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L’association 6 WEEKENDS D’ART CONTEMPORAIN est en train de naître : DEMANDE EN COURS !

36 artistes, 12 lieux, au fil de l’été
www.6-weekends-dart-contemporain.fr

week-end du 07 - 08 juillet
1

2
3
4
5

muséum-aquarium

inauguration 29 juin 18h

musée des beaux-arts

œuvres dans le jardin & galerie Daum

la factorine
œuvre vitrine

galerie neuf

vernissage / brunch 7 juillet 13h
en présence des artistes

hôtel D’haussonville
en présence de l’artiste

6

le cercle du travail

8

my monkey

9

mjc pichon

en présence des artistes

vernissage 7 juillet 18h30, en prés. des artistes

vernissage 7 juillet 11h30, en prés. de l’artiste

10 musée de l’histoire du fer
vernissage le 30 juin 18h

10 b château de montaigu
œuvres dans le parc

11 jardin botanique j-M pELT
œuvres dans la chapelle du parc

12 galerie 379

en présence de l’artiste &
improvisation sonore contrebasse de
Louis Michel Marion 8 juillet 17h

week-end du 21 - 22 juillet
2

muséum-aquarium
musée des beaux-arts

3

la factorine

4
5

galerie neuf
hôtel D’haussonville

7

1

9

œuvres dans le jardin & galerie Daum
œuvre vitrine

week-end du 14 - 15 juillet
muséum-aquarium
musée des beaux-arts

Bertrand Gadenne
Nadège Tran
2
Isis Gondouin
œuvres dans le jardin & galerie Daum
Isabelle Pierron
3 la factorine
Noel Varoqui
œuvre vitrine
Rarès-Victor
4 galerie neuf
Olivier Weber
Artie Vierkant
5 hôtel D’haussonville
Mauricio Masoli
en présence de l’artiste
Sandra Plantiveau
6 le cercle du travail
Nicolas Aiello
Marceau Pensato
7 ergastule
vernissage 13 juillet 18h, en prés. des artistes Pierre Antonelli
Amandine Gollé
8 my monkey
Isabelle Pierron
en prés. de Rarès-Victor
commissaire d’exposition
Nicolette Humbert
Emma Perrochon
9 mjc pichon
Julie Freichel
en présence de l’artiste
Hélène Bleys
10 musée de l’histoire du fer
Jeannie Brie
Sati Mougard
10 b château de montaigu
œuvres dans le parc
Claire Hannicq
11 jardin botanique j-M pELT* évelise Millet
Cécile Beau
œuvres dans la chapelle du parc
Jean-Charles Taillandier
12 galerie 379
Jennifer Caubet
en présence de l’artiste
Pierre Clément
Rémi dal Négro
élise Eeraerts
Valerian Goalec
Adriana Lara
week-end du 28 - 29 juillet
émilie Losch
Julien Prévieux
1 muséum-aquarium
Sylvie Ruaulx
2 musée des beaux-arts
Jasper Spicero
œuvres dans le jardin & galerie Daum
Artie Vierkant
Alix Desaubliaux
3 la factorine
œuvre vitrine
Rarès-Victor
Nathalie Bachmann
4 galerie neuf

1

5

hôtel D’haussonville

ergastule

7

ergastule

mjc pichon

9

en présence de l’artiste

en présence des artistes

en présence de l’artiste

en présence de l’artiste

en présence des artistes

mjc pichon

en présence de l’artiste

10 musée de l’histoire du fer
10 b château de montaigu

10 musée de l’histoire du fer
10 b château de montaigu

11 jardin botanique j-M pELT

11 jardin botanique j-M pELT

12 galerie 379

12 galerie 379

œuvres dans le parc

œuvres dans la chapelle du parc

Café philo avec Franck Cosson, philosophe :
“L’animal, corps signifiant”

week-end du 04 - 05 AOÛT

œuvres dans le parc

œuvres dans la chapelle du parc

Les musées sont gratuits le premier dimanche du mois.

week-end du 11 - 12 AOÛT

muséum-aquarium
la factorine

2

muséum-aquarium
musée des beaux-arts

4

3

la factorine

11 jardin botanique j-M pELT*

galerie neuf
10 musée de l’histoire du fer
10 b château de montaigu

12 galerie 379

11 jardin botanique j-M pELT*

1

3

1

œuvre vitrine

galerie neuf
10 musée de l’histoire du fer
10 b château de montaigu

œuvres dans le jardin & galerie Daum
œuvre vitrine

4

œuvres dans le parc

œuvres dans le parc

œuvres dans la chapelle du parc

œuvres dans la chapelle du parc

12 galerie 379

muséum-aquarium

1

34 rue Sainte-Catherine

musée des beaux-arts

2

7
8
9

4

galerie neuf

14 rue Stanislas

hôtel D’haussonville

5

24 rue Drouin

111 rue Charles III

la factorine
9 rue Gustave Simon

ergastule

my monkey

3 place Stanislas

3

6

mjc pichon

9 rue Monseigneur Trouillet

le cercle du travail
1 bis rue Drouin

7 Boulevard du Recteur Senn

10 musée de l’histoire du fer

av. du Gal de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

10 b château de montaigu

rue de l’Ermitage, 54140 Laneuveville-devant-Nancy

11 jardin botanique j-M pELT

100 rue du Jardin Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

12 galerie 379

379 avenue de la Libération

Performances Openspace /
curateur Vincent Verlé :
30 juin : Elise Eeraerts,
parc de Montaigu
21 juillet : Rémi Dal Négro,
parc de Montaigu
28 juillet : Aela Royer,
esp. public Ville de Nancy
11 août : Anna Byskov,
esp. public Ville de Nancy
La prolongation des
EXPOS AUx musées :
Jardin botanique
23 juin au 16 septembre
Muséum-Aquarium
30 juin au 26 août
Musée de l’Histoire du Fer
30 juin au 16 septembre
Musée des Beaux-Arts
30 juin au 16 septembre

Manifestation portée par l’Association 6 WEAC en partenariat avec la Ville de Nancy
commissaire général : Rarès-Victor I Co-commissaires : vincent verlé / curateur openspace
et aurélie amiot / directrice artistique modulab

