La lettre aux Amis
Pendant les 2 mois de vacances, nous ne proposons pas ou très peu d’activités. Par
contre, nous tenons à vous signaler quelques évènements et expositions qui nous semblent
intéressants.
LE VOYAGE A NANTES 2 JUILLET > 11 SEPTEMBRE 2022
Pour sa 11ème édition, Le Voyage à Nantes choisit d’investir des sites inédits et explore de nouveaux
quartiers de la ville en prolongeant sa ligne verte.
PASCAL CONVERT

CIMETIERE MISERICORDE

Pascal Convert qualifie son travail « d’archéologie de l’architecture, de l’enfance, de
l’histoire, du corps et des temps ». Sur l’invitation du Voyage à Nantes, il a conçu une
œuvre pérenne qui s’insère dans les allées du cimetière, au milieu des tombes ayant
subies le passage du temps, processus à ce jour inédit au sein d’un cimetière public.
MICHAEL BEUTLER

HAB GALERIE

Se confronter à un lieu pour en révéler les caractéristiques spatiales est
au cœur des œuvres souvent faites de papier, carton et tissus de Michael
Beutler. En bricoleur avéré et inventeur inspiré, il élabore des outils et
machines – détournés de techniques anciennes ou contemporaines – dont
les fonctions et les formes diffèrent par leurs matériaux, leur simplicité et
leur fonctionnement manuel. Avec, il produit des formes modulaires légères qu’il assemble en de généreuses et précaires installations.
KRIJ DE KONING

RUE BIAS

Krijn de Koning s’inspire des formes et des couleurs environnantes pour créer de nouveaux repères visuels. Les anneaux du parking sont peints du vert au bleu,
alors que la façade plane reprend le même ocre que celui du portique. Connectés visuellement, les deux bâtiments sont les fragments d’une sculpture à l’échelle urbaine, liés par quatre autres
sculptures circulaires qui ponctuent la rue Bias, et dont la palette
de couleur en est une déclinaison. À la fois colonne, mobilier, totem et mire, au croisement des allées adjacentes et dans une relation permanente au lieu, elles rythment l’espace et s’y imbriquent
tout en révélant l’existant.
ALEXANDRE BENJAMIN NAVET
PLACE DU COMMERCE

FACADES CHROMATIQUES

L’artiste a imaginé, pour la place centrale de Nantes, un décor
théâtral et coloré, inspiré de son histoire portuaire et marchande. Il a crée Façades chromatiques , c’est le nom de
l’œuvre, un décor urbain avec à-plats et traits façon pastel
gras. Il sera installé devant l’ancien palais de la Bourse avec
une arche sous laquelle on pourra passer.
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UN GRAND TOUR

EVA JOSPIN

Eva Jospin est sculpteur. Curieuse des matières et des savoirs- faire,
elle réalise avec une infinie précision des œuvres souvent monumentales à
partir de matériaux modestes. La beauté et la résilience de la nature,
l’inquiétude et la fascination qui émerge de la mythologie et des contes, sont
sources d’inspiration pour l’artiste qui réalise des œuvres où la nature est
symboliquement mise en scène. Après le musée de la chasse à Paris cet hiver,
FRONTIERES
ÉMILIE HIRAYAMA
RÉSIDENCE DE CRÉATION
24 JUIN > 7 JUILLET WORK IN PROGRESS ouvert au public
8 JUILLET > 28 AOÛT DESIGN TEXTILE / EXPOSITIONS IN SITU ET HORS LES MURS (Chemiré-le
Le Centre d'art se métamorphose en véritable laboratoire pour l’artiste Emilie
Hirayama. Il vous sera alors permis d’entrer dans son atelier pour observer cette designer et artiste, au cœur de ses recherches autour du textile et des nuanciers de couleurs. En parallèle de son exposition, l’artiste imaginera un parcours d’œuvres dans
l’espace public. Emilie Hirayama est une designer et artiste franco-japonaise.
CHAMBRE FROIDE
NICOLAS DASHAYES
4 JUIN > 11 SEPTEMBRE 2022
VERNISSAGE VENDREDI 3 JUIN 2022 à 18h30
Au Grand Café - ST NAZAIRE

Sculpteur, Nicolas Deshayes met en jeu les processus industriels qu’il vient contredire par des gestes organiques. Son univers formel, parfois fantasmagorique, est ouvert à de multiples interprétations, entre mécanique d’objets domestiques et corps mutants. Malgré
la dureté de ses matériaux de prédilection que sont le bronze, la fonte
d’aluminium ou la céramique Malgré la dureté de ses matériaux de
prédilection que sont le bronze, la fonte d’aluminium ou la céramique,
Nicolas Deshayes produit des sculptures où la sensation de malléabilité l’emporte. Le corps est omniprésent mais uniquement par bribes, et l’on perçoit de mystérieuses formes organiques, des chairs dépouillées,
des membranes suggérant la peau ...
AAM AASTHA
CHARLES FREGER
2 JUILLET > 27 NOVEMBRE 2022
Après Wilder Mann en 2017 et Cimarron en 2019, Charles Fréger revient avec une nouvelle série photographique et propose une troisième exposition au Château des ducs de Bretagne
Intéressé par le Ramayana (épopée fondatrice de l’hindouisme, contenant des
récits mythologiques et cosmogoniques) et ses interprétations dans différentes
cultures d’Asie, l’exposition sera l’occasion de découvrir, en avant-première,
près de 90 photographies inédites.
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EXPOSITION LE CLOU 2022 Biennale de la jeune création contemporaine
20 SEPTEMBRE 9 OCTOBRE 2022
Avec le Clou, les Amis du Musée d’arts de Nantes permettent à des artistes contemporains, encore
peu connus, d’exposer leurs œuvres auprès d’un large public et de collectionneurs dans un lieu remarquable. La sélection des artistes est confiée à un jury composé de membres de l’association, de
professionnels et de représentants d’institutions. Les œuvres des artistes sélectionnés sont proposées à la vente pendant la durée de l’exposition. La participation est gratuite et le produit des
ventes est intégralement reversé aux artistes.
DIMANCHE 2 OCTOBRE 11H - POT CONVIVIAL - nous profiterons de cet évènement pour
vous proposer un pot convivial autour d’un verre (et un peu plus) afin d’accueillir les nouveaux
adhérents, de vous présenter les œuvres exposées et la saison à venir.
·

A LA RENCONTRE DE ... FREDERIC BOUFFANDEAU dans son atelier
SAMEDI 12 NOVEMBRE ANGERS
& MUSEE DES BEAUX ARTS D’ ANGERS à confirmer / en cours

UNE HEURE UNE ŒUVRE
Deux créneaux horaires seront proposés la saison à venir : 12h15 & 13h30
Voici les dates :
Lundi 3 octobre 2022
Lundi 9 janvier 2023
Lundi 3 avril 2023

Lundi 7 novembre 2022 Lundi 5 décembre 2022
Lundi 6 février 2023
Lundi 6 mars 2023
Lundi 8 mai 2023
Lundi 5 juin 2023.
/ Geneviève Asse / Virginia Da Vezzi / Prince Sturdza ...

VISITE GUIDEE MUSEE ARTS DE NANTES
LE VOYAGE EN TRAIN
21 OCTOBRE 2022 – 5 FEVRIER 2023
Pour la première fois en France, l’exposition explorera comment, à partir du milieu du 19e siècle,
l’essor du chemin de fer a modifié notre conception et notre perception du temps et de l’espace :
représenter le paysage, synthétiser le territoire, voir en mouvement ou en panorama, caractériser
le temps du voyage lorsque l’on est livré à soi même ou aux autres… « C’est un artiste qui procède
à la façon des maîtres. Ne lui demandez pas les détails, mais l'ensemble où est la vie. [...] En
quelques heures, il vous présente toute la France. Sous vos yeux se déroule la totalité du panorama, une succession rapide d'images charmantes et de surprises toujours nouvelles. »
(Jules Claretie, Voyages d’un Parisien, 1865).
COMMISSARIAT GÉNÉRAL : Sophie Lévy, directrice conservatrice, Musée d’arts de Nantes
COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE : Jean-Rémi Touzet, conservateur en charge des collections 19e
au Musée d’arts de Nantes
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Premier voyage de l’Association depuis celui à Venise en septembre 2019 et la pandémie.
Cinq jours dans les Hauts de France à l’initiative d’Alain Bertrande notre trésorier.
Cinq jours de belles visites sous le soleil et dans une bonne ambiance permettant aussi aux
ami.e.s de mieux se connaitre en particulier lors des repas partagés.
Pour moi, le plus fort a été la visite de la Villa CAVROIS de l’architecte Mallet Stevens à Croix,
dans la banlieue très huppée de Roubaix qui fut très riche aux XIX et première moitié du XX ème
siècle vu l’industrie textile. Un chef d’œuvre à voir à tout prix.
Mais ce ne fut pas le seul intérêt du voyage. Le Musée d’Art Moderne et d’Art Brut de Villeneuve
d’Ascq, le Musée Matisse au Cateau Cambrésis, le Louvre de Lens furent de très intéressantes
visites avec chaque fois des médiateurs/trices passionnants.
Ma seule déception a été la Piscine de Roubaix, non pas au niveau de l’historique du bâtiment très
intéressant mais dans les œuvres présentées trop nombreuses, pas vraiment mises en valeur pour
les plus importantes et masquant l’architecture de la Piscine. Je n’oublie pas aussi l’intérêt patrimonial de la visite du site minier de Lewarde remarquablement conservé et du Vieux Lille, capitale de cette région, de la Flandre ni l’intérêt de la conférence de Claude Poinsignon sur l’artiste
peintre Paul Deltombe faisant le lien entre cette région et la notre.
D’autres voyages se préparent pour l’année 2022-2023 (Bâle, Versailles….). Nous y travaillons
afin qu’ils soient du même niveau que celui-ci. Merci encore une fois à Alain qui a su nous faire
aimer sa région et rendre ce voyage passionnant.
Jean Peetson

