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Bus Corol 2 - arrêt Buthegnémont
Bus T4 - arrêt La Côte 

association379@wanadoo.fr

asso379.wixsite.com/artcontemporain

379 GALERIE ARTOTHÈQUE
379 avenue de la Libération

54000 NANCY

caractère faune : alice savoie / cnap 2018
conception réalisation brigitte kohl / bkimage@orange.fr  

—LES RENDEZ-VOUS DE L’ARTOTHÈQUE—
———POUR LOUER DES ŒUVRES———
————————SE FAIRE PLAISIR———
——————————ENTRÉE LIBRE——
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SOUTIEN À LA CRÉATION en France et à l’étranger
       Résidences artistique Christine Masanet / Camille Bertrand
      Retours de résidence / Rencontres avec…

ÉDITIONS 379 
Les Carrés 379-Une collection 3e année • conception et maquette Brigitte Kohl
Les Feuillets de Metz • J-Louis Giovannoni • illustrations Myriam Librach
Conception et maquette Brigitte Kohl
DES PAPES gravures, conception et maquette Jean-Charles Taillandier       

ATELIER D’ÉCRITURE Autour et Avec... les œuvres de l'artothèque
      animé par Georges Auer
        Dès 16 ans, le dernier jeudi de chaque mois à 18h à 379 (sauf vacances scolaires)
        Sur inscription • tel 06 85 55 48 62 et adhésion à l'association 379 : 5€ / année.

DES ŒUVRES DE L'ARTOTHÈQUE dans les lieux d'accueil d'éducation populaire
et les établissements scolaires
        Coordination et médiation Laureline Lemoine

NOUVEAUTÉS
MA PREMIÈRE ARTOTHÈQUE À 379 pour les tout petits de 0 à 6 ans
        Sous la responsabilité d'Angélique Chopot, à la galerie, un week end par mois, 
         calendrier de l'artothèque.

MA PREMIÈRE ARTOTHÈQUE dans les structures de la Petite Enfance 
        Contact : angeliquechopot@pinceauxcurieux.fr

Œuvre de Vincent Verdeguer chez
des emprunteurs ©françoise j.

Œuvres de Éric Kaiser chez des 
emprunteurs ©lorraine a.

Article paru dans Artension n° 176

379 est membre de LoRA lora.fr  
et de la FRAAP fraap.org 

PARTENARIATS 6 WeekEnds Art Contemporain / Aquarium Compagnie / Pinceaux Curieux 
Barbonville / IDIOTOPIE et Artistes Actuels Nancy / Fondation Solange Bertrand Nancy / Réseau des
Artothèques Associatives " L'Art En Partage " Volx / CEPAGRAP Artothèque Saint-Dié-des-Vosges / 
Association pour la conservation et la valorisation du 1% artistique Nancy / Réseau Art et Écologie : 
Tissons Serrée La Trame Verte et Bleue - Prenons le Parti des Haies - Les Haies Nourricières - Les Racines
du Ciel Sont au Fonds des Bois Nancy.
COLLABORATIONS Pauline Lisowski critique d'art, commissaire d'exposition / 
Frédérique Marcillet, présidente du Réseau d'artothèques atypiques L'art en partage / 
Loïc Stelitano, historien d’art, chercheur, spécialiste du 1% / 
Christophe Eckes peintre, maître de conférence, construit des liens entre Arts et Sciences / 
Jean-Pierre Marchand, philosophe essayiste.

Toutes les dates des Rencontres avec les artistes
sont sous réserve de modifications. 
pour + d'infos voir les actualités 379 sur le site
asso379.wixsite.com/artcontemporain
Les œuvres de l'artothèque et les expositions FOCUS
sont aussi visibles tous les jours sur rdv 
06 87 60 82 94  •  association379@wanadoo.fr. 



Nos week-ends d'ouverture de l'artothèque découverte du fonds, 
emprunts et retours des œuvres y compris Ma Première Artothèque >
de 14 h à 18 h 

▶ 14 janvier > 12 mars • Deux agrafeurs et une agrafeuse
Danièle Gibrat, Vincent Gagliardi, Pierre Buraglio.
Vernissage samedi 14 janvier à 16 h

▶ avril > mai • Carte blanche à Valentin Deparis
Commissariat / partenariat Artistes Actuels et Idiotopie
Rencontre avec... samedi 22 avril à 18h 

▶ mai > juin • Rarès-Victor    Mes érotiques
Rencontre avec... samedi 13 mai à 18h 

▶ juillet > août • Les Carrés 379, troisième année
Les Carrés vivent en Europe et dans le monde, images, témoignages...
Rencontre avec Brigitte Kohl... samedi 1er juillet à 18h

▶ septembre • Nathan Ricci    Dessins
Rencontre avec... samedi 9 septembre à 18h    

▶ octobre • Myriam Librach     Dessins
Rencontre avec... samedi 14 octobre à 18h

▶ novembre • Benjamin Lallement    Recto Verso Textiles
Rencontre avec... samedi 4 novembre à 18h

▶ décembre • Sarah Monnier et Lucile Nabonnand    
Focus sur une expérience de résidence partagée
Rencontre avec... samedi 16 décembre à 18h    

Les conditions de location
Lors de votre première visite munissez-vous des photocopies de votre pièce 
d'identité et de votre attestation d'assurance avec RC.

▶ Vous êtes un particulier : vous signerez à l'ordre de l'association 379 :
           • un chèque d'adhésion* de 5€ pour l'anné
        • un chèque pour la location* de l'œuvre : 15€ pour deux mois
           tarif spécial étudiants d’écoles d’art : 10€ pour deux mois
           • un chèque de caution -non encaissé- de la valeur de l'œuvre empruntée 

▶ Vous êtes une collectivité ou une entreprise
Vous signerez à l'ordre de l'association 379 :

           • un chèque d'adhésion* de 40€ pour l’année
        • un chèque pour la location* des œuvres : 6€ par œuvre pour 2 mois
           • un chèque de caution -non encaissé- de la valeur des œuvres empruntées
           * les paiements en espèces sont acceptés
           Médiation : laurelinelemoine.mediation@free.fr • 06 09 61 25 24

Toutes les œuvres du fonds 379 sont aussi visibles sur RDV.   06 87 60 82 94

           ▶ 14 et 15 janvier 

        ▶ 18 et 19 février

        ▶ 11 et 12 mars

           ▶ 22 et 23 avril

        ▶ 13 et 14 mai

        ▶ 3 et 4 juin

        ▶ 1er et 2 juillet

        ▶ 26 et 27 août

        ▶ 9 et 10 septembre

        ▶ 14 et 15 octobre

        ▶ 25 et 26 novembre

        ▶ 16 et 17 décembre

Envie d'une œuvre d'art dans votre salon ou sur votre lieu
de travail ?
Venez l'emprunter à l'artothèque 379 comme vous le faites
d’un livre dans une bibliothèque !
Et découvrez notre fonds, nos évènements, les rencontres
et les expositions. Vous choisissez une ou plusieurs
œuvres pour vivre avec pendant deux mois !
Votre coup de cœur peut se prolonger jusqu’à l'acquisition
de l'œuvre ! 

Rencontre avec une œuvre ©angelique chopotInstallation hors les murs : Judith Wolfe ACJ Focus Marie-Pierre Gantzer ©m.paradis

LES RENDEZ-VOUS 2023LOUER UNE ŒUVRE ? LE GRAND MUR DES FOCUS

Fragments d’œuvres «agrafées» de Danièle Gibrat, Vincent Gagliardi et Pierre Buraglio.


