Nantes, le 27 septembre 2018

Communiqué de presse
Jeudi 27 septembre 2018 – 18h00
Inauguration de SUPER Galerie au TU-Nantes
SUPER Galerie est un objet super nomade et super modulable, qui offre la possibilité aux étudiants de
montrer leurs productions plastiques dans des contextes inédits !

On peut la croiser à chaque coin de rue, sur une place publique, sur un campus ou au sein d’une école. Se laisser
surprendre par son contenu : sculpture, projection, peinture, photographie, installation, performance... C’est un
espace qui laisse passer la lumière naturelle ou celle du réverbère. Laisser y pénétrer son regard curieux, pour
apercevoir des formes qui dansent avec le gris couleur trottoir, le vert végétal, le camaïeu du pavé et le noir
bitume.
SUPER Galerie se veut un outil d’expérimentation, de sa conception, à sa programmation jusqu’à sa diffusion. Elle
soutient la création étudiante et émergente en défendant la recherche, l’interaction et la mutualisation des
compétences.
Tous les étudiants et jeunes artistes sont invités à s’approprier l’objet et devenir le lieu de tous les possibles.
Pour la première sortie de SUPER Galerie, le Service culturel du Crous de Nantes Pays de la Loire invite le jeune
collectif MAISON VOLCAN à créer l’identité plastique et visuelle de la galerie lors du festival BAM ! – Surprise
party artistique au TUNantes, les 26 et 27 septembre 2018.
A l’issu, le public pourra découvrir une exposition instillée des recherches du collectif et celles des ateliers
participatifs proposés les midis de l’événement !

Infos pratiques :

Inauguration et vernissage : Jeudi 27 septembre 2018 à 18h00
Exposition : du jeudi 27 septembre au vendredi 12 octobre 2018
Lieu : TU-Nantes, Chemin de la Censive du Tertre, 44322 Nantes
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