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COMMUNIQUÉ
Le Clou, organisé par l’association des Amis du musée d’arts de Nantes existe depuis 2000.
D’abord annuel c’est une biennale depuis 2010, date depuis laquelle l’exposition est accueillie à
l’Atelier, grand espace d’exposition de la ville de Nantes.
Cette manifestation a vocation à soutenir de très jeunes artistes en tout début de carrière.
Cette année le jury a selectionné 11 artistes.
Venant du monde entier ils ont tous un lien avec la région des Pays de la Loire que ce soit
parce qu’ils y ont fait leurs études ou parce qu’ils ont choisi ensuite cette région pour installer leur
atelier. Nés entre 1980 et 1998 ils représentent par leurs pratiques et leurs parcours la diversité
de la jeune création d’aujourd’hui en France.

Liste des artistes :

Assoukrou AKÉ
Lucie ANTOINETTE
Céleste CASTELOT
Diane CESCUTTI
Nahomi DEL AGUILA
Camille DERNIAUX
Yunyi GUAN
Joshua MERCHAN-RODRIGUEZ
Sarah ORUMCHI
France PARSUS
Lou VILLAPADIERNA

L’association des Amis du musée d’arts de Nantes existe depuis plus d’un siècle, elle a vocation à
soutenir la diffusion de la création artistique via l’acquisition d’oeuvres et l’organisation
d’évènements : expositions, visites d’ateliers, voyages culturels, conférences....
Le jury de cette édition était composé de collectionneurs membres de l’associations des Amis du
musée d’arts de Nantes et de professionnels : artistes et responsables de structures de diffusions.
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LES ARTISTES
Assoukrou AKÉ
PRÉSENTATION

Du tumulte du monde au silence du papier #5, 2021.22,4 x 16,8 cm
Acrylique sur kraft et adhésif sur papier (encyclopédie)

Né en 1995 à Bonoua en Côte d’Ivoire, je vis et travaille
entre Lille, Paris et Abidjan. C’est après un baccalauréat
artistique obtenu avec mention au lycée d’enseignement
Artistique d’Abidjan en 2014, que j’ai décidé de poursuivre
mes études en France. D’abord en histoire de l’art et
archéologie à l’Université Paris 10 Nanterre la Défense,
puis à l’école supérieure d’art et design de Tours où j’ai
été diplômé en 2021 avec les félicitations du jury.
J’inscris et je situe ce travail dans la grande histoire qui
est mienne et de celle du spectateur. Avec la quête d’une
singularité où se confrontent des références allégoriques,
prophétiques et du sacré africain, naviguant autour de
l’iconographie du siècle des Lumières. Cette confrontation
à pour objectif de se distancer de l’histoire douloureuse
du monde pour construire un récit de guérison. Une récit
qui ne serait pas une solution/réponse à la souffrance ou
à la violence, mais découvreur du monde comme un filtre
au travers desquel j’observe la violence et sa capacité de
mutation. Ce récit produit des contre-images où le corps
devient un élément essentiel du dispositif. Comme une
métaphore qui dirait des histoires que les mots ignorent,
comme le dit Henri- Pierre Jeudy : «Les images du corps
ne concernent pas le corps telle une entité isolée, elles
adviennent simultanément comme images du monde. Et
le langage ne permet d’organiser que des classifications
arbitraires qui rendront le sens de l’interprétation toujours
proche de l’illusion.»

Mes créations, qui utilisent des matériaux tels que le bois, le kraft, le tissu et la toile, se composent majoritairement
d’installations et de supports visuels peints. Souvent imposantes par leur volume, elles enveloppent le spectateur
dans un environnement graphique qui est à la fois poétiquement étrange et empreint d’une vague d’espoir.
Lauréat du Grand prix international d’art jeunes talents Arbustes, de l’atelier-résidence aux ateliers de la Morinerie
et du prix ICART Artistik Rezo; Mon travail a été exposé à Paris, notamment au Grand palais, à la Galerie de l’IESA,
au Bastille Design Center, au musée d’art urbain Fluctuart, à l’INA Midi Atlantique, ainsi qu’au palais des congrès de
Tours...
https://www.assoukrou-ake.com
https://www.instagram.com/assoukrou_ake/

AUTRES ACTUALITÉS :
AKAA : Also Known As Africa Art & design fair 21-23 octobre Le carreau du Temple, Paris
Art press, la biennale 1er octobre - 8 janvier 23 - MO CO. Panacée, Musée Fabre, Montpellier
Lauréat du prix Ellipse 2022
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LES ARTISTES
Lucie ANTOINETTE
PRÉSENTATION
«Chaque homme a naturellement attrait vers l’inconnu».
Je suis un Homme. Je peins des énigmes.
J’opère la règle selon laquelle chacune de mes images
correspond à l’instant précis d’un récit plus large.
En suggérant une logique implicite, l’esprit complète les
manques et la lecture devient davantage narrative. La
dimension du rêve parcours ces scènes inachevées, sans
cesse renouvelables, non-finies, infinies. Créant des ponts
entre mon intériorité et la vôtre, lors d’une subjectivité
commune, nous pouvons être ensemble témoins d’un
monde. Ces interactions en creux donnent lieu à des
atmosphères ambigües, d’une inquiétante étrangeté.
Entre réel et imaginé, entre sacré et profane, entre inconnu
et familier, les frontières se troublent, des liens s’opèrent.
Sur le plan de la toile se font face différentes échelles
d’identification, de figuration et d’abstraction.
«Au Grand Théâtre du Monde l’art refait les rôles et la
réplique».

Sky plant, 2022. huile et acrylique sur toile 40 x 30 cm

Ces principes se manifestent au travers d’une pratique
pluridisciplinaire dont le fil conducteur est la peinture. La
gravure, l’écriture, la mise en scène, la performance, la
vidéo, la photographie, le dessin et la céramique me
permettent d’étendre mon champ d’action vers un système

«englobant». Toutes ces productions questionnent, explorent et traitent du médium pictural pour venir nourrir une
pratique centrale et substentielle, sur toile et à la peinture à l’huile.
Lucie Antoinette est étudiante en master à l’école des beaux-arts de Paris dans l’atelier du peintre Tim Eitel.
Diplômée avec les félicitations du jury pour son DNA à l’école des beaux-arts de Nantes en 2019
Diplômée avec mention «travail remarquable» pour son second DNA en 2021 à l’école des beaux-arts de Paris.
https://luciean.wixsite.com/luciean
https://www.instagram.com/luuciean/

AUTRES ACTUALITÉS :
La sorcière, le bouffon, les sentinelles , le fantôme et la princesse exposition du 1er au 17 juillet au donjon
du chateau de Vincennes
GREAT UNDER 35, exposition colective du 7au 28 juillet -Galerie Arichi, Paris
Résidence du 15 au 22 août à la HKW à Berlin en Allemagne.

Contacts : Katy Vite, chargée de mission : asso.samba@gmail.com/ 06.81.30.11.93
Daphné Boussion, commissaire : daphne.exposition.le.clou@gmail.com / 06.23.97.94.22
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LES ARTISTES
Céleste CASTELOT
PRÉSENTATION

Sans titre, 2019. Huile et fils de coton brodés sur lin enchassé.
22 x 27 cm

Mon travail commence d’abord par de longues
observations. J’accumule les images au fil de mes
balades à pied ou à vélo. Elles s’impriment dans ma
mémoire, et je m’imprègne de tout ce que je trouve
sur mon passage, comme un ensemble de nuages,
la forme d’un arbre, un reflet dans l’eau, des ombres,
des contrastes. Ensuite, c’est à l’atelier que les choses
prennent forme. Il en sort des dessins, des peintures,
des broderies ou des sculptures.
Ces sortes de rébus, d’amalgames ou de compositions
picturales, deviennent des paysages qui n’existent pas,
qui sont le fruit du souvenir de mon passage dans de
vrais lieux.
Je suis libre d’assembler couleurs, et textures puisque
mon but est de trouver quelque chose de nouveau, et
de construire ce qui pourrait exister.
Le dessin ou la broderie sont pour moi très proche de

la marche. Ce sont des moyens qui me permettent de penser le monde. Tout ce qui vient par la main a d’abord été
perçu par mes sens, digéré par le temps et brouillé par mes souvenirs. L’intérêt pour moi, n’est pas de retranscrire de
manière exacte et fidèle la réalité ou le réel mais de créer des variations, des modulations chromatiques et lumineuses
qui traduisent la somme des souvenirs des choses ou des éléments que j’ai croisés, glanés ici ou là et qui sont à
présent dans une sorte de banque d’images dans mon cerveau.
Je travaille divers matériaux, comme le verre, la céramique ou le bois.
Ma démarche ne s’arrête pas à un médium ou une technique, et j’aime m’adapter afin de trouver le meilleur moyen
pour transmettre mes idées. ce qui est imprtant c’est comment faire pour rendre les evenements, les souvenirs, ou
les impression du quotidien afin de les mythifier pour que mes souvenirs deviennent des sortes de totems personnels
et universels. Pendant longtemps j’ai remplacées les figures humaines par des ours, animal ou symbole qui pour moi
semblait le mieux adapté au but recherché.
Aussi bien féminin, que masculin, enfance, monde adulte, mythe, chasse, écologie, douceur et bestialité, sauvage,
réconfort et mort. J’aime jouer avec les contraste et l’ambiguité des symboles.
https://celestecstlt.tumblr.com
https://www.instagram.com/celestecastelot/

AUTRES ACTUALITÉS :
Avides errances, exposition à la galerie Georges Bessière, Noirmoutier, jusqu’au 10 septembre
Le voyage à Xhignesse, exposition à lieux communs,Namur, Belgique jusqu’au 11 septembre

Contacts : Katy Vite, chargée de mission : asso.samba@gmail.com/ 06.81.30.11.93
Daphné Boussion, commissaire : daphne.exposition.le.clou@gmail.com / 06.23.97.94.22
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LES ARTISTES
Diane CESCUTTI
PRÉSENTATION

Distress Wear, 2018 Sculpture /vétement (coton, leds, bandes
signalétique, plastique, bandes réfléchissantes. 70 x 150 cm

Née en 1998, Diane Cescutti est une artiste transmédia
française. Elle vit et travaille entre Lyon et Paris. Elle est
diplômée d’une licence et d’un master en Arts Plastiques
de l’Ecole des Beaux-arts de Nantes respectivement en
2019 et 2021. Elle a aussi fait une partie de ses études dans
la section textile de L’Université des Arts de Tokyo (GEIDAI),
au Japon et dans la section ”Pratiques interdisciplinaires et
formes émergentes” du département Art de L’Université de
Houston aux États-Unis. Sa pratique basée sur la recherche
prend comme point de départ le métier à tisser à l’origine
de la computation. Elle tente de considérer à travers une
approche spéculative, fictionnelle et narrative, les
potentiels augmentés du tissage.
«Mon travail se déploie entre approche du tissage et
questionnement numérique. Du métier à tisser comme
origine de la computation informatique à la
dématérialisation des fibres dans les espaces virtuels.
En remontant l’histoire du code informatique, je me
retrouve emmêlée dans celle du tissage. En suivant celle
du croisement des fibres, je finis vers la forme éthérée du
tissage: son algorithme.
Je descends le long des fils de mon métier à tisser et je
tombe dans la trame de mon écran d’ordinateur.
Comment repenser cette trame, cette grille régulière non
plus depuis une approche seulement visuelle mais depuis
un territoire textile ? J’imagine à travers une approche

plastique, spéculative et narrative, les potentiels augmentés du tissage en explorant les généalogies partagées entre
histoire du tissage et histoire des ordinateurs. Mon travail passe par l’exploration de savoirs
artisanaux textiles, un aller-retour entre espaces virtuels et réels, l’étude d’artefacts et l’approche de savoirs mathématiques situés. Je développe une production plurielle convoquant tissage, sculpture, installations, vidéos, 3D afin
de repenser, redéfinir et questionner nos rapports aux technologies numériques, aux textiles, aux ordinateurs et à la
manière dont ils se déploient en tant qu’outils de transmission de savoirs, de stockage de données, de traditions et
de spiritualité.
https://dianecescutti.com
https://www.instagram.com/themissing_texture/

AUTRES ACTUALITÉS :
Actuellement en post diplôme à l’école des beaux-arts de Lyon
Résidence à la Villa Albertine Marfa Texas en 2023

Contacts : Katy Vite, chargée de mission : asso.samba@gmail.com/ 06.81.30.11.93
Daphné Boussion, commissaire : daphne.exposition.le.clou@gmail.com / 06.23.97.94.22
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LES ARTISTES
Nahomi DEL AGUILA
PRÉSENTATION

Raconter le temps (détail) Broderie débutée en mars 2020 et
toujours en cours. 200 x 150 cm

Mon travail s’organise autour de la symbolique du serpent,
l’ex- périence du temps et le fleuve.
Étant franco-péruvienne, j’habite un espace en constant
dialogue et négociation entre mes deux cultures. Ainsi, je
traduis visuellement la transformation de mon identité et la
quête d’une voix propre. L’iconographie des textiles
préhispaniques pé- ruviens a été le premier outil artistique
qui m’a permis de m’exprimer sur mes origines. Ma
pratique s’enracine à la relation que j’entretiens avec
l’Amazonie et ses récits ainsi qu’à d’autres mythes
d’origines.
Au commencement, c’est par l’utilisation de la répétition
d’un motif, démarche associée à l’art préhispanique
péruvien, que j’ancre mon travail dans une exploration
picturale. C’est ensuite, lorsque je lie un tissage de la
culture Chancay au dessin d’un serpent issu d’un livre
d’histoire naturelle, que j’initie un travail autour de l’écaille
et de la peau de serpent pour expérimenter couleurs et
motifs.
Les peaux de serpent que j’ai réalisées se sont déployé sur
différents supports, formats et espaces. Le serpent
s’invite autant sur des grandes surfaces de murs que sur
des espaces d’affichage en extérieurs. La symbolique
qu’englobe cet animal a pris force en se connectant à l’idée
de transformation par l’image de la mue. Ce qui m’a permis
d’aborder les questions de transformation et de mutation

identitaire qui sont au centre de ma recherche en tant qu’artiste et individu.
Un mythe d’origine raconte comment le serpent a creusé la terre pour créer le fleuve Amazone. Dans sa mythologie la
Loire est également associée au serpent par l’image de la Vouivre.
Associés a des symboliques universelles et des croyances locales, ces fleuves ont été les témoins d’évènements
historiques communs déterminant la transfor- mation de leurs écosystèmes. Ils montrent le chemin de la rencontre
entre différents territoires et leurs histoires. (...)
Mes projets cherchent à mettre en évidence les gestes qui parlent du temps, différentes chronologies, la mémoire, le
fleuve et les processus de transformation. Je veux mettre en dialogue plusieurs voix et manières de voir-expérimenter
le monde selon différents territoires. Pour cela, je fais recours à des éléments symboliques présents dans les
imaginaires collectifs mais qui me permettent d’exprimer et de montrer la peau singulière qui me caractérise.
https://nahomidelaguila.com
https://www.instagram.com/nahomi.del.aguila/

AUTRES ACTUALITÉS :
Ariste actuellement en résidence aux ateliers Mille feuilles à Nantes

Contacts : Katy Vite, chargée de mission : asso.samba@gmail.com/ 06.81.30.11.93
Daphné Boussion, commissaire : daphne.exposition.le.clou@gmail.com / 06.23.97.94.22
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LES ARTISTES
Camille DERNIAUX
PRÉSENTATION
Camille Derniaux débute ses études dans les arts
appliqués, à l’école Duperré en design textile, matériaux,
surfaces, elle y a développé sa curiosité autour des
matériaux et des techniques d’impressions ainsi que sa
pratique expérimentale de recherche de matières, de
qualités de surface.
Elle poursuivi sa formation à l’école des beaux-arts de
Nantes où elle a pu étendre ses savoirs-faire en céramique,
gravure/impression et initier une pratique liée à l’espace
ainsi qu’approfondir des questionnements théoriques.

Stèle, 2018 Miroir gravé

Ma recherche se situe dans une approche
phénoménologique. Ce sont les phénomènes optiques
qui relèvent de notre vision et de notre perception que
j’essaie de comprendre puis retraduire, faire ressentir,
faire surgir; afin de questionner le visible et ses modalités.
Qu’est ce que voir, regarder, percevoir ?
Il s’agit de faire l’expérience de ces phénomènes, de ces
changements d’états, de ces évènements de lumière.
Mettre à mal notre compréhension de ces matérialités,
faire perdre la réalité première de la matière. S’engage
alors une lecture de l’ordre du sen- sible et de
l’observation attentive.
Je travaille par traitements de surface, par impressions,
gravures de traces. Il s’agit d’opérer le bon rapport de
la trace au matériau comme une recherche de la bonne
définition, entre netteté et flou, quelle mise au point sur le

réel?
Il n’y a pas d’images mais elles sont bien là, celles sur les bandes magnétiques, enregistrées, celles du temps présent,
qui apparaissent et disparaissent sur les miroirs, celles qui font trace, gravées sur les miroirs...
Une image fuyante, qui questionne sa nature, son apparition, sa disparition, sa formation, dans la matière, dans nos
yeux, notre regard; comme pour traduire cette difficulté à capter les images du monde, trop nombreuses, trop
frontales. Je traite alors l’image comme une impression, une présence, un bruissement de matière
https://www.instagram.com/camille.derniaux/

AUTRES ACTUALITÉS :
Exposition à la Galerie Hors Champ à Saint Mathurin sur Loire du 15 au 30 octobre

Contacts : Katy Vite, chargée de mission : asso.samba@gmail.com/ 06.81.30.11.93
Daphné Boussion, commissaire : daphne.exposition.le.clou@gmail.com / 06.23.97.94.22
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LES ARTISTES
Yunyi GUAN
PRÉSENTATION
Yunyi Guan est née en 1994 à Foshan en Chine.
Elle est diplômée de l’académie centrale des beaux-arts
de Chine de Pékin et de l’école des beaux-arts de Nantes
où elle obtient son DNSEP avec les félicitations du jury en
2021.
Elle a participé à quelques exposition collectives et a
présenté son travail dans le cadre d’expositions
individuelles à Savenay et à la Super galerie à Nantes.
Elle vit et travaille à Nantes.
Mon travail croise les champs de l’image fixe et l’image
mouvement, de sculptures et de l’installation, dans une
expérimentation libre de matériaux et de gestes à travers
lesquelles je capte un temps éphémère, un temps
sensible, un temps de la disparition.
Ma recherche s’oriente de plus en plus vers une dimension
sensible de la matière avec l’idée de créer des formes qui
continuent à évoluer sans moi, qui réveillent le sens du
toucher et qui sont fragiles.

Sans titre, extrait de la série Images tactiles, 2021 Impression sur
polystyrène

Mon travail sculptural est construit autour de ces expérimentations matérielles, par la répétition des gestes. Je
suis intéressée par la matière dans son évolution, par les
matériaux de la nature ou de l’industrie qui aux contact de
mes mains sont rendus

«quasi-vivants» et existent en tant qu’empreinte de temps.
J’aborde aussi le sujet de la mémoire sous formes d’images, son rapport avec les choses, la matière et l’espace. Je
crée des protocoles, des situations spécifiques, dans lesquels nous nous confrontons au décalage qui se situe entre le
souvenir et l’actualité, le passé et le présent.
https://www.instagram.com/yunyiguan/

AUTRES ACTUALITÉS :
Exposition à la galerie le Rayon vert à Nantes jusqu’au 27 août

Contacts : Katy Vite, chargée de mission : asso.samba@gmail.com/ 06.81.30.11.93
Daphné Boussion, commissaire : daphne.exposition.le.clou@gmail.com / 06.23.97.94.22
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LES ARTISTES
Joshua MERCHAN RODRIGUEZ
PRÉSENTATION

Chrysalide Fuji, dessin numérique 2020

Dans mon travail j’ai souvent pensé à la potentialité
d’espaces de retrait, à la recherche des espaces
contenant les « poches de silence » décrites par Rothko
, tenant compte de l’état actuel du monde où l’entropie
s’accélère par les actions humaines dans un climat
d’urgence généralisé.
Des refuges ne cherchant pas à s’extraire du monde mais
permettant de faire face au bruit ambiant. J’aimerais
penser des espaces où le silence devient un outil d’action
sortant les corps de leur activité. Il me parait donc
important de sortir de l’espace de contemplation [Andachtstraum] et d’ouvrir un espace de pensée
[Denksraum], où mes actions liées à mon travail de
plasticien seraient réfléchies et déterminées en fonction
de leur finalité potentielle ; toujours tenant compte des
conséquences de chaque geste ou déplacement dans
notre monde matériel fini.
C’est dans ce constant déplacement entre espaces de
contemplation et espaces de pensée que mon travail se
situe aujourd’hui.
Si ma recherche de refuges est toujours présente, ces
espaces poly formes se veulent de plus en plus ancrés
dans le bruit, cherchant des points de tension sans
détourner le regard et ne plus fuir.
Rarement au centre, puisqu’ayant souffert une
éjection/expulsion, un refuge se situe la plupart du temps
en périphérie, assez loin de la tension mais assez près pour

avoir une vue sur l’épicentre. Ce sont à ces espaces périphériques que je m’intéresse, ainsi qu’à la manipulation de la
matière qui a lieu près de ces bords.
Les tentatives de matérialisation de ces espaces-autres sont au coeur de mes recherches plastiques.
Joshua Merchan-Rodriguez est né le 13 octobre 1996 à Bogota en Colombie. Il a grandi en France.
Il débute ses études à l’école des beaux-arts de Nantes et est actuellement étudiant à l’école des beaux-arts de Paris.
Il a exposé en France, au Mexique et aux Pays-Bas.
https://etrangersurterre.tumblr.com
https://www.instagram.com/etrangersurterre/

AUTRES ACTUALITÉS :
Étudiant en master, atelier Julien Creuzet à l’école des beaux-arts de Paris

Contacts : Katy Vite, chargée de mission : asso.samba@gmail.com/ 06.81.30.11.93
Daphné Boussion, commissaire : daphne.exposition.le.clou@gmail.com / 06.23.97.94.22
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LES ARTISTES
Sarah ORUMCHI
PRÉSENTATION
Sarah Orumchi est une artiste plasticienne franco-iranienne
basée sur Nantes. Son travail se caractérise par l’utilisation
de plusieurs médiums avec au centre le dessin et l’écriture.
Elle entretient un rapport particulier avec la langue
persane qu’elle réapprend depuis quelques années.
Riche de plusieurs rythmes manuscrits collectés à travers
le monde, elle conçoit des dessins inspirés de ses signes.
Elle s’intéresse aux formes collaboratives, à comment et
pourquoi laisser une place à l’autre. Elle a récemment été
lauréate du programme Création en cours 5 des Ateliers
Médicis avec le projet Singularité des écritures.
Aujourd’hui, elle continue à tisser des liens entre
calligraphie typographie et dessin par un travail de
peinture dans son atelier à Nantes.

J’essaye Autoportraits au foulard bleu clair, 2016

D’une mère française et d’un père iranien, j’ai grandi dans
l’imaginaire d’un entre-deux cultures. Ma production
artistique est faite d’une diversité de mode d’expression
(dessin, écritures, photographies, vidéos) et mêle
expériences personnelles, dispositifs collaboratifs,
représentations sociales et imaginaires de l’ici et de
l’ailleurs. Je déploie un travail dont l’apprentissage et
l’hybridation sont les moteurs essentiels. Mes installations
sont conçues comme des espaces intermédiaires où je
mets en avant la multiplicité des points de vue qui reflète
la complexité du monde.

Une des premières phases de mon travail a été autobiographique, comprendre et questionner les identités multiples.
Après un premier retour en Iran, j’ai travaillé avec mon foulard comme avec la série « Couleur non conforme » basé sur
une photo d’identité refusée, le voile est utilisé comme un élément plastique. Je m’intéresse à l’écriture
manuscrite comme reflet intime et social de l’individu dans un monde globalisé. Pendant plusieurs années j’ai
construis une importante collecte d’écritures spontanées à travers le monde. Ces papiers accumulés sont une matière
d’observation et d’analyse de ce que peut être l’écriture aujourd’hui. Comment donner du sens à des rythmes parfois
illisibles ?
https://www.sarahorumchi.com
https://www.instagram.com/sarahorumchi/

AUTRES ACTUALITÉS :
En résidence aux ateliers de la Ville en bois à Nantes

Contacts : Katy Vite, chargée de mission : asso.samba@gmail.com/ 06.81.30.11.93
Daphné Boussion, commissaire : daphne.exposition.le.clou@gmail.com / 06.23.97.94.22
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LES ARTISTES
France PARSUS
PRÉSENTATION
En peinture et en dessin je m’intéresse au phénomène
d’apparition, entre réminiscence et oubli, à la trace
mnésique laissée par l’expérience visuelle. Proche de
l’abstraction, mes recherches cherchent à interroger les
frontières entre le visible/invisible et les images mentales,
la perception et la notion d’espace de projection.
Le rapport au paysage est toujours présent. Il s’agit
également de questionner une certaine manière d’occuper
l’espace.
Plus qu’une représentation claire et précise je cherche à
faire émerger une présence, à mettre en place un rapport
d’intimité lente avec la personne qui regarde, dans un
mouvement de va et vient entre l’espace extérieur et le
monde intérieur. La palette de couleurs est réduite, les
éléments apparaissent au fur et à mesure.

Sans titre, extrait de la série Screen, 2015
Huile sur toile 150 x 90 cm

Screen - 2014/ 2015
Chaque toile représente une fenêtre, motif classique de la
peinture. Cela fait référence d’une part à la tension entre
profondeur et surface, entre la fenêtre (sur le monde) et
l’écran (couleurs sur une surface) et renvoie d’autre part au
travail à l’atelier.
La fenêtre représentée permet et empêche dans le même
temps la vision.

Larmes 2019-2021
Un nuage toxique cherche à réduire au silence. La gouvernance se fait atmosphérique. Avec le médium du dessin ou de la peinture
apparaît une abstraction, seules la fumée et le silence restent à percevoir. Les peintures représentent des paysages, à la limite de
l’abstraction, disparaissant dans les fumées.
http://www.franceparsus.com
https://www.instagram.com/franceparsus/

Contacts : Katy Vite, chargée de mission : asso.samba@gmail.com/ 06.81.30.11.93
Daphné Boussion, commissaire : daphne.exposition.le.clou@gmail.com / 06.23.97.94.22
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LES ARTISTES
Lou VILLAPADIERNA
PRÉSENTATION
Mon travail actuel se concentre sur le concept de voix,
dans le but de révéler — parfois par le contour, parfois en
portrait — de nouveaux récits possibles et d’explorer, au
sein d’installations, de fictions spéculatives et de films, les
relations que l’humain entretient par la voix avec le vivant
et le non-vivant, des échanges organiques qu’il sème à
mesure qu’il côtoie les espèces avec qui il
cohabite à l’élaboration d’outils techniques qui
construisent sa subjectivité. Pensant une phénoménologie
abstraite de la voix, une telle recherche tente de définir
les nouveaux enjeux de l’altérité aussi bien dans le réel
que dans la fiction, afin qu’émerge une autre approche de
notre limite au non-parlant et au non-vivant.
Dans mes réalisations les plus récentes, j’aborde, par la
porte détournée du concept de voix virtuelle, la question
de l’être face au logos et met ainsi en question la structure
finie de nos relations avec l’ensemble des biotas.

V.V , 2020 ( photo de couverture du roman (impression 3D larynx
augmenté et partition antique pour chœur gravée sur pierre)

fold_n2 est un dessin lumineux. Sa conception se situe
dans le prolongement de mes recherches sur la notion de
voix virtuelle. Inspiré des mains négatives présentes dans
les peintures rupestres de différents continents, le pigment
dessine en négatif la forme d’un ensemble de trois cordes
vocales, considéré dans mon travail comme la
représentation fictionnelle des voix virtuelles.

V.V ( photo de couverture du roman (impression 3D larynx augmenté et partition antique pour chœur gravée sur pierre), roman,
101 pages, 2020 )
V.V est un roman qui a pour volonté de faire s’entrecroiser une production plastique avec une production textuelle,
d’articuler pratiques plastiques et approches réflexives, sans hiérarchie, et d’importance égale. Il est peut être un
manuel de déconstruction, mais aussi, pourquoi pas, une nouvelle, qui présente l’histoire d’une voix, de sa naissance
à son niveau d’exercice ultime, jamais totalement délimité, car toujours redéfini par la multiplicité des champs
d’actions dans lesquels elle est impliquée, que ce soit la volonté de discourir avec les plantes ou celle de laisser les
morts nous chanter leurs chansons.
https://www.instagram.com/lou.villapadierna/

AUTRES ACTUALITÉS :
Acuellement doctorante en études et pratiques des arts à l’Université du Québec à Montréal

Contacts : Katy Vite, chargée de mission : asso.samba@gmail.com/ 06.81.30.11.93
Daphné Boussion, commissaire : daphne / 06.23.97.94.22
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PRÉCÉDEMMENT
HISTORIQUE

Le Clou a été créé en 2000. Il a été d’abord annuel puis est devenu bisannuel.
Depuis sa création Le Clou a soutenu le travail de près de 120 artistes.
Le concept du Clou est de provoquer une première rencontre entre de jeunes artistes et des
collectionneurs, ainsi que des professionnels du monde de l’art : représentants d’institutions,
galeristes… Une forme d’insertion professionnelles, de rencontre concrète avec les acteurs du
marché après les années de formations en école d’art.
François Fixot, collectionneur et membre de l’association des Amis du musée d’arts de Nantes est
le fondateur du Clou, puis à partir de 2010, les référents ont été Bernard Athané et Pascale
Bourgeat Teffaud, également collectionneurs et membres de l’association des Amis du musée
d’arts de Nantes.
Depuis 2022, la référente est Daphné Boussion, artiste, cofondatrice de l’association Les mots et
les choses et en charge de l’atelier de photographie de l’École des beaux-arts de Nantes.
Le but du Clou est de valoriser la jeune création locale.
La première phase du Clou de 2000 à 2010 :
La Clou a été d’abord nomade avec plusieurs lieux d’expositions (bar du Lieu Unique,
hypermarché, ...). Il était annuel avec un temps d’exposition dépendant du lieu. Une vente aux
enchères était organisée à la fin de l’exposition.
Un catalogue d’exposition est créé lors de la première édition et plusieurs exemplaires sont
donnés à chaque artistes. Le graphiste est resté le même pendant vingt ans.
La deuxième phase du Clou de 2010 à 2019:
Le Clou a changé en trouvant un lieu permanent – l’Atelier - grâce à l’aide de la ville de Nantes:
prêt d’un lieu tous les deux ans, aide technique, logistique et appui pour la communication.

Contacts : Katy Vite, chargée de mission : asso.samba@gmail.com/ 06.81.30.11.93
Daphné Boussion, commissaire : daphne / 06.23.97.94.22
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PRÉCÉDEMMENT
LISTE DES ARTISTES EXPOSÉS :
Saadane Afif : (en 2000) https://www.mor-charpentier.com/fr/artist/saadane-afif/
Patrick Aïb : (en 2000) https://aibproject.hubside.fr
Gwladys Alonzo : (en 2011) https://www.perrotin.com/fr/artists/Gwladys_Alonzo_/278
Clarisse Anicet : (en 2019)
Virginie Barré : (en 2000 et 2004) https://ddabretagne.org/fr/artistes/virginie-barre/oeuvres
Charlotte Barry : (en 2013) http://barrycharlotte.free.fr
Camille Bleu Valentin: (en 2019) https://camillevalentin.wixsite.com/works
Frédéric Bonnefont: (en 2000, 2004 et 2005) https://www.loic-bonnefont.eu
Claire Borde: (en 2011) http://claireborde.blogspot.com
Sylvain Bouyer: (en 2009) http://www.sylvainbouyer.com/fr/bio/
Alexis Branger: (en 2006) https://www.alexisbranger-artistepeintre.com/biographie/
Jean Pierre Abel Bréchet: (en 2009) https://www.brechet-art-contemporain.com/biographie
Marika Bührmann: (en 2000) https://www.la-criee.org/fr/marika-buhrmann/
Anne Charbonneau Le Bourgocq: (en 2000 et 2004)
Noémie Chauvet: (en 2015) https://www.noemiechauvet.com
Marion Cicéron: (en2011) https://marionciceron.fr
Cécile Clos: (en 2004) https://cecileclos.book.fr
Guillaume Colussi: (en 2009) https://maison-contemporain.com/fr/artiste/colussi-guillaume/
Pascale Consigny: (en 2006) https://www.pascaleconsigny.com
Hervé Coqueret: (en 2000) https://www.unifrance.org/annuaires/personne/357662/herve-coqueret
Patrick Cornillet: (en2004) http://patrickcornillet.blogspot.com
Marie Johanna Cornut: (en 2017) https://marie-johannacornut.com
Charles Coturel: (en 2015) https://charlescoturel.fr
Marie Crétal: (en 2004) https://mariecretal.blogspot.com/?fbclid=IwAR1sLFhH-xn4ZGCZpu6EFwAnz1mqGV9IHsMoTWV5thaJcDagrEiRs2ybHtU
Béatrice Dacher: (en 2000) https://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/beatrice-dacher/#travaux
Nina de Angelis: (en 2009) https://www.ninadeangelis.com
Xavier de Maisonneuve: (en 2004) https://xavierdemaisonneuve.com
Anne de Sterk: (en 2004, 2005 et 2006) http://annedesterk.free.fr
Justin Delareux: (en 2019) https://www.justindelareux.fr
Gaël Derrien: (en 2004 et 2005) http://gaelderrien.free.fr
Cécile Desvignes: (en 2004 et 2005) http://ceciledesvignes.free.fr
Boris Détraz: (en 2013) http://www.borisdetraz.com
Marie Drouet: (en2011) https://mariedrouet.com/exhibitions
Anne-Sophie Duca: (en 2015) https://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/anne-sophie-duca/#travaux
Harold Dupré: (en 2004 et 2005) https://www.navigart.fr/museedartsdenantes/artworks?filters=authors%3ADUPRE%20Harold↹DUPRÉ%20Harold&page=1&layout=grid&sort=by_author
Christelle Familiari: (en 2000) http://www.christellefamiliari.com
Cat Fenwick: (en 2017) http://www.lagalerieparticuliere.com/fr/artistes/presentation/18573/cat-fenwick
Nicolas Floc’h: (en 2000) https://www.galeriemaubert.com/nicolas-floch
Dettie Flynn: (en 2000) https://esad-talm.fr/sites/default/files/talm/fichiers/catalogue_talm_le_mans_bio.pdf
https://www.navigart.fr/museedartsdenantes/artworks?filters=authors%3ACHARBONNEAU%20LE%20BOURGOCQ%20Anne↹CHARBONNEAU%20LE%20BOURGOCQ%20Anne&page=1&layout=grid&sort=by_author

Contacts : Katy Vite, chargée de mission : asso.samba@gmail.com/ 06.81.30.11.93
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PRÉCÉDEMMENT
LISTE DES ARTISTES EXPOSÉS :
Michel Fourquet: (en 2009) https://www.frac-auvergne.fr/artiste/fourquet/
Claude Francheteau: (en 2004, 2005 et 2006) http://claude-francheteau.blogspot.com
Thierry Froger: (en 2000) https://artdelivery.fr/collection/fantomes-du-jardin-n12/
Liang Fu: (en 2019) https://www.nicodimgallery.com/exhibitions/liang-fu-intangible2
Makiko Furuichi: (en 2011) http://makikofuruichi.com
Michel Gerson: (en 2000, 2004 et 2005) https://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/michel-gerson/#travaux
Yves-Marie Gillardeau: (en 2005) https://www.navigart.fr/museedartsdenantes/artworks?filters=query%3AYves-Marie%20Gillardeau&page=1&layout=grid&sort=by_author
Clara Glauert: (en 2006) https://www.clarajuliane-glauert.de/fr/accueil/
Alice Godeau: (en 2017) https://galerieoliviermeyer.wixsite.com/nantes/alice-godeau
Julia Gourlay: (en 2006) https://www.timoutik.com/juliagourlay-peinture-arts
Steven Guermeur: (en 2015) https://www.instagram.com/steven.guermeur/
Claire Hannicq: (en 2019) http://www.clairehannicq.com
Yunhee Heo: (en 2017) https://artdelivery.fr/collection/les-nappes/
Anne Herzog: (en 2009) https://www.herzoganne.com
Charlotte Hubert: (en 2013) http://charlottehubert.com/#
Anabelle Hulaut: (en 2004, 2005 et 2006) http://www.anabellehulaut.net

Vue de l’exposition Le Clou 9, en 2013, avec les œuvres de gauche à droite de Barbara Ryckewaert et Charlotte
Barry
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PRÉCÉDEMMENT
LISTE DES ARTISTES EXPOSÉS :
Hervé Ingrand: (en 2000) https://www.herveingrand.com
Sana Jaafar: (en 2019) https://www.sanajaafar.com
Jean-Baptiste Janisset: (en 2017) http://www.jeanbaptistejanisset.com
Guillaume Janot: (en 2004 et 2005) https://www.guillaumejanot.com
Pauline Jacquelin: (en 2009) https://www.paulinejacquelin.com
Hervé Jobin (en 2011)
Yonsoo Kang: (en 2015) http://kangyonsoo.blogspot.com
Moridja Kitenge: (en 2004, 2005 et 2006) https://www.moridjakitenge.com
Rie Konishi: (en 2019) https://riekonishi.tumblr.com
Guillaume Krick: (2006) http://www.guillaumekrick.com
Louis Pierre Lachapelle: (en 2006) https://www.saatchiart.com/Louis-Pierre1
Marie Lancelin: http://www.parcsaintleger.fr/portfolio/marie-lancelin/
Carole Leblay
Lucie Le Bouder: http://lucielebouder.com
Roland Le Clanche Deprez: http://rolandlc.canalblog.com
Yanis Le Cunff: https://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/yanis-le-cunff/#travaux
Gaël Le Deroff: http://www.tripode.fr/index.php?/programme-of/gael-le-deroff/
Franck Lemasson
Annie Laurie Le Ravalec: https://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/annie-laurie-le-ravalec/#travaux
Pascal Legallois
Stéphane Leray
Anaïs Leroy: https://www.ateliersmedicis.fr/le-reseau/acteur/anais-leroy-17168
Hugues Loinard: https://www.instagram.com/hugues_loinard_studio/?hl=fr
Yann Lucas
Heather Lyon: http://www.heather-lyon.com
Loren Mahieu: https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/resultats-navigart.html#/artworks?filters=authors%3AMAHIEU%20Loren↹MAHIEU%20Loren&page=1&layout=grid&sort=by_author
François Marcadon: http://cargocollective.com/francoismarcadon
Olive Martin: https://eternalnetwork.fr/mot/patrick-bernier-et-olive-martin
Laetitia Matrat
Frédéric Mazère: https://www.instagram.com/mazerefrederic/?hl=fr
Renan Merlet
Alexandre Meyrat Le Coz: https://www.alexandremeyratlecoz.com
Georgia Nelson: https://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/georgia-nelson/#travaux
Hubert Paressant
Mi Jin Park
Trophée Patisse
Sébastien et Thierry Paulico
Bruno Peinado: https://reseau-dda.org/fr/artists/bruno-peinado
Yann Perron
Juliette Planque: http://www.julietteplanque.com/index.php/fr/
Aurélien Porte

Contacts : Katy Vite, chargée de mission : asso.samba@gmail.com/ 06.81.30.11.93
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PRÉCÉDEMMENT
LISTE DES ARTISTES EXPOSÉS :
Marine Provost: https://marineprovost.com
Florian et Michael Quistrebert: http://quistrebert.com
Nicolas Roggy: https://www.collectionsocietegenerale.com/fr/artistes/nicolas-roggy-2131.html
Pia Rondé: https://piarondefabiensaleil.com
Barbara Ryckewaert: http://barbararyckewaert.com
Lucas Seguy: https://lkseguy.wixsite.com/lucasseguy
Nicolas Simarik: http://www.courtesy.free.fr
Cédric Tanguy: https://www.cedrictanguy.com
Arnaud Theval: https://www.arnaudtheval.com
Colin Thil: https://colinthil.wordpress.com
Simon Thiou: http://www.simonthiou.com
Rémy Thoirain
Laurent Tixador: http://www.insituparis.fr/fr/artistes/presentation/5395/tixador-laurent
Gaël Turpo: https://www.gaelturpo.com
Pascal Vivant
Caroline Wallace
Justin Weiler: http://www.justinweiler.fr
Anne-Sophie Yacono: https://www.annesophieyacono.fr
Ariane Yadan: https://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/ariane-yadan/#travaux
Zhitong Yu: https://zhitongyu520.wixsite.com/zhitongyu

Vue de l’exposition Le Clou 12, en 2019, avec les œuvres de Justin Delareux
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PRÉCÉDEMMENT
Parmi les 120 artistes exposés dans le cadre du Clou depuis 2000, tous ont poursuivi leur carrière.
Nombre d’entre eux ont intégré une galerie en France ou à l’étranger et les oeuvres de beaucoup
ont intégré des collections publiques.
Quelques exemples :

Jean-Baptiste Janisset né en 1990, diplômé de l’école des
beaux-arts de Nantes en 2016.
Participe au Clou en 2017.
2017 : Lauréat de La Convocation.
2018 : Prix jeune création Palais des Paris Tokyo Japon
Ses œuvres sont dans de nombreuses collections privées et
la collection de l’artothèque de Nantes, entre autres
collections publiques.Il a exposé entre autres à la Galerie
Alain Gutharc à Paris.

Gwladys Alonzo née en 1990.
Diplômée de l’école des beaux arts de Saint Etienne en
2014 elle participe au Clou en 2011, alors qu’elle est
encore étudiante.
Elle vit et travaille au Mexique.
Son travail a été exposé à la biennale de Saint Etienne, à la
galerie Perrotin à Paris ou aux états-unis à San Francisco ou
Houston.

Liang Fu né en 1993
Diplômé de l’école des beaux arts de Nantes en 2021
Participe au Clou en 2019, alors qu’il est encore étudiant.
Il est représenté par la Nicodim Gallery à Los Angeles
depuis 2022.
Contacts : Katy Vite, chargée de mission : asso.samba@gmail.com/ 06.81.30.11.93
Daphné Boussion, commissaire : daphne / 06.23.97.94.22
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