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MERCURE ET ARGUS PERFORMANCE
►LE PALAIS – Premier étage – Salle 12 / À 19h15 et 21h45 / Durée : 15 minutes
Aliénor Dedeurwaerdere et Quentin Douchez / École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire
Cette performance met en scène une relecture du récit d’Argus et de Mercure,
représentés dans les sculptures réalisées par Joseph Debay Père. Entre performance,
mythe antique et regard contemporain, cette curieuse rencontre tend à composer un
tableau hybride proposé aux visiteurs le temps d’une soirée dans les galeries du musée.

PRUN’ EN DIRECT DU MUSÉE !
►De 18h à 20h, la radio associative Prun’ installe son plateau au Café du musée,
pour une émission en direct et en public.

Au programme : interviews des étudiants participants, chroniques et pauses
musicales proposées par les journalistes de Prun’.
►À partir de 19h : DJ-sets dans le hall !
Les DJ de l’émission Modulaire posent leurs platines pour vous proposer
un set électronique, teinté de groove.

RENDEZ-VOUS AU CAFÉ DU MUSÉE !
Tout au long de la soirée, une formule de restauration rapide vous est proposée
par le chef étoilé Eric Guérin et son équipe !

* Sandwich seul à 5,50 €
* Formule sandwich + boisson ou dessert à 7,50 €
* Formule sandwich + boisson + dessert à 8,50 €

NOUS REMERCIONS L’ENSEMBLE DES ÉTUDIANTS ET LEURS ÉTABLISSEMENTS :
Audencia SciencesCom / ESTP Paris (École spéciale des travaux publics) / IMAAT (Institut des médias
avancés des arts et des technologies) / ISG Nantes (Institut supérieur de gestion) / Nantes Université :
Histoire et Histoire de l’Art et Archéologie, Philosophie parcours musique, STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), INSPE (Institut national supérieur du professorat et de
l’éducation), École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire / Pont Supérieur de Nantes / Université
Catholique de l’Ouest d’Angers.
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Programme

m u s é e d e s é t u d i a n ts - 7 av r i l 2 0 2 2

V i s i tes i n so l i tes, p e r f o r m a n c e, da n s e. . . les ét u d i a n t. e. s ex p r i m e n t le u r c r éat i v i té !

KLANGE PERFORMANCE

L’ESQUIVE PERFORMANCE

►LE PALAIS – Premier étage – Salle 20 / À 19h45, 20h45 et 21h45 / Durée : 20 minutes
Azaëll L’Hermitte (conception du projet) / Nantes Université - histoire de l’art,
Basile Leckner et Jules Pucelle (DJing) / ESTP Paris,
Juliette Dobbelaere (danse) / Pont Supérieur de Nantes - DE Danse contemporaine
Une performance musicale et dansée où corps et platines révèlent les émotions suscitées
par les œuvres de Kandinsky. Un dialogue entre différents langages artistiques.

►LA CHAPELLE / À 19h45 et 21h15 / Durée : 30 minutes
Héloise Démont, Perrine Richard, Jérôme Jolly et Maé Di Leo / École des Beaux-Arts
de Nantes Saint-Nazaire
L’Esquive est une performance née de la rencontre d’une circassienne, d’une comédienne,
d’un cinéaste et d’une performeureuse étudiant.x.es aux Beaux-Arts de Nantes. Cette pièce
retrace la manière dont peut naître la rencontre entre des individus, en appréhendant les
notions d’intimité, de soin et d’enjeux relationnels. L’espace de la Chapelle entre ici en résonance avec l’intimité déployée dans la performance pour faire exister les souffles, textes,
sonorités particulières des chutes, mais aussi le chuchotement des tissus ou le chant.

VOYAGEURS DANSE
►LE CUBE – Niveau 2 / À 19h45 et 21h45 / Durée : 30 minutes
Lucie Averty, Tristan Béranger, Tom Gaboriau, Coline Gobron, Oscar Hervé-Nain,
Iseline Humeau, Lorine Marzelière, Loane Skakni, Alice Ziemski / Nantes Université STAPS ; INSPE
En 1977, la sonde d’exploration spatiale « Voyager 2 » est envoyée par la NASA pour étudier
les planètes extérieures au système solaire. Comme une bouteille à la mer destinée aux
populations « extraterrestres », cette sonde transporte un message résumant des
éléments-clés sur l’humanité. 45 ans après, des étudiants nantais envoient à leur tour un
message dans l’espace, reflétant leur vision personnelle et actuelle de l’être humain
et de la planète Terre. À découvrir en regard des œuvres des collections d’art contemporain rassemblées autour de la thématique « Le temps, la mémoire ».

LES FEUILLES MORTES PERFORMANCE
►LE PALAIS – Premier étage – Salle 15 / À 19h15 et 19h45 / Durée : 20 minutes
Manon Boutin (conception) / Nantes Université - histoire de l’art, Lucie Burgaud
(danseuse professionnelle), Elie Boutin (compositeur-interprète, technicien son),
Justine Nguyen (compositrice-interprète, technicienne son)
Dans une approche pluridisciplinaire, cette performance aspire à animer les éléments
figés du tableau Les Feuilles mortes d’Alexandre Chantron pour en explorer les sensations,
les significations, et les mystères. Une expérience sensible, immersive et évolutive qui
invite à un voyage dans l’univers de l’œuvre.

CHEZ MADAME DE SENONNES IMPROVISATION

SECRETS D’ŒUVRES VISITE INSOLITE

►LE PALAIS – Premier étage – Salle 10 / À 19h45, 20h45 et 21h15 / Durée : 15 minutes
Mathilde Passetemps-Philbert (guitare) / Nantes Université - Philosophie parcours
musique et Thomas Annoot (voix) / IMAAT (Institut des médias avancés des arts
et des technologies)
La salle consacrée à Madame de Senonnes se transforme en scène de théâtre. Des
histoires improvisées, inventées de toutes pièces ou inspirées de faits historiques invitent
à voir plus loin que le tableau ou son cartel. Que se passe-t-il hors champs ? Dans le
contexte de l’époque ? La guitare est un support musical pour accompagner la voix et
apporter un son particulier à chaque tableau.

►LE PALAIS – Premier étage – Salle 21 / À 19h15, 20h15 et 21h15
►LE PALAIS – Premier étage – Salle 15 / À 20h15, 20h45, 21h15 et 21h45
Durée : 20 minutes
Les étudiants du BDE HHAA (bureau des étudiants d’histoire, d’histoire de l’art
et d’archéologie - Nantes Université)
Saurez-vous percer les mystères des œuvres exposées au musée ? Une approche
originale de l’histoire de l’art, alliant recherche d’indices et résolution d’énigmes.

DIANE ? ELLE a PLUSIEURS CORDES à SON ARC

►LE PALAIS – Premier étage – Salle 12 / À 20h15, 20h45 et 21h15 / Durée : 15 minutes
Nicolas Boissinot / Audencia SciencesCom
Les sculptures représentant Paul Baudry et Le Maréchal Ney entament un dialogue.
Que peuvent-elles se dire ? Quelle vision ont-elles de leur époque ? Une prestation
théâtralisée proposant un voyage dans le temps, une immersion au cœur de la vie
des personnages représentés.

VISITE INSOLITE

►LE PALAIS – Rez-de-chaussée – Salle 2 / À 19h15, 20h15 et 21h15 / Durée : 15 minutes
Anthony Piau / Nantes Université - histoire de l’art
Diane est une divinité fascinante, aux multiples facettes. Mais est-elle drôle ?
Venez (re)découvrir le tableau de Gentileschi dans une médiation inédite et décalée.

LES ŒUVRES ONT LA PAROLE MÉDIATION CRÉATIVE

