
6 WEEK-ENDS D’ART CONTEMPORAIN, 2018 Ω NANCy
MANIFESTATION PORTÉE PAR L’ASSOCIATION 6 WEEKENDS D’ART CONTEMPORAIN* 

POUR LA 4èME ÉDITION / 7 JUILLET – 12 AOûT  2018

www.6-weekends-dart-contemporain.fr

2018 
>A VENIR<

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

6 week-ends d’art contemporain
Rarès-Victor / Commissaire général

tél. : 06 98 44 49 77
raresvictor@yahoo.com
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muséum-aquarium musée des beaux-arts

my monkey

ergastule

la factorine

galerie neuf

hôtel d’haussonville

le cercle du travail

mjc pichon

musée de l’histoire du fer

château de montaigu

jardin botanique j-m pelt

galerie 379

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

6 weekends
d’art contemporain

7 juillet au 12 août
14h - 19h
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week-end du 21 - 22 juillet week-end du 28 - 29 juillet

bertrand gadenne
nadège tran
isis gondouin
isabelle pierron
noel varoqui
rarès-victor
olivier Weber
artie vierkant
mauricio masoli
sandra plantiveau
nicolas aiello
marceau pensato
pierre antonelli
amandine gollé
isabelle pierron
nicolette humbert
emma perrochon
julie freichel
hélène bleys
jeannie brie
sati mougard
claire hannicq
évelise millet
cécile beau
jean-charles taillandier
jennifer caubet
pierre clément
rémi dal négro
élise eeraerts
valerian goalec
adriana lara
émilie losch
julien prévieux
sylvie ruaulx
jasper spicero
artie vierkant
alix desaubliaux
rarès-victor
nathalie bachmann 

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

week-end du 07 - 08 juillet

1 muséum-aquarium
inauguration 29 juin 18h

2 musée des beaux-arts
œuvres dans le jardin & galerie daum

3 la factorine
œuvre vitrine

galerie neuf
vernissage / brunch 7 juillet 13h
en présence des artistes

4

hôtel d’haussonville
en présence de l’artiste

5

le cercle du travail
en présence des artistes

6

my monkey
vernissage 7 juillet 18h30, en prés. des artistes

8

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

9

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

10

château de montaigu
œuvres dans le parc

b10

jardin botanique j-m pelt
œuvres dans la chapelle du parc

11

galerie 379
en présence de l’artiste &
improvisation sonore contrebasse de
louis michel marion 8 juillet 17h

12

week-end du 14 - 15 juillet

1 muséum-aquarium

2 musée des beaux-arts
œuvres dans le jardin & galerie daum

3 la factorine
œuvre vitrine

galerie neuf4

hôtel d’haussonville
en présence de l’artiste

5

le cercle du travail6
ergastule
vernissage 13 juillet 18h, en prés. des artistes

7

mjc pichon
en présence de l’artiste

9

musée de l’histoire du fer10
château de montaigu
œuvres dans le parc

b10

jardin botanique j-m pelt*
œuvres dans la chapelle du parc

11

galerie 379
en présence de l’artiste

12

my monkey8
en prés. de rarès-victor
commissaire d’exposition

1 muséum-aquarium
2 musée des beaux-arts

œuvres dans le jardin & galerie daum

3 la factorine
œuvre vitrine

galerie neuf4
hôtel d’haussonville
en présence de l’artiste

5

ergastule
en présence des artistes

7

mjc pichon
en présence de l’artiste

9

musée de l’histoire du fer10
château de montaigu
œuvres dans le parc

b10

jardin botanique j-m pelt
œuvres dans la chapelle du parc

11

galerie 379
café philo avec franck cosson, philosophe : 
“l’animal, corps signifiant”

12

1 muséum-aquarium

2 musée des beaux-arts
œuvres dans le jardin & galerie daum

3 la factorine
œuvre vitrine

galerie neuf4
hôtel d’haussonville
en présence de l’artiste

5

ergastule
en présence des artistes

7

mjc pichon
en présence de l’artiste

9

musée de l’histoire du fer10
château de montaigu
œuvres dans le parc

b10

jardin botanique j-m pelt
œuvres dans la chapelle du parc

11

galerie 37912

week-end du 04 - 05 aOÛt week-end du 11 - 12 aOÛt

1 muséum-aquarium
3 la factorine

œuvre vitrine

galerie neuf4

musée de l’histoire du fer10
château de montaigu
œuvres dans le parc

b10

jardin botanique j-m pelt*
œuvres dans la chapelle du parc

11

galerie 37912

1 muséum-aquarium
2 musée des beaux-arts

œuvres dans le jardin & galerie daum

3 la factorine
œuvre vitrine

galerie neuf4
musée de l’histoire du fer10
château de montaigu
œuvres dans le parc

b10

jardin botanique j-m pelt*
œuvres dans la chapelle du parc

11

galerie 37912

10

ergastule
24 rue drouin

7

my monkey
111 rue charles iii

8

mjc pichon
7 boulevard du recteur senn

9

musée de l’histoire du fer
av. du gal de gaulle, 54140 jarville-la-malgrange

château de montaigu
rue de l’ermitage, 54140 laneuveville-devant-nancy

b10

jardin botanique j-m pelt
100 rue du jardin botanique, 54600 villers-lès-nancy

11

galerie 379
379 avenue de la libération 

12

4

1 muséum-aquarium
34 rue sainte-catherine

2 musée des beaux-arts
3 place stanislas

3 la factorine
14 rue stanislas

hôtel d’haussonville
9 rue monseigneur trouillet

5

le cercle du travail
1 bis rue drouin

6

galerie neuf
9 rue gustave simon

les musées sont gratuits le premier dimanche du mois.


