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Deserting the Site
Du 17 au 19 mai 2016

Le séminaire Deserting the Site se déroule du 17 au 19 mai à Houston et le 24 & 27-29 mai à Marfa.
Ce seminaire, conçu par Ida Soulard et Abinadi Meza et organisé par l'école des beaux-arts de
Nantes et l’Université de Houston, est la première occurrence de DUST (Desert Unit for Speculative
Territories) www.desertunit.org.
+ d'infos sur le programme

Cours publics
Du 21 au 25 mai 2016

Jeune public, lycéens, adultes des cours publics des beaux-arts de Nantes exposent à la Dulcie
Galerie et en salle Chardin : peinture, volume, dessin, photographie, bd, illustration, du 21 au 25 mai
2016, de 14h00 à 18h00.
Télécharger le communiqué

#LESRÉALISATEURS 2015 > 2016
Du 6 au 28 mai 2016

Exposition #lesréalisateurs2015 avec Céline Ahond, Maxime Bichon, Max Boufathal, Quentin
Derouet, Jeanne Moynot & Anne-Sophie Turion
et la présentation des projets #lesréalisateurs2016 avec Virgile Fraisse, Baptiste Masson, Réjean
Peytavin, Françoise Vanneraud
Vernissage le 4 mai à 18h30 à la galerie Paradise, 6 rue Sanlecque à Nantes.
Point presse le 4 mai à 16h00.
Télécharger le carton d'invitation
Télécharger le communiqué de presse

Lancement de la publication de Masaki Fujihata
le 10 mai 2016

Lancement au lieu unique le 10 mai 2016 à 18h30 de la publication de Masaki Fujihata aux éditions
Anarchive, en présence de l'artiste, Anne-Marie Duguet, directrice d'Anarchive, Anaïs Rolez,
Pierre-Jean Galdin et Patrick Gyger.
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Love song: from Séoul to Paris
du 4 au 13 mai 2016

Vernissage le 3 mai 2016.
Love song: from Séoul to Paris, dans le cadre de l’année France-Corée, proposition de Hee Jung,
diplômée de l’école.

Show and Tell
du 20 au 30 avril 2016

Vernissage 19 avril 2016.
Show and Tell, expo-vente de travaux d'étudiants sur une proposition de Georgia Nelson,
enseignante.
Télécharger le flyer de l'expo

LE CERCLE II (pour Jafar Panahi)
le mardi 26 avril 2016 à 18h30

Projection et présentation du film mené par Christiane Carlut dans le cadre de la Situation Image. Un
film écrit et réalisé par Benoît Baudinat, Hugo Besikian, Hyacinthe Le Rolland, Romain Petit, Violette
Poinclou, Hugo Walsdorff
Télécharger le flyer
Télécharger le communiqué de presse

Issa Samb et Ican Ramageli
du 11 mars au 2 avril 2016

Vernissage le jeudi 10 mars à 18h30
Exposition de Issa Samb et Ican Ramageli, Laboratoire Agit’Art à la Dulcie Galerie du 11 mars au 2
avril 2016
Issa Samb et Ican Ramageli, artistes sénégalais invités par Emmanuelle Cherel, enseignante, dans le
cadre de la projection internationale à Dakar.
Télécharger le communiqué de presse
Télécharger le dossier de presse
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Conférence Eugène Green
le 9 mars 2016 à 10h30

Conférence d'Eugène Green et projection du Dernier Caprice (1961), dernier film d’Ozu
à l'amphithéâtre de l'école des beaux-arts de Nantes à l'occasion du festival Atlantide à la Cité des
congrès et au lieu unique.
Télécharger le communiqué de presse

Faire l'indicible
du 4 au 27 février 2015

Charlotte Barry (dnsep12), Noémie Chauvet (dnsep12), Sullivan Goba-Blé exposent à la Dulcie
Galerie du 4 février au 27 février 2016. Commissaire invité : Léo Bioret.
Télécharger le carton d'invitation
Télécharger le dossier de presse
Voir la diaporama de l'exposition

Workshop situation Scènes
du 25 au 29 janvier 2016

Présentation ouverte au public le mardi 26 et le mercredi 27 janvier 2016 à partir 18h30 avec les étudiants de la Situation Scènes.

Télécharger le carton d'invitation

Alumni des Beaux-arts de Nantes à l’honneur au Palais de Tokyo, Paris
Communiqué du 14 janvier 2016

Hayoun Kwon (dnsep08) a reçu le prix Découverte 2015 des amis du Palais de Tokyo.
Hoël Duret (dnsep11) est actuellement résident du Pavillon.
Florian (dnsep05) et Michaël Quistrebert (dnsep01) exposent The Light of the Light du 19 février
au16 mai 2016.
Télécharger le communiqué

Projections internationales - part three
du 14 au 23 janvier 2016

Exposition Interzone avec The Chihuahuan Hinge mené à Marfa par Ida Soulard et Constance Nouvel,
et Mille et une manières de bricoler mené au Mexique par Dominique Tisserandet et Pierre Moignard.
Voir le diaporama de l'exposition
Télécharger le communiqué de presse
Télécharger le flyer
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Soirée de lancement Fieldwork Marfa
le 14 janvier 2016

Soirée de lancement seconde phase du programme international Fieldwork Marfa, Texas, USA, le
jeudi 14 janvier 2015 à 19h30 à l'amphithéâtre de l’école des beaux-arts de Nantes. En présence des
donateurs qui soutiennent le projet.
Télécharger le communiqué
Télécharger le carton d'invitation
Le rêve américain des Beaux-Arts se réalise, article de Julie Durand paru dans Ouest France le 5
janvier 2016
Nantes. Ils achètent un bout de désert au Texas, article de par Sophie Trebern paru dans Presse
Océan le 4 janvier 2016

C’est beau, c’est classe
du 9 au 19 décembre 2015

Exposition C’est beau, c’est classe, commissariat Patricia Buck, dans le cadre du partenariat avec le
Lieu unique.
Télécharger le communiqué de presse
Télécharger le dossier de presse
Liste des œuvres
Visuels : Chantal Tanchal (jpg) / Olivier Texier (jpg) / Fred Malette (jpg) / minivomplie (jpg) / Danny
Steeve (jpg) / Gwendoline Blosse (jpg) / Tangui Jossic (jpg) / Simon Dronet (jpg)

De nouveaux venus dans l’équipe pédagogique
Communiqué du 26 novembre 2015

Anaïs Rolez et Bruno Persat rejoignent l'équipe pédagogique de l'école supérieure des beaux-arts de
Nantes Métropole.
Anaïs Rolez est recrutée sur le poste de professeur d’enseignement artistique histoire et théorie de
l’art spécialité art et technologie. Elle intervient pour le 1e cycle en situation Scènes, et pour le 2e
cycle, en direction de mémoire Parcours Action et assure la coordination du master multimédia.
Bruno Persat a été recruté sur le poste de professeur d’enseignement artistique spécialité pratique
de l’édition, de l’archive et de la référence documentaire. Il intervient pour le 1e cycle en situation
D.A.M (Diffusion Art Multiple), et en 2e cycle, direction de recherche Parcours Action et Construire les
mondes.
Télécharger le communiqué

Nouvelle école / revue de presse
Novembre 2015

Revue de presse sur le chantier de la nouvelle école :
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L'école des beaux-arts impatiente de s'installer dans les halles Alstom, article paru dans 20 Minutes
du 4 novembre 2015
En 2017, l'école des Beaux-arts sur l'île de Nantes, article paru dans le Ouest France du 4 novembre
Beaux-arts : une école à grande échelle, article paru dans le Presse Océan du 9 novembre
La future école des Beaux-arts prend forme, un reportage diffusé le 3 novembre sur Télénantes

Projections internationales - part one & part two
du 4 au 28 novembre 2015

Exposition des Projections internationales à Dakar, Santa Fe, Mexico, Marfa, Corée du Sud, Italie,
Islande, à la Dulcie Galerie et à l'Atelier des réalisateurs place François 2.
Voir le diaporma de l'exposition
Télécharger le communiqué de presse
Télécharger le carton d'invitation

Sur l'image
du 14 au 23 octobre 2015

Exposition des étudiants à la Dulcie galerie du 14 au 23 octobre 2015 dans le cadre du workshop de
la Situation Peinture. Workshop avec Stephan Balleux, artiste et enseignant de l'Académie Royale
des beaux-arts de Bruxelles, invité par Pierre Mabille et Bernard Plantive.
Consulter l'article
Voir le diaporama de l'exposition

Les Beaux-arts de Nantes dans le top 5 des écoles d’art
françaises
communiqué du 12 octobre 2015

Sur les 45 écoles de beaux-arts de France, Nantes figure en excellente place après Paris et Nice, au
coude à coude avec Lyon, Grenoble/Valence et les écoles de Bretagne. C’est le résultat de l’enquête
inédite du Journal des arts, daté du 02 au 15/10/2015, basée sur le recensement de la formation
initiale des 2500 premiers artistes vivants de la scène française.
Télécharger le communiqué
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