COMMUNIQUE DE PRESSE

EXPOSITION de la Folie des Arts
16 MAI > 1er JUIN 2014
Vernissage le Samedi 17 mai 2014 – 11h00 – 14h00
La Galerie La Folie des Arts présente la première exposition monographique
du photographe Jean-Claude LEMEE.
Né en 1960 à Saint-Nazaire, Jean-Claude LEMEE se passionne très tôt pour la
photographie.
Il devient professionnel à 20 ans et se consacre tout d'abord au reportage et à l'édition.
Des rencontres l'orientent ensuite vers des musées, des grands sites touristiques,
entreprises, le monde hippique et le particulier.
Pour lui photographier, c'est organiser un espace, extraire une structure jusqu'à proposer
une solution visuelle et dépasser un stade simplement représentatif. La conjonction de la
sensibilité et de la sélectivité du regard fait naître l'image.
L'apparition des nouvelles technologies, conjuguée à l'expérience acquise, lui permettent,
avec une grande liberté, d'explorer un champ créatif élargi. Le tout avec des moyens
offrant une perception de l'image et une durabilité optimales, éléments qui ont toujours été
une exigence personnelle.
Depuis 2009, il expose régulièrement en Bretagne.
La Galerie La Folie des Arts présente un ensemble photographique d'une trentaine de
clichés, en noir et blanc et couleurs. Pas de thème particulier, mais une cueillette d'images
prises au gré des déplacements professionnels ou d'agrément de Jean-Claude LEMEE
qui se rend disponible et perméable au monde qui l'entoure. Contrées lointaines ou de
proximité, détails d'architecture ou d'éléments industriels, poésie du végétal et humour du
quotidien emmènent le regardant dans l'univers de l'artiste.
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Autour de lʼexposition
La Nocturne de la Folie des arts
Venez avec votre appareil photo numérique pour une séance de prise de vue en
extérieur, dans le quartier du Pont du Cens, accompagné de Jean-Claude LEMEE,
Projection et débat autour des images au cours de cette soirée détente.
Cette découverte autour de la photo débutera et prendra fin autour d'un verre et de
douceurs salées et sucrées.
> Samedi 24 mai 2014 dès 19 heures.
Tarifs : Adhérents : 13,50€ - Non Adhérents : 15€ - Couple 25€
Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

La Folie des Arts est une galerie dʼart 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 16 mai au 1er juin 2014
Jean-Claude LEMEE
Vernissage - Samedi 17 mai 2014 - 11h00- 14h00

> La nocturne de La Folie des Arts, autour de Jean-Claude LEMEE.
Le samedi 24 mai 2014 dès 19h00. Sur réservation et nombre de places limité.
ADRESSE
Folie des Arts
16 bis, rue du Chanoine Poupard
44300 NANTES
Tél : +33 (0)6 75 22 28 87
contact@foliedesartsnantes.org
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Présidente Folie des Arts
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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.
HORAIRES
Ouvert durant l’exposition
Vendredi, samedi et dimanche,
de 14h à 19h
Et sur rendez-vous.
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