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     COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 

EXPOSITION COLLECTIVE de La Folie des Arts 

16 NOVEMBRE > 16 DECEMBRE 2012 

Vernissage le vendredi 16 Novembre 2012 dès 18h 

 

Thierry CITRON / Pierre DAVANCENS/ Jean-Claude LEMEE/ Laura TAILY/ 

Sophie DUCOMTE se retrouvent à La Folie des Arts pour présenter et partager 

avec le public leur pratique artistique. 
 

Pour sa première exposition automnale, la galerie associative La Folie des Arts réunit le 

travail de quatre artistes et artisan d’art confirmés, venus d’horizons géographiques 

différents mais qui exposent pour la première fois à Nantes. 

Sans visée thématique, cette exposition collective propose une sélection de petits et de 

moyens formats intéressants pour le public à l’approche des fêtes de Noël.   

 

THIERRY CITRON, artiste peintre, est installé à Maisse en région Parisienne. Il travaille au 

pastel tendre principalement sur le motif en extérieur. La musique baroque et la nature font 

partie de ses méditations et inspirations picturales. 

PIERRE DAVANCENS est peintre, installé à Anglet dans le Pays Basque. Le point de départ de 

son aventure est soit une couleur, soit une matière. Il affectionne les tons minéraux souvent 

sombres, parfois recouverts, tantôt effacés ou raturés comme un chemin de vie. 

JEAN-CLAUDE LEMEE est photographe installé à Blain. Dans les tirages présentés, le sujet 

n’est pas important mais son désir est d’organiser un espace, le simplifier et donner une 

structure à partir du chaos visuel permanent et changeant du quotidien pour proposer une 

solution visuelle. 

LAURA TAILY vit en Isère. Peintre, sculpteur et plasticienne, cette artiste complète, révèle 

son écriture personnelle dans la démarche de la quête de l’individu vers son 

épanouissement en utilisant des symboles touchant à la fois, le matériel, l’émotionnel et le 

spirituel. Ses sculptures utilisent toujours deux matériaux dans une recherche de 

confrontation.  

SOPHIE DUCOMTE est artisan d’art et réalise avec ses doigts de fée des bijoux qui utilisent 

des techniques de la Haute couture. Chaque création est faite à la main, à l’aide de diverses 

techniques de broderie de perles, de pierres, de rubans… 
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Autour de l’exposition 

 

Ouverture exceptionnelle à l’approche de Noël pour se faire plaisir et faire plaisir à ses 

proches. Poser un autre regard dans la magie de la nuit sur les œuvres et les artistes. 

>samedi 8 décembre 2012 de 20h00 à 23h00, Accès libre. 

La Nocturne de la Folie des arts 

Autour de Thierry CITRON, artiste peintre : présentation de l’artiste par la Présidente ; 

réalisation sur le vif d’une œuvre au pastel par l’artiste ; échange avec les visiteurs ; moment 

de convivialité se terminant autour d’un cocktail. 

> Samedi 15 décembre 2012 dès 20h00 

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, 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 16 novembre au 16 décembre 2012 
Thierry CITRON / Pierre DAVANCENS/ Jean-Claude LEMEE/ Laura TAILY/ Sophie DUCOMTE 
Vernissage le vendredi 16 novembre dès 18h00. 

>Ouverture exceptionnelle le samedi 8 décembre de 20h00 à 23h00. Accès libre. 

>La nocturne de La Folie des Arts, autour de Thierry CITRON, le samedi 15 Décembre 

dès 20h00. 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  
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 
 

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 
HORAIRES 
Ouvert durant l’exposition 
Vendredi de 16h00 à 19h30 
Samedi de 14h00 à 19h00 
Dimanche de 15h00 à 18h30 
Et sur rendez-vous 


