
AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

Découvrez les événements organisés par les différents lieux du Week-end Arts Visuels. 
Performances, concerts, projections, rencontres avec les  artistes, portes-ouvertes, 
 ateliers et vernissages vous sont proposés du jeudi 27 au dimanche 30 mai.

JEUDI 27 MAI

• De 17h à 21h 
Domestic Cults at Scale - Vernissage
Ouverture du solo show de Konstantinos Kyriakopoulos, une installation en 
collaboration avec Gabriel Day, Lucille Leger & Paola Quilici, accompagnée par un 
texte de Cyriaque Blanchet.
Adresse : 6 rue du Berry (côté jardin), 44000 Nantes

• À 18h  
La Cartouche - Vernissage “Vidéoclub” 
Adresse : 19 Rue Francis Leray, 44000 Nantes 
 
• De 18h30 à 20h  
Lolab - Vernissage et performances 
Adresse : 38 rue du Breil ,44100 Nantes

 
• À 18h30 
Lolab - Performance DHYANA & BONK 
Artistes : Laura Dufour & Pablo Boissel-Arrieta
Dhyana et Bonk est une performance chorégraphique et plastique qui réunit deux 
univers artistiques : une danse organique improvisée et une mêlée de matériaux 
 électroniques.
La génération aléatoire de son accompagne le corps dans son évolution méditative. 
Adresse : Église St-Luc, 2 rue Jules Noël, 44100 Nantes
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VENDREDI 28 MAI 
 

• De 10h à 19h  
La Luna - Exposition et échange avec les artistes
La Luna artiste collective propose des échanges en continu autour de sa démarche 
de recherche-action et de celles des artistes que sont Jérémy Segard, Thierry Forêt et 
Philippe Chevrinais.
Adresse : 19 rue Jean-Marc Nattier, 44100 Nantes

• De 12h à 18/19h 
Nancy Sulmont - Le petit jaunais
Présence journalière de Nancy Sulmont en croqueuse graphique - Une tombola Bilouki, 
à 1€. Performance de marionnette.
Adresse : 10 rue de la Fosse, 44000 Nantes

• De 14h à 18h 
Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire - Place au dessin et portes ouvertes des cours 
publics 
Place au dessin est un événement gratuit dédié au dessin, sous toutes ses formes : 
fusain, aquarelle, modèle vivant, dessin numérique, bande dessinée, linogravure... 
Le public est invité à participer à des ateliers, assister à des performances et  concerts 
dessinés, voir des expositions, participer à un workshop en famille, acquérir des 
 éditions réalisées par des étudiants de l’école, dessiner librement.
Présentation des travaux réalisés en 2020-2021 par les élèves des cours publics, 
 enfants, jeunes et adultes. 
Découvrez également le programme des cours publics de Beaux-Arts Nantes
Saint-Nazaire.
Adresse : 2 allée Frida-Kahlo, 44200 Nantes

• De 14h à 18h  
Le rayon vert - Rencontres avec les artistes 
Rencontres publiques en présence des artistes Cloé Rousset et Julia Morlot.
Adresse : 1 Rue Sainte-Marthe, 44100 Nantes
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SAMEDI 29 MAI 

• De 10 à 19h 
Collectif La boîte En Valise - Ouverture des ateliers, présentation du collectif et 
performance graphique et sonore 
Ouverture des ateliers en présence des artistes, présentation du collectif, performance 
graphique et sonore suivi d’un apéro à partir de 17h30.
Adresse : atelier 14, allée Federico Garcia, 44800 Saint-Herblain

• De 10h à 19h  
La Luna - Exposition et échange avec les artistes
La Luna artiste collective propose des échanges en continu autour de sa démarche 
de recherche-action et de celles des artistes que sont Jérémy Segard, Thierry Forêt et 
Philippe Chevrinais.
Adresse : 19 rue Jean-Marc Nattier, 44100 Nantes

• À 11h   
PUI - Rencontre avec les artistes invités 
Sur réservation : lespui@lespui.eu (20 personnes maximum en plus de l’équipe)
Avec Julie Hascoët et Arnaud de la Cotte.
Adresse : Atelier Alain le Bras 10 Rue Malherbe, 44000 Nantes

• De 12h à 18/19h 
Nancy Sulmont - Le petit jaunais 
Présence journalière de Nancy Sulmont en croqueuse graphique - Une tombola Bilouki, 
à 1€. Performance de marionnette. 
Adresse : 10 rue de la Fosse, 44000 Nantes

• De 14h40 à 15h10 
Lolab - Performance DHYANA & BONK 
Artistes : Laura Dufour & Pablo Boissel-Arrieta
Dhyana et Bonk est une performance chorégraphique et plastique qui réunit deux 
univers artistiques : une danse organique improvisée et une mêlée de matériaux 
 électroniques.
La génération aléatoire de son accompagne le corps dans son évolution méditative. 
Adresse : Église St-Luc, 2 rue Jules Noël, 44100 Nantes
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• De 14h à 18h  
Moulin Gautron – Ville de Vertou - Rencontre avec l’artiste Nathalie Bekhouche 
et découverte de son travail
Nathalie Bekhouche, lors de sa résidence au Moulin gautron interrogera la notion de 
représentation du territoire à travers les motifs et les symboles des productions  locales. 
Les activités agricoles, industrielles, artisanales, l’architecture et la flore  fabriquent 
l’identité d’une ville et ses alentours.
Son projet est un « tissage » entre les habitants de Vertou et leur environnement, une 
réflexion sur ce qui caractérise leur territoire. Il entremêlera récit individuel et histoire 
collective, pour créer une collection d’objets imaginaires ethnographiques, racontant 
une histoire de la ville.
Adresse  : Moulin Gautron, rue de l’industrie, 44120 Vertou 

 
• De 14h à 18h  
Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire - Place au dessin et portes ouvertes des 
cours publics
Place au dessin est un événement gratuit dédié au dessin, sous toutes ses formes : 
fusain, aquarelle, modèle vivant, dessin numérique, bande dessinée, linogravure... 
Le public est invité à participer à des ateliers, assister à des performances et  concerts 
dessinés, voir des expositions, participer à un workshop en famille, acquérir des 
 éditions réalisées par des étudiants de l’école, dessiner librement.
Présentation des travaux réalisés en 2020-2021 par les élèves des cours publics, 
 enfants, jeunes et adultes. 
Découvrez également le programme des cours publics de Beaux-Arts Nantes
Saint-Nazaire.
Adresse : 2 allée Frida-Kahlo, 44200 Nantes

• De 14h à 18h  
Mire - Atelier découverte du rayogramme avec Gérémy  Lelièvre
Atelier découverte du rayogramme en continu assuré par Gérémy Lelièvre : 
Le rayogramme est une technique permettant d’obtenir une image par simple 
 interposition d’un objet entre le papier sensible et la source lumineuse.
Adresse : 17 Rue Paul Bellamy, 44000 Nantes

• De 14h à 20h  
Edmond Multiples et le Collège Édition du Pôle arts visuels Pays de la Loire - 
Présentation et vente d’ouvrages et de multiples d’art
La librairie itinérante Edmond Multiples et le Collège Édition du Pôle arts visuels Pays 
de la Loire s’associent pour présenter des éditeurs de Nantes et de la région et de 
proposer à la vente une sélection d’ouvrages et de multiples d’artistes.
Adresse :  2 allée Frida-Kahlo, 44200 Nantes (sur le parvis de l’école des beaux-arts)
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• De 14h à 20h   
Le Trois8 – Ville de Rezé - Atelier jeux de dessin, rencontres avec les artistes
Pendant tout le week-end, rencontrez les artistes exposants et les ateliers du lieu.
Mini-jeux de dessin en accès libre, défi des dessinateurs du « salon des croqueurs »
qui réalisent sans filet votre portrait en pied et dans le vif !
Adresse : 38 rue Jean Jaurès, 44400 Rezé

• De 15h à 18h 
Entre-deux - Performance “ Je peux le faire ” 
« Je peux le faire ! » prend la forme de modes d’emploi à réaliser dans différents 
lieux. Des interprétations des nouveaux modes d’emploi sont prévues : Invitation à la 
 paresse de Another Lazy artist et Nos je d’enfants de Lou Sarabadzic, mais aussi des 
interprétations puisées dans les archives d’Entre-deux comme par exemple : 
Le cadeau de Marylène Negro ou Je perds mon temps de Philippe Cazal.
Adresse : Place Graslin et alentour

• De 15h à 18h  
Galerie RDV - Rencontre avec l’artiste Christine Laquet
Christine Laquet sera présente à la galerie RDV le samedi 29 mai de 15h à 18h pour 
échanger avec le public autour de son exposition RE-POSER LA TERRE.
Dans l’exposition RE-POSER LA TERRE, l’artiste imagine des processus de 
co-créations atypiques avec le non-humain qui impliquent des relations plus équili-
brées avec le végétal, l’animal ou le minéral.
Adresse : 16 allée du commandant Charcot, 44000 Nantes 

• De 15 à 21h 
Zoo galerie - Journée de performances et de screenings 
Programmation en détail sur le site web du Wave, dans l’onglet lieux : Zoo Galerie.
Adresse : 18 Rue Colbert, 44000 Nantes

• De 18h à 21h 
APO 33 - Finissage et soirée concert 
Soirée de musique expérimentale, nouvelle, bruitiste et de croisement en tout  genre à 
l’occasion du finissage de l’exposition Bestiaire-Les instruments inventés. 
Musique expérimentale avec : Enerzion, Mad Professor, Solar Return, Igor Porte et 
Lexpert&Picard.  
Adresse : Aux Ateliers de Bitches, 3 Rue de Bitche, 44000 Nantes

• À 19h30 
Espace Mira - FLOAT 
Performance de Guillaume COLUSSI, artiste plasticien et Xavier NORMAND, 
 contrebassiste. Durée : 25/35 min.
Adresse : 1B Rue Voltaire, 44000 Nantes
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DIMANCHE 30 MAI 

• À 10h   
Galerie Le 56 - Performance “ La fresque des n’importe quoi ” 
Hugo DURAS propose une performance artistique et participative autour de la trace et 
des couleurs : La fresque des n’importe quoi (mais pas n’importe comment).
Laissez-vous porter par son univers ludique et théâtral et devenez les auteurs d’une 
œuvre riche en émotions : tout public (dès 3 ans), maximum 24 personnes (enfants et 
adultes) pour une durée d’1h15.
Inscription obligatoire au 0612865652.
Renseignements : 0666804996 /contacterle56@gmail.com 
Adresse : 56 Rue de l’Hermitage, 44100 Nantes

• De 12h à 18/19h.   
Nancy Sulmont - Le petit jaunais 
Présence journalière de Nancy Sulmont en croqueuse graphique - Une tombola Bilouki, 
à 1€. Performance de marionnette. Brunch le dimanche à 10h.
Adresse : 10 rue de la Fosse, 44000 Nantes

• De 14h à 18h  
Moulin Gautron – Ville de Vertou : Rencontre avec l’artiste Nathalie Bekhouche 
et découverte de son travail
Nathalie Bekhouche, lors de sa résidence au Moulin gautron interrogera la notion de 
représentation du territoire à travers les motifs et les symboles des productions  locales. 
Les activités agricoles, industrielles, artisanales, l’architecture et la flore  fabriquent 
l’identité d’une ville et ses alentours.
Son projet est un « tissage » entre les habitants de Vertou et leur environnement, une 
réflexion sur ce qui caractérise leur territoire. Il entremêlera récit individuel et histoire 
collective, pour créer une collection d’objets imaginaires ethnographiques, racontant 
une histoire de la ville.
Adresse  : Moulin Gautron, rue de l’industrie, 44120 Vertou 

• De 14h à 18h  
Mire - Atelier découverte du rayogramme avec Gérémy  Lelièvre
Atelier découverte du rayogramme en continu assuré par Gérémy Lelièvre : 
Le rayogramme est une technique permettant d’obtenir une image par simple interpo-
sition d’un objet entre le papier sensible et la source lumineuse.
Adresse : 17 Rue Paul Bellamy, 44000 Nantes
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• De 14h à 18h 
Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire - Place au dessin et portes ouvertes des 
cours publics
Place au dessin est un événement gratuit dédié au dessin, sous toutes ses formes : 
fusain, aquarelle, modèle vivant, dessin numérique, bande dessinée, linogravure... 
Le public est invité à participer à des ateliers, assister à des performances et  concerts 
dessinés, voir des expositions, participer à un workshop en famille, acquérir des 
 éditions réalisées par des étudiants de l’école, dessiner librement.
Présentation des travaux réalisés en 2020-2021 par les élèves des cours publics, 
 enfants, jeunes et adultes. 
Découvrez également le programme des cours publics de Beaux-Arts Nantes
Saint-Nazaire.
Adresse : 2 allée Frida-Kahlo, 44200 Nantes

• De 14h à 19h  
Le Trois8 – Ville de Rezé - Rencontres avec les artistes
Pendant tout le week-end, rencontrez les artistes exposants et les ateliers du lieu.
Adresse : 38 rue Jean Jaurès, 44400 Rezé

• De 14h à 19h
La Luna - Exposition et échange avec les artistes
La Luna artiste collective propose des échanges en continu autour de sa démarche 
de recherche-action et de celles des artistes que sont Jérémy Segard, Thierry Forêt et 
Philippe Chevrinais.
Adresse : 19 rue Jean-Marc Nattier, 44100 Nantes

• De 14h à 19h  
Collectif La boîte En Valise - Ouverture des ateliers, présentation du collectif et 
performance graphique et sonore.
Ouverture des ateliers en présence des artistes, présentation du collectif, performance 
graphique et sonore.
Adresse : atelier 14, allée Federico Garcia, 44800 Saint-Herblain

• De 14h à 20h 
Edmond Multiples et le Collège Édition du Pôle arts visuels Pays de la Loire - 
Présentation et vente d’ouvrages et de multiples d’art
La librairie itinérante Edmond Multiples et le Collège Édition du Pôle arts visuels Pays 
de la Loire s’associent pour présenter des éditeurs de Nantes et de la région et de 
proposer à la vente une sélection d’ouvrages et de multiples d’artistes.
Adresse :  2 allée Frida-Kahlo, 44200 Nantes (sur le parvis de l’école des beaux-arts)

• À 15h  
Mire - Projection “ENTRE-DEUX”
Court programme de 4 films pour scruter cet instant ou cet espace que peut être 
 l’entre-deux. Durée : 40 minutes. Programmation en détail sur le site web du Wave.
Adresse : 17 Rue Paul Bellamy, 44000 Nantes
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• De 15h à 17h  
Leafy avec Cellule B - Démonstrations autour de la sculpture en matériaux 
composites.
Adresse : 20 Quai des Antilles, 44200 Nantes

• De 15h30 à 17h 
Collecti La Boîte en Valise - Atelier d’initiation à l’aquarelle pour adultes 
Maximum 5 personnes
En fonction du temps, en intérieur ou en extérieur.
Réservation auprès de Anne Brisse : 0685694289 
Prix : 10 euros
Adresse : Atelier 14, Allée Federico Garcia, 44800 Saint-Herblain

• À 16h30
Mire - Projection “ENTRE-DEUX”
Court programme de 4 films pour scruter cet instant ou cet espace que peut être 
 l’entre-deux. Durée : 40 minutes. Programmation en détail sur le site web du Wave.
Adresse : 17 Rue Paul Bellamy, 44000 Nantes

 
 
 

Les partenaires 

Le Wave est une initiative du collectif Bonus, en partenariat avec


