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EXPOSITION DE LA FOLIE DES ARTS  

6 MARS > 29 MARS 2015  
VERNISSAGE LE SAMEDI 7  MARS 2015 – 11H00-14H00 

 

 

Du 6 Mars au 29 Mars 2015, la Galerie La Folie des Arts organise la première exposition 
à Nantes de Samuel GARREAU (artiste peintre) et Isabelle PELISSIER (sculpteur), deux 

artistes plasticiens actuellement en Résidence d’artistes à l’Abbaye de la Prée, à Ségry (36). 

Avec des médiums différents, la ligne, la courbe, l’énergie, le flux, caractérisent le 

processus de création de chacun et confèrent à cet ensemble une belle résonance et une 

force incroyable. Un évènement artistique inédit à Nantes ! 

 
SAMUEL GARREAU est natif de Mésanger (44). Après 

un parcours dans la réalisation et le montage pour la 

télévision, le cinéma, le théâtre et l’évènementiel, il se 

consacre aujourd’hui à la peinture.  

Son travail procède d’un cheminement inconscient qui 

donne forme à un langage singulier. Il peint dans un 

état s’approchant de la méditation. Ainsi, des dieux, 

héros, monstres, allégories…se dévoilent peu à peu 

sous son pinceau et racontent des histoires. Peignant à 

l’huile et à l’aquarelle, il s’agit d’une seule et même 

ligne qui jamais ne se croise. L’œuvre est achevée 

lorsque les deux extrémités se rejoignent. Elle est alors 

ponctuée par le titre et la signature. 

Dans son travail sans intention, où l’inconscient et le 

lâcher-prise sont de mise, Samuel GARREAU pénètre un 

univers inconnu qui raconte de belles rencontres. Le 

« regardant » peut y trouver une résonance avec sa 

propre histoire.  

 ISABELLE PELISSIER est franco-américaine et vit aux 

Etats-Unis depuis 1997. Sa pratique artistique s’étend de 

la peinture, du collage multimédia à la sculpture. Ses 

œuvres figurent dans de nombreuses collections privées 

internationales et dans des espaces publics aux Etats-

Unis.  

La sculpture en acier, par sa masse et sa rigueur, est une 

façon pour elle d’affirmer, de conclure, de donner une 

forme physique à une force. Comment faire circuler 

l’énergie dans un matériau si dense ? Pour cette 

exposition, elle part de morceaux de métal rouillés, et 

d’éléments industriels recyclés. Elle combine ces éléments 

en « systèmes » qui prennent des formes géométriques 

ou organiques, souvent un mélange des deux, dialoguant 

à des échelles différentes. Mais toujours la ligne qui va, et 

qui cherche. 

C’est dans ce travail très physique que les questions 

émergent : que sont exactement, la ligne, le volume, la 

forme, le vide, le mouvement, l’énergie ?

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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Autour de l’exposition   
La Nocturne de la Folie des Arts  

« Au fil de la ligne, au fond du volume, à la frontière des espaces. Au détour 
des courbes, autour du plein, sur le fil du rasoir. Peindre, assembler, 
sculpter, penser. » 

 

> Samedi 28 mars 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 

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 du 6 mars au 29 mars 2015  
   Samuel GARREAU – Isabelle PELISSIER   
   Vernissage - Samedi 7 mars 2015 - 11h00-14h00 – en présence des artistes  

> La Nocturne de La Folie des Arts.  
   Le samedi 28 mars 2015 de 20h à 23h. Sur réservation et nombre de places limité.  

 

 

ADRESSE   

Folie des Arts   

16 bis, rue du Chanoine Poupard   

44300 NANTES   

       +33 (0)6 75 22 28 87   

        contact@foliedesartsnantes.org   

 

 

 

CONTACT PRESSE   

Marie-José Guillet-Pichelin   

Présidente de la Folie des Arts   

www.foliedesartsnantes.org   

         contact@foliedesartsnantes.org 

         La Folie des Arts - Nantes   

         +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, 59, 96/ Chronobus C2 arrêt  

Pont du Cens.  

Tramway Ligne 3, arrêt Beauséjour,  

puis bus 25, 96.  

 

HORAIRES  

Ouvert durant l’exposition  

Jeudi 14h-18h30 - NOUVEAU ! 
Vendredi, samedi et dimanche,   

de 14h à 19h. 
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