COMMUNIQUE DE PRESSE

EXPOSITION PERSONNELLE de La Folie des Arts
27 SEPTEMBRE > 20 OCTOBRE 2013
Vernissage le vendredi 27 septembre 2013 dès 18h

Pour sa première exposition automnale, la galerie associative La Folie des Arts présente
le travail de l’artiste peintre Jacques REVERDY.

Jacques REVERDY, est un artiste peintre, vivant et exerçant à Juigné-sur-Loire près d’Angers.
Jusqu’en 1990, il occupe la fonction de Professeur d’Arts Plastiques dans l’enseignement
secondaire en section artistique. Puis, il se consacre à la formation pour adultes dans le
domaine du paysage et de l’aménagement de l’espace. Il donne en effet des cours aux
Étudiants-Ingénieurs de l’Horticulture et du Paysage à l’INHP d’Angers, basés sur les
techniques de dessin et de peinture ainsi que sur l’approche plastique du paysage. Il
intervient aussi dans des Écoles de l’Enseignement Supérieur Agricole à Toulouse et à Dijon.
Il termine son parcours professionnel en tant que chargé de cours à l’École Nationale du
Génie Rural et des Eaux et Forêts à Paris.
Depuis 2000, Jacques Reverdy se consacre à la recherche artistique, mais participe à de
nombreuses expositions personnelles et collectives depuis les années 1980, sur Paris et
essentiellement dans le Grand-Ouest et le Centre de la France. Sa peinture est non-figurative
et ne contient aucune référence directe au réel et aux contingences matérielles. Il s’exprime
sur toile et papier grâce aux huiles, pastels, aquarelles ou encres dans de subtiles
ondulations et mouvements où la couleur et la lumière, la transparence et la matière
donnent à rêver. L’artiste tente de nous transmettre une perception lucide et humaniste du
monde, au moyen d’une organisation rigoureuse des données plastiques et des espaces
suggérés, ou encore par l’énergie du geste. Le spectateur est ainsi invité à accéder à un
monde inconnu, à son propre imaginaire, vers un silence méditatif qui transgresse la forme.
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Autour de l’exposition
La Nocturne de la Folie des arts
Dialogue autour du travail de Jacques Reverdy sur le thème du « Figuratif au Non-Figuratif ».
Ce temps fort sera ponctué de moments musicaux avec le flûtiste Gilles de Talhouët et se
terminera autour d’un cocktail.
> Samedi 19 octobre 2013 dès 20h00
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 trois expositions par an et une
offre importante en ateliers de pratiques artistiques. La Folie des Arts met un point
d’honneur 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 27 septembre au 20 octobre 2013
Jacques REVERDY
Vernissage le vendredi 27 septembre dès 18h00.

> La nocturne de La Folie des Arts, autour de Jacques REVERDY
le samedi 19 octobre dès 20h00. Sur réservation et nombre de places limité.
ACCÈS
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

ADRESSE
Folie des Arts
16 bis, rue du Chanoine Poupard
44300 NANTES
Tél : +33 (0)6 75 22 28 87
contact@foliedesartsnantes.org
CONTACT PRESSE
Marie-José Guillet-Pichelin
Présidente Folie des Arts
www.foliedesartsnantes.org
contact@foliedesartsnantes.org
www.foliedesartsnantes.org
Tél : +33 (0)6 75 22 28 87
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HORAIRES
Ouvert durant l’exposition
Vendredi, samedi et dimanche,
de 14h à 19h
Et sur rendez-vous.
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