jours et de 10h à 18h30

Fermeture annuelle les 1er janvier, 1er mai, 1er et 
11 novembre et 25 décembre

 Le musée des beaux-arts de Nantes 
est créé, comme quatorze autres musées de 
province, par arrêté consulaire du 14 fructidor de 
l'an IX (1801). Aujourd'hui, le musée des beaux-
arts de Nantes fait partie des cinq grands musées 
en région, aux côtés de Lyon, Bordeaux, Toulouse 
et Lille. Il est inscrit au titre des monuments his-
toriques depuis le 29 octobre 19752.

Le 18 décembre 2011, le musée a fermé ses 
portes pour une durée initialement prévue à deux 
ans maximum, afin d'effectuer de vastes travaux 
d'expansion. À la suite de problèmes liés à la dé-
couverte de présence d'eau souterraine dans les 
fondations, la réouverture de l'équipement qui 
sera rebaptisé « musée d'Art de Nantes » été re-
poussée, et interviendra finalement en 2016 pour 
les nouveaux espaces d'exposition, puis en 2018 
pour le reste de la structure.

Musée des Beaux Arts 
Nantes

Musée des Beaux Arts 
Angers

Liste des autres musées
en Pays de La loire.

Archéologie 
musée de Jublains, musée du château de 
Mayenne, Carré Plantagenêt (Le Mans), 
musée Dobrée (Nantes)...

Histoire 
Historial de la Vendée, château-musée de 
Saumur, musée d’histoire de Nantes-Château 
des ducs de Bretagne...

Beaux-Arts 
musées de Nantes, Angers, Laval, musée Ju-
les-Desbois de Parçay-les-Pins...

Art moderne et contemporain 
musées des Sables d’Olonne, de La Roche-
sur-Yon, de Nantes, d’Angers...

Arts décoratifs 
musée de la faïence et de la céramique de 
Malicorne, musée Jean-Lurçat d’Angers, 
musée du textile de Cholet...

Sciences et techniques 
muséum de Nantes, musée des sciences 
de Laval, Musée vert du Mans, musée de la 
construction navale de Noirmoutier...

Ethnologie et traditions populaires 
musée des Marais salants de Batz-sur-Mer, 
écomusées de Saint-Nazaire et la Barre-de-
Monts, musée du Pays de Guérande, musées 
de la vigne et du vignoble du Pallet et de 
Saint-Lambert-du-Lattay...

Manon SIX - conseiller musée
Tél : 02 40 14 23 85
musees.paysdelaloire@culture.gouv.fr



 Open Eyes est une galerie implantée 
dans l’ancien presbytère réhabilité dans la  
commune de CHALLAIN la POTHERIE. Cette 
galerie présente en permanence des œuvres 
des peintres Louis Harel et Poncaral,et main-
tenant d’Edmond Roquier et Olivier Frémont. 
Ces œuvres, ainsi que celles des peintres et 
sculpteurs temporairement exposés, ne sont 
pas figuratives et ressortent de l’ABSTRAC-
TION, cette abstraction « chaude » et colo-
rée, évoquant le courant de « l’ABSTRACTION 
LYRIQUE ».

Open Eyes Galerie
Le Presbytère 
9 rue de l’Etang 
49440 CHALLAIN la POTHERIE

Tél : 02 41 61 77 01 
E-mail : openeyes@orange.fr
Site : http://www.open-eyes-galerie.com

Horaires d’ouverture :

Samedi et Dimanche de 15h à 18h
Et sur rendez-vous.
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La galerie OPEN EYES est un lieu vivant, qui 
s’attache à promouvoir l’art contemporain et 
les arts plastiques en général, en milieu rural :

- Des expositions temporaires s’ajoutent à 
celles des artistes permanents

- Des événements y sont régulièrement or-
ganisés :

• Des soirées musicales : récital de chants ; 
musique de chambre
• Des soirées de Lecture  et de Poésie
• Des conférences d’histoire de l’art
• Des visites scolaires et de groupe.



Tripode
26 rue du Plessis de la Musse
44100 Nantes

Tél : 02 53 45 31 76
        06 61 32 86 41
E-mail : assotripode@yahoo.fr

 Créé en 2001, Tripode cultive une 
identité artistique exigeante. Tripode invite 
des artistes dont la pratique relève majoritai-
rement du champ des arts visuels et produit 
des expositions monographiques en général, 
en duo parfois, plus rarement collectives, 
dans le domaine de l'art contemporain.

Dans les premiers locaux de l’association en 
2002 ont pris place deux programmes d’ex-
positions, Exhausteur de goût et Interdit au 
public où 25 expositions se sont succédées 
en épisodes. Depuis 2005, le programme 
Suggestion de présentation propose de 
nouveaux épisodes.
Installée dans un cadre extrêmement typé 
— 200 m2 insérés dans le grand cube noir 
basculé signé Massimiliano Fuksas — la 
galerie développe naturellement un goût 
marqué pour l’expérimentation et la réflexion 
sur le format d’exposition. La saison 2013-
2014 prolonge cet esprit de laboratoire, de 
l’expérience de l’oeuvre.

Le service des publics propose des visites de 
groupe à travers un programme d’actions 
conçu notamment en direction des publics 
scolaires et rezéens.

Parallèlement, Tripode s’associe à d’autres 
structures partenaires pour mener des 
projets hors les murs également déclinés en 
épisodes au sein des programmes Ouverture 
facile et Hors-sujet.

Toutes les expositions présentées dans la 
galerie de l’espace Diderot sont produites par 
Tripode avec l’appui de l’arc.
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 Fondée en 1989 à Nantes par un collectif d’artistes, critiques, architectes, enseignants 
et étudiants, Zoo galerie est un espace dédié à l’émergence d’artistes français et étrangers. 
Offrant ses quelques 100m2 aux premières expositions personnelles de jeunes artistes, Zoo 
galerie est aussi à l’initiative d’expositions collectives, de collaborations avec des institutions 
internationales et de colloques.

La revue 02, également éditée par l’association Zoo galerie désormais dirigée par Patrice Joly 
et Aude Launay, poursuit cette politique de prospection en direction de l’émergence internatio-
nale.
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Zoo Galerie
49 Chaussée de la Madeleine
44000 Nantes

Tél : 02 40 35 41 55
E-mail : patricejoly@wanadoo.fr
              launayaude@zoogalerie.fr
Site : zoogalerie.fr

Horaires d'ouverture :
 

lundi : Fermé
mardi : Fermé

mercredi : 15:00 – 19:00
jeudi : 15:00 – 19:00

vendredi : 15:00 – 19:00
samedi : 15:00 – 19:00

dimanche : Fermé
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Définitions Une artothèque est une structure de diffusion 
de l’art contemporain dotée d’une collection 
d’œuvres d’art originales, enrichie chaque 
année et prêtée à un large public (particuliers, 
établissements scolaires, associations, entrepri-
ses, collectivités…), à la manière dont une bi-
bliothèque prête des livres et diffuse la lecture.

Un auditorium est un lieu construit selon des 
normes acoustiques et aménagé pour écouter un 
orateur ou des œuvres musicales ou théâtrales.

Un centre d’art contemporain est un lieu qui 
présente le travail d’artistes plasticiens contem-
porains. Par rapport à d’autres lieux – musées, 
galeries, fondations... – le centre d’art se veut 
avant tout un lieu d’expérimentation et de 
production. Toutefois, parce que les œuvres 
produites au fil du temps finissent par s’ac-
cumuler, certains centres d’art ont fini par se 
constituer une collection, ce qui les rapproche 
d’un musée.

Entretien entre deux ou plusieurs personnes.
Réunion visant à l’étude d’une question scienti-
fique ou à la discussion de problèmes diploma-
tiques, économiques, politiques, etc. ; congrès.

Un commissaire d’exposition est une personne 
physique (ou un groupe de personnes) chargée 
de concevoir et organiser une exposition tem-
poraire, que ce soit une exposition monographi-
que ou de groupe. Le commissaire d’exposition 
détermine le choix des pièces présentées, la 
problématique ou la thématique de l’exposi-
tion, la mise en espace des œuvres dans le lieu 
accueillant le projet ainsi que leur restitution 
auprès des publics sous toutes formes de dif-
fusion, effectue les choix relatifs au catalogue 
et y rédige, souvent, des textes. Il est donc 
l’auteur de l’exposition.

Exposé fait devant un public et portant sur des 
sujets d’ordre littéraire, artistique, scientifique...

Artothèque : 

Auditorium : 

Centre d’art 
contemporain :

Colloque :

Commissaire 
d’exposition 
ou Curateur:

Conférence : 

En France, un établissement public de coopé-
ration culturelle (EPCC) est un établissement 
public constitué par une collectivité territo-
riale ou un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) pour gérer un service 
public culturel. Les activités de l’EPCC doivent 
présenter un intérêt pour chacune des person-
nes morales en cause et contribuer à la réalisa-
tion de la politique culturelle nationale.

forme de société permettant à une entre-
prise ou à un particulier d’acquérir des oeuvres 
moyennant une déduction fiscale, à condition 
de les exposer de manière publique ; de 2006 
à 2008 la France a pris des dispositions prati-
ques et fiscale qui favorise la création de ces 
institutions privées tellement utile à la culture 
et au mécénat.

Fédération des réseaux et associations d’artistes
plasticiens.

Les Fonds régionaux d’art contemporain, abrégés 
par l’acronyme Frac, sont des institutions 
culturelles créés en 19821 par Jack Lang et 
existant dans chaque région française afin de 
promouvoir l’art contemporain. Ils sont dotés 
d’un budget dont le financement vient en 
grande majorité de chaque conseil régional et 
de l’État à travers le Ministère de la Culture.

«in situ» signifie «dans l’endroit où l’on se 
trouve», donc une oeuvre créée in situ l’est 
pour un endroit précis, soit tenant compte de 
la topographie du lieu où elle s’intègre, soit 
qu’elle le transforme.Au contraire une oeuvre 
«située» s’adapte au lieu (bien qu’elle puisse le 
transformer aussi), ce peut être une installation 
autonome mais qui voit différentes versions 
selon les lieux.

procédé permettant à une entreprise ou à un 
particulier de subventionner une action cultu-
relle et d’acheter des oeuvres d’art, sans autre 
contrepartie qu’une incitation fiscale ; c’est très 
différent du sponsoring ou du parrainage.

EPCC :

Fondation ; 

FRAAP :

FRAC :  

In situ :

Mécénat :



Sites web où trouver des appels à 
projets et résidences d’artistes. WWW.mapra-art.org

Maison Arts Plastiques Rhône-Alpes.
(BNN - Bloc Notes Numérique)

www.afdas.com
Assurance Formation des Activités du Spectacle.

www.lamaisondesartistes.fr
Le site des professionnels des arts visuels et plastiques.

www.andea.fr
Association nationale des écoles supérieures d’art.

www.rcaaq.org
Le Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec.

www.cipac.net
Fédération d’associations du secteur de l’Art contemporain.

Personne qui aide financièrement, par goût des 
arts, un artiste, un réalisateur, un savant, un 
organisme de recherche...

On nomme médiation artistique l’utilisation de 
l’art et de la création artistique comme moyen 
d’intervention dans des visées de soin psychi-
que, de création de lien social ou culturel.

Une oeuvre pérenne est destinée à traverser le 
temps et à rester dans son état original quelque 
soient les circonstances extérieures.

Ce qui est considéré comme l’héritage commun 
d’un groupe.

Une résidence artistique désigne l’octroi tem-
poraire, par une institution publique ou privée, 
d’un espace à un artiste (ou un groupe d’artis-
tes), afin de favoriser la création et l’exposition 
d’œuvres d’art, ou l’élaboration de spectacles 
vivants ou filmés. Elle peut consister aussi, 
outre l’accueil en un lieu, à la fourniture par 
une structure culturelle de moyens techniques, 
administratifs et/ou financiers à ces artistes.

Petit nombre de personnes réunies pour étudier 
un problème, une question sous la direction d’un 
animateur. Groupe d’étudiants et de chercheurs 
travaillant sous la direction d’un enseignant.

Mécène :

Médiation 
artistique :

Oeuvre 
pérenne : 

Patrimoine : 

Résidence 
d’artistes :  

Séminaire :


