COMMUNIQUE DE PRESSE

EXPOSITION de la Folie des Arts
26 Septembre > 19 Octobre 2014
Vernissage le Samedi 27 Septembre 2014 – 11h00 – 14h00
Pour le lancement de la saison artistique, la Galerie La Folie des Arts propose
une exposition collective autour de la Gravure. Trois artistes graveurs,
pratiquant différentes techniques, présentent leurs estampes qui dévoilent
leurs sujets de prédilection : scènes du quotidien, interprétation de la nature
familière, animalière et paysagère. Un univers poétique et délicat à ne
manquer sous aucun prétexte.
Dominique EMERY est autodidacte et
pratique la gravure depuis 2007.
Originaire du Nord, il a travaillé différentes
techniques comme le dessin et la peinture
sur différents supports, à plat ou en
volume, avant d’arriver aujourd’hui, à son
support de prédilection, la gravure, pour
son côté artisanal, modeste et intime.
Dominique EMERY affectionne les petits
formats pour dévoiler ses sujets du
quotidien où l'humain prend toute sa
place. Portraits au plus près des
imperfections, scènes de café, scènes de
genre, passants inconnus.... tous font la
rencontre de l’intime et de l’imaginaire
avec la volonté de montrer l’envers du
décor, la face cachée du Beau.

Hélène NUÉ est graveur, vit et travaille
aux Sorinières, près de Nantes.
Elle a étudié les techniques de la gravure
en taille-douce à l’atelier « La Main d’Or »
à Paris dans le cours de Claire Hénault. A
partir de 1984, elle participe à de
nombreuses expositions en France et à
l'étranger. Hélène NUÉ réalise des

créations libres (interprétation de la
nature familière, animalière et paysagère)
mais aussi des illustrations d’ouvrages de
bibliophilie et d’ex-libris. La gravure au
burin est sa technique de prédilection, qui
est un choix de la lenteur et de la
réflexion. Il émane des œuvres d’Hélène
NUÉ une grande finesse et une précision
qui nous emmène aux frontières du rêve.

Michel HENRY est artiste peintre et
graveur. Il exerce à Nantes, où il réside,
ainsi qu'à Cholet. Jusqu’en 2000, il occupe
la fonction de maître de conférences à la
Faculté des Sciences de Nantes. Une
carrière partagée entre la recherche en
biologie végétale et l’enseignement qui lui
a permis d’observer et de rendre compte
par des dessins scientifiques rigoureux.
Son envie de découvrir le monde de
l'estampe date des années 2000.
L’observation de la nature et tout
particulièrement de l’arbre sont très
présents dans son travail. L’eau-forte et le
bois gravé sont les deux principales
techniques utilisées par Michel HENRY.
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Autour de l’exposition
La Nocturne de la Folie des Arts
> Déambulation et lecture de textes en résonance avec les œuvres des trois artistes.
> Découverte des différentes techniques de la gravure, des matrices et des outils utilisés et
démonstration de savoir-faire.
Cette découverte débutera et prendra fin autour d’un verre et de douceurs salées et
sucrées.
> Samedi 4 octobre 2014 - 20h-23h.
Tarifs : Adhérents : 13,50€ - Non-adhérents : 15€ - couple : 25€
Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

La Folie des Arts est une galerie d’art associative située dans le quartier du Pont du Cens,
au nord de Nantes. Installée dans une partie de maison particulière, dans un cadre intimiste,
verdoyant et relaxant, elle propose une programmation de quatre expositions par an et une
offre importante en ateliers de pratiques artistiques. La Folie des Arts met un point
dʼhonneur à privilégier un accueil convivial et une démarche de valorisation et de
transmission auprès des artistes, des visiteurs et des élèves.

Informations pratiques
> Exposition du 26 Septembre au 19 Octobre 2014
Dominique EMERY, Hélène NUÉ, Michel HENRY
Vernissage - Samedi 27 Septembre 2014 - 11h00- 14h00
> La nocturne de La Folie des Arts.
Le samedi 4 Octobre 2014 de 20h à 23h. Sur réservation et nombre de places limité.

ADRESSE

ACCÈS

Folie des Arts
16 bis, rue du Chanoine Poupard
44300 NANTES
Tél : +33 (0)6 75 22 28 87
contact@foliedesartsnantes.org

Par la route de Rennes ou du centre
ville par le boulevard Paul Bellamy et
le boulevard Robert Schumann.
Bus 25, 51, 59, 96/ Chronobus C2 arrêt
Pont du Cens.
Tramway Ligne 3, arrêt Beauséjour,
puis bus 25, 96.

CONTACT PRESSE

HORAIRES

Marie-José Guillet-Pichelin
Présidente Folie des Arts
www.foliedesartsnantes.org
contact@foliedesartsnantes.org
La Folie des Arts Nantes
Tél : +33 (0)6 75 22 28 87

Ouvert durant l’exposition
Vendredi, samedi et dimanche,
de 14h à 19h
Et sur rendez-vous.
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