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Week-end arts 
visuels de Nantes

et son agglomération

• Le 28 29 30 mai 2021 
 
• Un événement gratuit à destination de tous les 
publics

• Trois jours d’événements

• Plus de 60 structures et lieux d’exposition 
participants

• Plus d’une centaine d’œuvres présentées

• Six départs de parcours découvertes proposés 
dans le week-end

• Une soirée d’inauguration

• Une journée professionnelle et des tables rondes

• Des expositions 

• Des performances artistiques, concerts et 
vernissages

• Des temps de rencontres avec des artistes

• Des portes ouvertes d’ateliers d’artistes

• Une librairie d’art itinérante

Contact

Porteur administratif du projet
Bonus – les ateliers d’artistes de la Ville de Nantes
39 rue Félix Thomas, 44000, Nantes
Dossier suivi par Laurent Moriceau
coordination@collectifbonus.fr
06 80 61 10 81

Chargée de coordination et communication
Sandrine Bernier
coordination.wave@gmail.com
06 69 35 28 94
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Présentation

L’événement Wave - Week-end arts visuels - de Nantes et son 
agglomération se tiendra du 28 au 30 mai 2021.

À ce jour, le Wave rassemble plus de soixante structures et 
lieux d’exposition du secteur des arts visuels : des lieux de 
diffusion et d’expérimentation, d’accompagnement et de 
formation, des espaces de production, des ateliers et des 
résidences d’artistes, des maisons d’édition, des écoles et 
des galeries. 

Tout au long du week-end, seront proposés en accès libre 
des expositions, des portes ouvertes d’ateliers d’artistes, des 
performances, des parcours découverte et des rencontres 
avec des artistes.

Cet événement s’adresse à tous les publics pour découvrir les 
arts visuels dans leurs diversités : sculptures, photographies, 
vidéos, dessins, performances, interventions sonores...
Plus d’une centaine d’œuvres se rendent visibles 
durant le Wave !
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Objectifs
L’événement Wave souhaite :

• Valoriser la diversité du secteur des arts visuels sur le 
territoire de l’agglomération nantaise ;
• Accroître la visibilité des acteurs locaux des arts visuels 
auprès du public, des institutions et des entreprises ;
• S’adresser au grand public et démocratiser l’accès à l’art 
contemporain par des formats originaux ; 
• Montrer la réalité de la création aujourd’hui et impliquer les 
acteurs du territoire dans cette démarche ;
• Impliquer les acteurs économiques soucieux de partager les 
mêmes valeurs d’engagement en faveur de la création et de 
diffusion de la culture ;

Développer des partenariats avec le monde économique :

• Permettre aux entreprises d’agir aux côtés des acteurs du 
monde de l’art en faveur de la création et des artistes ;
• Porter collectivement les mêmes valeurs, l’enrichissement et 
l’épanouissement individuels, la responsabilité sociétale des 
entreprises et des associations ;
• Contribuer au développement et à l’attractivité de notre 
territoire. 

L’implication du Wave pour la rémunération de tous les 
artistes et la mise en place d’un dispositif de solidarité pour 
Wave 2021

La première édition de l’événement Wave qui devait se tenir en 
2020 a été reportée  
Le Wave souhaite que chaque artiste présentant son travail lors 
de l’événement bénéficie d’une rémunération. Les structures 
partenaires présentant une grande disparité de moyens 
économiques, un de nos objectifs sera de mettre en place un 
dispositif de solidarité permettant la rémunération de tous les 
artistes exposés.
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Genèse de 
l’événement Wave

Nantes est reconnue pour la richesse 
de sa vie culturelle et artistique. 
Aujourd’hui, elle doit son attractivité 
et son rayonnement national et 
international à de grands événements 
artistiques tel Le Parcours Estuaire ou 
Le Voyage à Nantes et à une scène 
artistique foisonnante et de haut 
niveau.

La Ville de Nantes a consolidé 
le secteur des arts visuels avec 
notamment l’extension et la rénovation 
du Musée des Beaux-arts, devenu le 
Musée d’arts, et la construction d’une 
nouvelle École des Beaux-arts Nantes 
Saint-Nazaire, reconnue au plan 
national et international.

Au niveau régional, la création en 2015 
du Pôle Arts Visuels Pays de la Loire, 
implanté à Nantes, dont la mission 
est de contribuer à la structuration du 
secteur professionnel des arts visuels 
en région est un atout pour la filière. 

En parallèle des institutions et 
événements cités ci-dessus, s’est 
largement implantée une pléiade de 
structures, associations, collectifs et 
galeries d’exposition, qui participent 
à ce dynamisme et jouent un rôle 
déterminant dans la visibilité et 
l’accompagnement professionnel des 
artistes du territoire, la formation et 
l’élargissement des publics autour des 
formes de la création contemporaine.
Ainsi, une dynamique collective se 
construit pour répondre aux différents 

défis liés à la création contemporaine : 
la structuration de la filière, l’économie 
de la création, les nouvelles 
diffusions face aux formes artistiques 
émergentes, la coexistence de lieux 
emblématiques et intermédiaires et le 
tissu associatif.

L’événement Wave, porté par Le 
collectif Bonus, est un projet de 
territoire avec une programmation 
exigeante et ouvert à tous ! Il 
rassemble plus de soixante structures 
et lieux d’exposition à Nantes et dans 
son agglomération. La coopération 
des acteurs des arts visuels sur le 
territoire, sous cette forme, est inédite. 
L’événement Wave s’inspire des 
modèles des biennales Rennes art 
week-end crée en 2008 ou encore le 
WAC - week-end art contemporain à 
Bordeaux crée en 2017. Il vise à ce que 
la scène artistique qui vit et travaille 
à Nantes et dans son agglomération 
soit mieux identifiée et plus visible des 
publics.

Une journée professionnelle se tiendra 
le premier jour de l’événement. La 
programmation de cette journée sera 
réalisée en collaboration avec le Pôle 
Arts Visuels Pays de la Loire. 

Ainsi émerge une force vive et 
attractive, Wave !
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Les acteurs de la 
constellation Wave

L’évènement Wave est inédit. Il rassemble pour la première fois plus de soixante structures et 
lieux d’expositions du champs des Arts Visuels parmi lesquels :

Les grandes institutions de Nantes et son agglomération : le Musée d’Arts de Nantes, le 
FRAC des Pays de la Loire, l’Ecole des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, la Maison des Arts de 
Saint Herblain, le Moulin Gautron à Vertou.

Des galeries privées ou associatives, des lieux d’exposition et des structures embléma-
tiques dans la ville de Nantes et de son agglomération : Askip, Atelier Alain Le Bras, Espace 
MIRA, Espace 18, Galerie Albane, Galerie Confluence, Galerie Gaïa, Galerie K-haus, Galerie 
Le 56, Galerie Melanie Rio Fluency, Galerie RDV, HAOS Galerie, L’artichaut Galerie, La Galerie 
Quartus, L’Atelier, Le Rayon Vert, La Quinzaine Photographique Nantaise, Le Temple du goût, Le 
Triphasé, Le Trois8 à Rezé, Paradise, Pol’n, Sill, SUPER Galerie, Zoo galerie.

Des ateliers et des lieux de production qui ouvriront leurs portes au public : APO33, Bonus, 
Cellule B, Collectif La boîte En Valise, Hémi-Bitche, La Cartouche, L’atelier argentique, Le Hangar 
du pendule, Les Ateliers de la Ville en Bois, Les Factotum, les résidences d’artistes de la Maison 
de quartier Madeleine Champs de Mars, MilleFeuilles, Mire, PROJÉTA.

Des maisons d’éditions, des publications, des organismes de formation et de diffusion : 
Edmond Multiples et le Collège Édition du Pôle arts visuels Pays de la Loire, Entre-deux, Maison 
Fumetti, Leafy, L’île d’en face, MPVite - Manifestement Peint Vite, Publication A2, Réseaux d’ar-
tistes en pays de la Loire.

Des artistes et des structures oeuvrant dans les quartiers de Nantes : LA LUNA artiste col-
lective, LOLAB, TWO POINTS.

Des lieux éphémères d’exposition dans des appartements : AEROBIC, Collectif OPEN IT, 
Domestic Cults at Scale.

Des lieux culturels associatifs : les Ateliers Magellan, les Ateliers de Bitche.

et plus encore!


