
L’exposition présentée à partir du 19 mars au Musée Dobrée, parallèlement au festival du 
cinéma espagnol de Nantes, regroupe les travaux de huit membres artistes de l’Académie 
de France à Madrid, issus de la promotion 2013-2014.

Les œuvres exposées, fruit d’une année de travail et de création dans les ateliers de la Casa 
de Velázquez, nous invitent à découvrir les univers propres à chacun des artistes. Elles 
rendent également compte des nouveaux champs d’exploration de la création contempo-
raine actuelle et des perspectives nouvelles qui en émergent.

Point de rencontre entre différentes disciplines artistiques, l’exposition 8 artistes de la Casa 
de Velázquez se veut un aperçu du dynamisme créatif qui anime le travail quotidien de l’Aca-
démie de France à Madrid, à travers les œuvres des artistes qu’elle réunit : 

Édouard Beau (Photographe), Léon Garreaud de Mainvilliers (Graveur), Clarisse Griffon 
du Bellay (Sculpteur), Pablo Guidali (Photographe), Andrea Rodríguez Novoa (Architecte), 
Tamim Sabri (Sculpteur), Nelly Stetenfeld (Graveur), Juliette Vivier (Graveur)

Manifestation de l’art contemporain et témoignage des puissants liens culturels unissant la 
France et l’Espagne, l’exposition s’inscrit de plus dans le cadre de la politique de soutien à 
la création contemporaine et aux jeunes artistes du département Loire Atlantique. Elle sera 
également l’occasion de redécouvrir le cadre exceptionnel du musée Dobrée.
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Exposition 
8 artistes de la Casa de Velázquez

19 mars - 6 avril 2015
Musée départemental Thomas Dobrée
18 Rue Voltaire, 44000 Nantes, France

Du 19 mars au 6 avril 2015, huit artistes de la Casa de Velázquez, exposent au 
Musée Dobrée à Nantes.

8 artistes de la Casa de Velázquez
Académie de France à Madrid

Inaugurée en 1928 à Madrid, la Casa de Velázquez est une École française à l’étranger, institution sous la tutelle du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Lieu de vie et de travail, elle est également un espace de rencontre pour 
artistes et scientifiques partageant un intérêt commun pour les cultures des mondes hispaniques et du Maghreb.
 
L’Académie de France à Madrid accueille chaque année plus de quarante artistes en résidence, remplissant ainsi sa mission 
essentielle de motivation des échanges culturels et artistiques à l’international.
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