Développer sa pratique
artistique : où et comment ?
Jeudi 6 octobre 2022 - Nantes
Le Pôle arts visuels organise en partenariat avec le département de Loire-Atlantique un
parcours le 6 octobre à destination des jeunes diplômés des Beaux-arts Nantes
Saint-Nazaire et de l’École Supérieure d’Art et de Design TALM
avec visites d’ateliers et rencontres professionnelles.
9h30-11h
Bonus - Site de Félix Thomas
Accueil café
Visites des ateliers et du Pôle print
Rencontre avec Solange Dupé,
administratrice et Maxime Milanesi, chargé
de production
→ Bonus propose des ateliers d’artistes, un espace
d’exposition, un atelier de production tourné vers les
pratiques d’impression et d’édition, des actions à
destination des publics et des bureaux pour les
associations.
→ 39 rue Félix Thomas, 44000 Nantes
→ contact@collectifbonus.fr
→ https://www.collectifbonus.fr/

11h30-12h30
PROJÉTA
Visite du lieu et rencontre avec les membres
de l'association
→ PROJÉTA est un atelier d'artiste associatif de 12
créatifs liés par une passion commune pour
l’impression, l’édition, la conception et la fabrication.
→ 37 rue de Coulmier, 44000 Nantes
→ contact@projeta.fr
→ https://projeta.fr/

13h-14h
Déjeuner/ Pique-nique à Bonus - Site de
l'Îlot des Îles
Rencontre avec Laurent Moriceau, chargé
de coordination
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14h-15h
MilleFeuilles
Visite des ateliers et rencontre avec
Caroline Le Saux, coordinatrice

→ À l’appui des 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. MilleFeuilles est un espace de
production et de formation professionnelles ainsi
qu’un espace de diffusion et d’échange autour des
pratiques artistiques.
→ 30 quai des Antilles, 44200 Nantes
→ millefeuillesproduction@gmail.com
→ https://www.millefeuillesdecp.com/contact/

15h30-16h30
Ateliers de la Ville en Bois
Visites des ateliers et rencontre avec
Romain Hermier, chargé de projet et
Fanette Baresh, artiste

→ Installée sur le site d’une friche industrielle, en plein
coeur de Nantes, l’association La ville ne Bois met à
disposition d’artistes des ateliers partagés.
Parallèlement l’association ouvre son lieu aux publics
et organise la rencontre entre le travail artistique des
artistes-résidents ou d’artistes extérieurs sous la forme
d’évènements variés.
→ 21, rue de la Ville en Bois, 44100 Nantes
→ lavilleenbois@gmail.com
→ https://lesateliersdelavilleenbois.com/
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