COMMUNIQUE DE PRESSE

EXPOSITION PERSONNELLE
15 MARS > 14 AVRIL 2013
Vernissage le vendredi 15 mars 2013 à partir de 18h
L'artiste peintre, Nieves Salzmann signe la première exposition personnelle de la Galerie
associative La Folie des Arts. Cette jeune artiste dont la maturité surprend, présente ses
dernières oeuvres dont la force et la maîtrise sont indéniables. Travaillant toujours sur les
paysages urbains périphériques, espaces souvent peu attirants aux yeux de l'homme,
Nieves porte un regard vivant et vibrant qui emmène le spectateur vers des perspectives
profondes et immatérielles. Exposant surtout à Paris et en Europe, Nieves Salzmann nous
fait l'honneur de dévoiler son travail sur Nantes.

Présentation de l’artiste
Née en 1976, Nieves Salzmann est peintre, mais aussi photographe, scénographe, professeur.
Après des études littéraires en classes préparatoires Khâgne et Hypokhâgne et une licence
d'Histoire, elle est diplômée depuis 2002 de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Paris.
Nieves Salzmann est nomade depuis toujours. Ses racines franco-hispano-autrichienne, l'ont
conduite et nourrie entre l'Autriche, la Normandie, Paris et le soleil provençal.
Nieves Salzmann arpente les no man's land urbains, les périphéries abandonnées, les zones
de non-droit, les lieux peu fréquentés et souvent indéfinis, les zones industrielles, qu'elle
apprivoise pour tenter de mieux traduire, d'appréhender le monde dans lequel nous vivons,
nous faire mieux comprendre en profondeur notre présent.
Entre abstraction et figuration, Nieves Salzmann questionne et confronte sans cesse les
espaces, en évitant les clichés, les anecdotes afin d'aller vers un essentiel au-delà de toute
superficialité.
L'artiste aime utiliser les grands formats et la diversité des supports : toile, bois, mur, calque,
papier, plexiglass, éléments de récupération.
Ces lieux du quotidien sont sublimés par de larges aplats de couleurs privilégiant les noirs, les
gris, les verts, les ocres jaunes et les blancs, par des coulures généreuses, vivantes et
vibrantes et par des accidents de matière.
La composition géométrique élaborée, le traitement de l'espace avec les lignes de fuite, les
obliques, les horizontales et les verticales permettent de proposer une lecture des œuvres de
Nieves Salzmann toute en profondeur vers des perspectives infinies.
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Autour de l’exposition
La Nocturne de la Folie des Arts
Autour de Nieves Salzmann : présentation de l'artiste par la Présidente ; lecture de textes
autour de l’art et du processus de création, suivie d‘un échange-débat, par Denis Fau,
comédien. Moment de convivialité se terminant autour d’un cocktail et d'une dégustation de
vins de Loire.
> Samedi 13 avril 2013 dès 20h
Tarifs : Adhérents : 13.50 € Non Adhérents : 15 € Couple : 25 €
Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

La Folie des Arts conforte son positionnement atypique et décalé. Installée dans une
partie de maison particulière dans le quartier du Pont du Cens, au nord de Nantes, dans un
cadre intimiste, relaxant et chaleureux, cette galerie d'art associative, privilégie un accueil
convivial et personnalisé et favorise les échanges et enrichissement autour de l'art. Avec une
programmation de trois expositions par an, et une offre importante en ateliers d'expression
artistique (Dessin, Café Couture, Photographie), La Folie des Arts met un point d'honneur à
privilégier une démarche de valorisation et de transmission afin de favoriser le plaisir du
regard associé à la connaissance.

Informations pratiques
> Exposition du 15 mars au 14 avril 2013
> Vernissage le vendredi 15 mars à partir de 18h
> La nocturne de la Folie des Arts, autour de Nieves Salzmann, le samedi 13 avril dès 20h.
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
www.foliedesartsnantes.org
ACCES
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
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CONTACT PRESSE
Marie-José Guillet-Pichelin
Présidente Folie des Arts
www.foliedesartsnantes.org
contact@foliedesartsnantes.org
Tél : +33 (0)6 75 22 28 87

HORAIRES
Ouvert durant l'exposition
Vendredi / Samedi et
Dimanche de 14h à 19h
Fermé le WE de Pâques sauf sur rendezvous
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VISUELS DISPONIBLES EN HD SUR DEMANDE

Trace Jaune, huile sur toile, 160x220cm,
2010

Caisson, huile sur bois,
151x110x14.5cm, 2011

NY Suburb, huile sur toile, 62X168 cm, 2012

Porte Face II, TM sur bois,
198x72 cm, 2012

Kaisermühlen, huile sur bois, 28,5X70,5cm, 2012

Communiqué de presse – foliedesartsnantes.org

I3

