
Parcours réalisé en partenariat avec le département Loire-Atlantique 

      
       
 

Développer sa pratique artistique : où et comment ?  
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Programme  
 

 

→ 9h30 – Départ de Nantes  
 Rdv devant l’Hôtel Mercure Gare sud, 50-51 quai Malakoff 

 

 

 

→ 11h – MEAN 
 Rencontre avec Carole Rivalin, artiste et directrice du site de Saint-Nazaire de l’Ecole des 

 Beaux-arts Nantes/Saint-Nazaire. Présentation de MEAN. 

MEAN est un espace de diffusion initié en 2017 par Dominique Blais et Carole Rivalin  et implanté 

dans le quartier historique de Méan Penhoët à Saint-Nazaire, à proximité immédiate des chantiers 

navals. 

 
  Contact 
  MEAN | 35 rue de Trignac | 44600 Saint-Nazaire  
  manufacture.mean@gmail.com 
  http://www.mean.blue/ 
  https://www.facebook.com/meansaintnazaire/ 
 
 

 

→ 12h30 – Déjeuner / Pique-Nique 
 

 

 

→ 14h00 – PCP – Pôle de création partagée  
 Visite des ateliers et rencontre avec Hélène Cheguillaume, coordinatrice du PCP et les artistes 

 Claire Hannicq et Danny Steve. 

Dans les quartiers ouest de Saint-Nazaire, les Ateliers du PCP regroupent des espaces de travail 

 et de production dédiés aux artistes installés ou désireux de s’installer en Loire-Atlantique. Ils se 

définissent également comme un lieu-ressources et  structures relais.  
 
  Contact 
  Pole de Création Partagé | 7 Chemin du Relais | 44600 Saint-Nazaire  
  heleneche@apo33.org 
  http://atelierspcp.fr/ 
  https://www.facebook.com/ateliersPCP/ 
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→ 15h45 – Fort de Villès-Martin 
 Visite de l’exposition Vogues organisé par le PCP. Avec Kévin Cardesa, Adélaïde 

 Gaudéchoux, Claire Hannicq, Marie Lancelin, Marjorie Le Berre, Anne-Sophie Le Creurer, 

 Clément Richem et Danny Steve. 

 Le fort est animé par un groupe de bénévole, « le groupe Fort » issu de la Maison de Quartier de 

 Kerlédé, qui en assure le fonctionnement et choisit les artistes parmi les candidatures qui lui sont 

 adressées. 

 
  Contact 
  Fort de Villès-Martin | 16 Rue Ferdinand Buisson | 44600 Saint-Nazaire 
  http://fortdevillesmartin.com/ 

 

 

 

→ 17h00 – Mosquito Coast Factory 
 Visite de Mosquito Coast Factory, et rencontre avec Benoît-Marie Moriceau, artiste et Léna 

 Chevalier, consultante. 

 Implanté au cœur d’une Zone d’Aménagement Concerté, l’atelier de l’artiste Benoît-Marie Moriceau 

 est également un lieu d’expériences et de recherches ouvert à des commissaires et artistes invités 

 pour des temps d’échanges, d’expérimentations et de collaborations. 
 
  Contact 
  Mosquito Coast Factory | 5 rue de la Tamise | ZAC Porte Estuaire | 44750 Campbon 
  mosquito.coast.factory@gmail.com 
  http://www.mosquitocoastfactory.com/ 
  https://www.facebook.com/MOSQUITO-COAST-FACTORY-257896960898498/ 

 

 

 

→ 19h15 – Retour à Nantes 
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