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EXPOSITION de La Folie des Arts 
7 FEVRIER > 23 FEVRIER 2014 
Vernissage le Vendredi 7 Février 2014 dès 18h 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 

 

Anne-Marie DONAINT-BONAVE est plasticienne, vivant et exerçant à Angers depuis 2002.

Elle découvre le monde de la céramique au cours de ses études artistiques à Paris. 
Passionnée, elle ouvre son premier atelier dans le Pas-de-Calais et poursuit une recherche 
céramique durant de nombreuses années. Par la suite, elle élargit ses techniques en 
s'éloignant de la terre pour se diriger vers le pinceau et la sculpture.

Chargée de cours d'arts plastiques à l'Université de Lille3 puis responsable des expositions du 
Vivat, centre culturel d'Armentières (59), elle coordonne en parallèle les ateliers d'arts 
plastiques de cette même ville.

Dans sa démarche de création, Anne-Marie Donaint-Bonave associe différentes techniques : 
la peinture, le collage, la terre cuite enfumée ou raku.
Après avoir travaillé le contenu de l'image dans la série de dessins et collages «Dévoiler n'est 
pas révéler», Anne-Marie Donaint-Bonave a choisi comme fil conducteur de son travail un 
objet  modeste et familier entre tous : le bol.

Du contenant utilitaire aux rituels religieux, de tous temps le bol accompagne la vie des 
hommes. Au pinceau, le bol est devenu signe, lettre d'un alphabet imaginaire au caractère 
unique. Sa répétition obstinée a donné naissance à une écriture, la «Bolographie». Désormais 
le nom désigne aussi les variations calligraphiques à l'encre, l'acrylique ou la terre …
Depuis peu Anne-Marie Donaint-Bonave travaille des «Plaques de ferveurs». Elles sont en lien 
avec les ex-votos de marbre des églises de son enfance mais aussi avec un bol, portant gravé 
«ex-voto», découvert lors de fouilles d'un temple à Mithra dans sa ville d'Angers.

Elle développe constamment sa démarche artistique personnelle et expose régulièrement, 
seule ou en groupe depuis les années 80.

Pour démarrer l'année, la galerie associative La Folie des Arts présente le 
travail de lʼartiste plasticienne Anne-Marie DONAINT-BONAVE.
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Autour de lʼexposition 
 
La Nocturne de la Folie des arts 

  > Samedi 22 Février 2014 à partir de 20h00 
     Tarifs : Adhérents : 13,50€  - Non Adhérents : 15€  - Couple 25€ 

 Réservation obligatoire. Nombre de places limité.  

 

             
         

 
 
 

 Informations pratiques   
> Exposition du 7 Février au 23 Février 2014 
    Anne-Marie DONAINT-BONAVE 
    Vernissage le Vendredi 7 Février dès 18h00. 

 
> La nocturne de La Folie des Arts, autour d'Anne-Marie DONAINT-BONAVE
    le samedi 22 Février 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 

 
 

Tél : +33 (0)6 75 22 28 87 
 

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. 

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 trois 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.

Violoncelle et haïkus nous emmèneront avec Anne-Marie Donaint-Bonave dans une 
balade au cœur de ses œuvres. Au violoncelle : Vasile Comsa. Cette promenade 
débutera et prendra fin autour d'un verre et de douceurs salées et sucrées.

La Folie des Arts Nantes
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