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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

 

 

Exposition de La Folie des Arts 

9 janvier > 1er février 2015 

Vernissage le Samedi 10 janvier 2015 – 11h00-14h00 

 

 

Du 9 janvier au 1er février 2015, la Galerie La Folie des Arts organise une exposition 

personnelle du photographe plasticien Gérard Bertrand. 
L’ensemble de ses 2 dernières séries : « Rencontres fortuites en couleurs » et 
« Manières noires », est présenté au public.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GÉRARD BERTRAND est un artiste aux 

multiples facettes. En tant qu’enseignant, 
il a ouvert des ateliers de réalisation vidéo 
et de films d’animation avec ses élèves 
tout en fréquentant l’atelier de gravure de 
l’école des Beaux-Arts d’Angers. Graveur, 
peintre et photographe, il s’impose, dans 
son travail, des contraintes de formats, de 
supports, de couleurs, de thèmes qu’il 
réorganise à chaque série.  
C’est au fil des années qu’il se met à 
intégrer dans ses œuvres des illustrations 
anciennes puis des éléments 
photographiques en lien avec le monde 
littéraire et musical. Aujourd’hui, ses 
assemblages comportent également des 
détails de photographies personnelles 
pour parvenir à ses « photographies 
recomposées ».  
 

 

 

 

 

 

 
Le « photographe plasticien »  
Il a appris à maîtriser l’usage de la couleur 
et de la composition en réalisant des 
séries de peintures dans lesquelles il a 
intégré des éléments photographiques. 
Ces expérimentations lui permettront de 
pratiquer un tout nouveau mode 
d’expression grâce à l’alliance de 
l’ordinateur domestique et des logiciels de 
créations numériques. Cette association 
lui offre un champ infini de possibilités et 
lui permet de réaliser de nouvelles séries 
en grand nombre. 
Ses « photos recomposées » ont trouvé 
aussi une évolution créative avec la 
collaboration de Josep Grau-Garriga, 
peintre-lissier catalan, installé en Anjou à 
la fin de sa vie. 
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Autour de l’exposition  
La Nocturne de la Folie des Arts 

LA PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE ou « ça… de la photographie ?! » 

Sa définition n’est guère claire et nous nous efforcerons, lors de cette soirée, 

de l’illustrer à l’aide de nombreuses œuvres projetées. 

Cette causerie débutera et prendra fin autour d’un verre et de douceurs 

salées et sucrées. 

 

> Samedi 24 janvier 2015 - 20h-23h. 

   Tarifs : Adhérents : 13,50€ - Non-adhérents : 15€ - Couple : 25€ 

   Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

 

La Folie des Arts est une galerie d’art 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 quatre 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. 

Informations pratiques  

> Exposition du 9 janvier au 1er février 2015 
   Gérard BERTRAND – Photographe plasticien  
   Vernissage - Samedi 10 janvier 2015 - 11h00-14h00 – en présence de l’artiste 

> La Nocturne de La Folie des Arts. 
   Le samedi 24 janvier 2015 de 20h à 23h. Sur réservation et nombre de places limité. 

ADRESSE  ACCÈS 

Folie des Arts  Par la route de Rennes ou du centre 
16 bis, rue du Chanoine Poupard  ville par le boulevard Paul Bellamy et 
44300 NANTES  le boulevard Robert Schumann. 
Tél : +33 (0)6 75 22 28 87  Bus 25, 59, 96/ Chronobus C2 arrêt 
contact@foliedesartsnantes.org  Pont du Cens. 

 Tramway Ligne 3, arrêt Beauséjour, 

 puis bus 25, 96. 

CONTACT PRESSE  HORAIRES 

Marie-José Guillet-Pichelin  Ouvert durant l’exposition 
Présidente de la Folie des Arts  Vendredi, samedi et dimanche,  
www.foliedesartsnantes.org  de 14h à 19h et sur rendez-vous. 
contact@foliedesartsnantes.org                
       La Folie des Arts Nantes 

Tél : +33 (0)6 75 22 28 87 

 


