
           EXPOSITION DE LA FOLIE DES ARTS  

 11 MARS > 1er MAI 2016 

VERNISSAGE  LE  SAMEDI  12  MARS  2016 – 11H00-14H00 
 
 

 

Pour fêter l’arrivée du Printemps, la Galerie LFDA invite l’artiste peintre Eva KLÖTGEN qui dévoile ses grands 

formats réalisés au pastel sec, débordant de poésie, d’onirisme et de spiritualité.  Partageant sa vie entre Paris et 

la Sarthe, c’est la première fois  qu’elle montre son travail sur Nantes. Dans sa palette chatoyante, le bleu domine 

et la richesse des couleurs traduisent avec une puissance expressive, les variations de l’eau, d’un ciel, d’une 

créature ou d’un rêve…. 

 

« D’origine franco-allemande, Eva Klötgen passe son 

enfance dans la Sarthe, dans un milieu familial artistique, 

philosophique, littéraire et dans l’aventure de la 

restauration d’un ancien prieuré du XIe siècle, qui devient 

un lieu vivant de rencontres et d’échanges interculturels. 

Patrimoine, histoire, art et culture ont donc fortement 

influencé le parcours et la personnalité d’Eva. 

Après des études de philosophie à Paris, elle suit une 

formation en reliure d’art aux Arts Déco. 

Cette artiste autodidacte, montre son travail depuis le 

début des années 2000 et a reçu plusieurs distinctions. 

Poésie, philosophie, théologie et musique sont ses 

chemins d’inspiration à partir desquels elle orchestre dans 

sa peinture un cri fondamentalement existentiel. Entre 

intrépidité, sûreté de son intuition et de sa vision de 

l’espace, et le doute dû à son obsession de la perfection, 

elle lance « Il n’y a pas d’œuvre achevée ». 

En 2007, elle suit une formation sur la Technique du vitrail, 

dans l’Atelier Puzin à Paris. 

Peinture, tapisserie, création de vitraux contemporains, 

cravates originales en soie, l’univers créatif de Eva Klötgen 

n’hésite pas à dépasser les frontières académiques. Eva 

propose des pièces uniques de tapisserie de grand format, 

d’une grande qualité technique (pure laine de l’Himalaya, 

100.000 nœuds/m2) qui sont des transpositions de ses 

peintures. 

Privilégiant les grands formats, la peinture d’Eva Klötgen 

déborde de poésie, d’onirisme, de spiritualité et nous 

invite à percevoir le monde invisible. Le bleu domine dans 

sa palette chatoyante où les couleurs se fondent, se 

juxtaposent et éclatent ensemble sur ses toiles dans une 

puissance expressive. 
 

La démarche picturale d’Eva KLÖTGEN : 

«  Saisir la beauté du monde, son mystère, son 

évanescence sans se laisser enfermer par les diktats des 

écoles de prêt-à-penser et de prêt-à-peindre, vibrer d’une 

vie jamais épuisée. […] 

[…] Les pastels secs pour la finesse de leur grain et la 

fluidité des encres, sont les meilleurs compagnons de ma 

route artistique pour traduire les variations de l’eau, d’un 

ciel, d’une créature, voire d’un rêve. […] 

Tel un poème en image, mes pastels offrent un point de 

vision du souffle de vie qui nous habite, un consentement 

à ce qui est, même dans l’infime de l’existence, que  je 

traduis non seulement par l’image créée (souvent inspirée 

par la Nature) que tout autant pas l’utilisation même de ce 

qui est techniquement le plus fugitif : la poudre des 

pastels. 

Dans mes tableaux, je « fixe » au propre comme au figuré, 

l’instant d’une vision fragile de la chose ou de l’existence. 

« Souffle pour souffle ». » 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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PROGRAMME DE L’EXPOSITION   
 

VERNISSAGE - Samedi 12 MARS 2016 - 11h00-14h00 - en présence de l’artiste 

 

  

LA NUIT DES GALERIES 

 

L’association «Art Galeries» qui fédère les galeries d’art nantaises, organise sa 

première manifestation artistique collective. À la Folie des Arts, l’artiste Eva KLÖTGEN 

sera présente pour vous faire partager son travail. 

20h 30 : récital de François PERNEL, harpiste (45 mn)  

Découverte d’une œuvre à la bougie. 

 

ENTREE LIBRE 

Exposition du 11 mars au 28 au 1er mai 2016 * 

Jeudi de 14H00 à 18H30 ; vendredi, samedi, dimanche de 14H00 à 19H00 et sur rendez-

vous. 
*Exposition fermée du 25 au 28 mars (week-end de Pâques)  

et du 04 au 17 avril (vacances de Printemps) 

 

 

LA FOLIE DES ARTS est une galerie d’art associative située dans le quartier du Pont du Cens, au nord de 

Nantes. 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 personnelle –Eva KLÖTGEN – 11 MARS > 1er MAI 2016 

> Vernissage - Samedi 12 Mars - 11h-14h - En présence de l’artiste 

> Exposition fermée du 25 au 28 mars (week-end de Pâques) 

et du 04 au 17 avril (vacances de Printemps) 
 

ADRESSE 
La Folie des Arts 
16 bis, rue du Chanoine Poupard 
44300 NANTES (Quartier du Pont du Cens) 

 
 

ACCÈS 
Par la route de Rennes ou du centre-ville, 
par le boulevard Paul Bellamy et le 
boulevard Robert Schumann 
Bus : 20, 59, 96 / Chronobus : C2 arrêt Pont 
du Cens 
Tramway Ligne 3 : arrêt Beauséjour, puis bus 
20, 96 

  

HORAIRES 

Ouvert durant l’exposition. 
Jeudi 14h00-18h30, vendredi, samedi et 
dimanche, de 14h00 à 19h00, et sur 
rendez-vous. 
 

CONTACT PRESSE 
Marie-José Guillet-Pichelin 
Présidente de LFDA 
www.foliedesartsnantes.org 
       contact@foliedesartsnantes.org 
La   Folie des Arts – Nantes 
@   Galerie_LFDA 
      +33 (0)6 75 22 28 87 
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L’association «Art Galeries» qui fédère les galeries d’art nantaises, organise sa 

première manifestation artistique collective. À la Folie des Arts, l’artiste Eva 

KLÖTGEN sera présente pour vous faire partager son travail. 

20h 30 : récital de François PERNEL, harpiste (45 mn) Découverte d’une œuvre 

à la bougie. 

  

*Exposition fermée du 25 au 28 mars (week-end de Pâques)  

   et du 04 au 17 avril (vacances de Printemps) 

 

 


