COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXPOSITION DE LA FOLIE DES ARTS
13 NOVEMBRE > 6 DÉCEMBRE 2015
VERNISSAGE LE SAMEDI 14 NOVEMBRE - 11H-14H

Pour clôturer l’année 2015, la Galerie LFDA invite à découvrir une belle alliance
entre peinture et céramique. Aux côtés de l’artiste peintre Jacques REVERDY,
présent à la Galerie depuis 2013, Daphné MAROGER présente ses objets animés de vie, dont la forme, la texture, le poids, le vide, le silence, ouvrent un espace de rêverie... Une belle partition musicale entre ces deux pratiques artistiques.

Jacques REVERDY est artiste peintre, vivant et exerçant à Juigné-Sur-Loire près d’Angers. Il fait carrière
en tant que professeur d’Arts Plastiques, Paysage et
Aménagement, connaissance de l’Art, dans l’Éducation nationale, l’Enseignement supérieur, Ecole d’ingénieurs et formation professionnelle pour adultes.
Sa pratique artistique s’est développée conjointement à sa carrière professionnelle. Il participe à de
nombreuses expositions depuis les années 80.
Sa peinture est non-figurative et ne contient aucune
référence directe au réel.
Jacques Reverdy est un poète et un musicien des
pinceaux couchant sur toile et papier les huiles, les
pastels, les aquarelles et les encres dans de subtiles
ondulations et mouvements où la couleur, la lumière, la transparence et la matière emmènent dans
les plus douces rêveries. Par l’énergie du geste, la rigueur de l’organisation des données plastiques et les
espaces suggérés, il tente de nous transmettre une
perception lucide et humaniste d’un monde dont
nous sommes les infimes rouages.

Daphné MAROGER, après des études de médecine,
choisit de se consacrer entièrement à la pratique de
la céramique. Elle s’est formée à cette technique à
travers des formations et des stages notamment auprès de potiers de renom. Pour parfaire sa connaissance des arts, elle a obtenu une licence et un master en Histoire de l’Art et Archéologie à l’université
de Nantes.
Elle travaille le grès et la porcelaine, au tour comme
en modelage et compose tous ses émaux.
Sa création est centrée sur le désir de développer
des formes animées de vie, dans un lien subtil entre
forme, décor et matière.
Aux sources de son inspiration, il y a la Grèce, les
bourgeons gorgés de sève, les ciels éphémères, les
eaux mouvantes... Mais aussi la longue chaîne des
potiers, depuis le fond des temps jusqu’à nos jours,
dont les oeuvres, à la fois simples et profondes,
touchent au plus intime.
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JACQUES REVERDY

AUTOUR DE L’EXPO ...
Vernissage - Samedi 14 novembre 2015 - 11H00 -14H00 - en présence des artistes.
Nocturne - Dialogue autour du travail de Jacques REVERDY et de son invitée
Daphné MAROGER sur le thème des quatre éléments « Terre, Eau, Air et Feu ».
Moments de musique, de théâtre et de poésie. Cette soirée se terminera autour
d’un verre et de quelques douceurs sucrées.
Samedi 28 novembre 2015 dès 20H00.
Tarifs : Adhérent : 8,00 € - Non-adhérent : 10,00 €.
Réservation obligatoire. Nombre de places limité.
Exposition du 13 novembre au 6 décembre 2015 Jeudi de 14h00 à 18h30 ; vendredi, samedi, dimanche de 14h00 à
19h00 et sur rendez-vous.

La Folie des Arts est une galerie d’art associative située dans le quartier

DAPHNÉ MAROGER

du Pont du Cens, au nord de Nantes. 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 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 Jacques REVERDY et Daphné MAROGER du 13 novembre au 6 décembre 2015.
Vernissage - Samedi 14 novembre 2015 - 11H00 -14H00 - en présence des artistes.

ADRESSE
La Folie des Arts
16 bis, rue du Chanoine Poupard
44300 NANTES

HORAIRES
Ouvert durant l’exposition.
Jeudi 14h00-18h30, vendredi,
samedi et dimanche, de 14h00
à 19h00.

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

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