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Programme  
 

 

→ 9h30 – Ateliers de la Ville en Bois  
 Visite des ateliers et rencontre avec Sarah Guillet, chargée de coordination et les artistes 

 Charlène Guyon-Mathé et Fanette Baresh 

 Installée sur le site d’une friche industrielle et bénéficiant d’un lieu atypique, en plein cœur de 

 Nantes, l’association La ville ne Bois a tout d’abord mis à disposition d’artistes émergents ses 

 espaces aux configurations variables sous la forme d’ateliers partagés. Parallèlement l’association 

 a souhaité ouvrir son lieu aux publics et a organisé la rencontre entre le travail artistique des 

 artistes-résidents ou d’artistes extérieurs sous la forme d’évènements variés.  
 
  Contact 
  Les Ateliers de la Ville en Bois | 21 rue de la Ville en Bois | 44100 Nantes 
  lavilleenbois@gmail.com 
  https://lesateliersdelavilleenbois.com/ 
  https://www.facebook.com/Ateliersdelavilleenbois/ 
 
 
 

→ 11h 30 – MilleFeuilles 
 Visite des ateliers et rencontre avec Alexandra Spahn, coordinatrice et Hélène Delépine, artiste. 

 MilleFeuilles est un espace associatif au service de la création artistique. Située au cœur de l’Île de 

 Nantes et des anciens chantiers navals, sa vocation première est d’offrir un lieu de création aux 

 artistes. En appui aux dix-huit ateliers d’artistes actuellement ouverts, l’association s’est enrichie 

 d’un atelier bois professionnel, d’un atelier céramique et d’un atrium ouvert au public.  

    
  Contact 
  MilleFeuilles | 30 Quai des Antilles | 44200 Nantes  
  millefeuillesproduction@gmail.com 
  http://www.millefeuillesdecp.com/ 
  https://www.facebook.com/millefeuillesproduction 
 
 
 

→ 13h – Déjeuner / Pique-Nique (BONUS - Îlot des îles)  
 Déjeuner avec Laurent Moriceau, coordinateur des Ateliers Bonus  

 

 

 

 

 

 

mailto:lavilleenbois@gmail.com
https://lesateliersdelavilleenbois.com/
https://www.facebook.com/Ateliersdelavilleenbois/
mailto:millefeuillesproduction@gmail.com
http://www.millefeuillesdecp.com/
https://www.facebook.com/millefeuillesproduction


Parcours réalisé en partenariat avec le département de Loire-Atlantique 

 

 

→ 14h30 – BONUS - Îlot des îles 
Visite des ateliers et rencontre avec les artistes Marie Johanna Cornut et Makiko Furuichi 

 Bonus propose des ateliers pour les artistes, des bureaux pour les associations, des outils de 

 production appropriés aux pratiques artistiques ainsi que des accueils en résidence de création ou 

 de médiation culturelle. Le projet Bonus est porté par un collectif d’associations : Apo33, collectif R, 

 Entre-deux, MilleFeuilles, MPVite et Paradise.  

 
  Contact 
  BONUS | Site îlot des îles | 36-42 mail des Chantiers | 44000 Nantes  
  collectifasso.bonus@gmail.com 
  https://collectifassobonus.wixsite.com/bonus-les-ateliers 
  https://www.facebook.com/Ateliers-Bonus-195792967839098/ 
 

 

 

→ 16h30 – BONUS – Félix Thomas 
 Visite des ateliers et rencontre avec Maxime Milanesi, chargé de production des ateliers Bonus  

 Bonus propose des ateliers pour les artistes, des bureaux pour les associations, des outils de 

 production appropriés aux pratiques artistiques ainsi que des accueils en résidence de création ou 

 de médiation culturelle. Le projet Bonus est porté par un collectif d’associations : Apo33, collectif R, 

 Entre-deux, MilleFeuilles, MPVite et Paradise. 
 
  Contact 
  BONUS | Site Félix Thomas | 39 rue Félix Thomas | 44000 Nantes  
  collectifasso.bonus@gmail.com 
  https://collectifassobonus.wixsite.com/bonus-les-ateliers 
  https://www.facebook.com/Ateliers-Bonus-195792967839098/ 

 

 

→ 17h30 – Apéro 
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