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PROGRAMME

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

10h – La Fourmilière 
Rencontre avec les artistes Hélène Duclos, Florian et Mickael Quistrebert
La Fourmilière est un espace de coworking, d’ateliers et de bureaux à Bouguenais. 

Contact La Fourmilière | 67 rue Jules Vallès | 44340 Bouguenais
https://www.facebook.com/lafourmiliere44
https://www.instagram.com/la_fourmiliere_coworking

12h30 – Déjeuner / Pique-Nique (dans les jardins du PCP)

13h30 – PCP – Pôle de création partagée 
Visite des ateliers et rencontre avec Hélène Cheguillaume, coordinatrice du PCP  
et les artistes Alexis Judic et Sophie Keraudren-Hartenberger
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 Pôle de Création Partagée | 7 Chemin du Relais | 44600 Saint-Nazaire 
heleneche@apo33.org
http://atelierspcp.fr/
https://www.facebook.com/ateliersPCP/

15h – MEAN
Rencontre avec Carole Rivalin, artiste et directrice du site de Saint-Nazaire  
de l’Ecole des Beaux-arts Nantes Saint-Nazaire. 
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/

17h – Galerie Hasy
Rencontre avec Thierry Merré, responsable de la galerie Hasy  
et visite de l’exposition en cours
La Galerie s’engage depuis son ouverture à défendre et accompagner par des expositions personnelles 
de jeunes artistes français et internationaux. La galerie est située dans une ancienne maison du début du 
XXe au Pouliguen. Elle a été tout spécialement rénovée pour devenir une galerie et accueillir les artistes 
dans un cadre propice à la rencontre et la création. Pour aller plus loin dans sa proposition d’aides, le 
lieu possède un atelier équipé permettant de produire un large choix de travaux ; tirages argentiques et 
numériques, procédés alternatifs, numérisations, sérigraphies.

Contact Galerie Hasy | 21 grande rue | 44510 Le Pouliguen
contact(at)hasy.fr
http://www.hasy.fr/
https://www.facebook.com/hasy.galerieatelier

19h30 – Retour à Nantes
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