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Ouverture : jeudi au samedi de 11h00 à 19h00
Exposition « L’histoire du lieu, hier et demain »

21 juin - 28 juillet 2018

La G a l e r i e
La G a l e r i e G a ï a prolonge l’esprit d’un
lieu créé, il y a 40 ans.
L’histoire commence en 1978 avec L’Affiche.
Créé pour la première en fois en France, ce
concept store venu d’Angleterre propose des
reproductions d’œuvres d’artistes et des
cartes postales créatives venues du monde
entier.
En 1985, Norbert Marsal rachète l’affaire et
développe la partie encadrement. En 1999,
L’Affiche devient la galerie Arts Pluriels. Suit
alors
une
programmation
d’œuvres
contemporaines abstraites, des gravures, des
lithographies et autres sérigraphies. Sont
exposés des artistes confirmés (Villeglé,
Hartung, Corneille, Combas, Van Velde …)
comme des artistes dont l’œuvre est en
devenir.
En 2015, Elisabeth Givre prolonge l’aventure
et ancre avec la Galerie Gaia, l’art
contemporain comme la véritable empreinte
de ce lieu situé dans le cœur historique de la
ville de Nantes.
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Elisabeth Givre

Ouvrir une galerie d'art est une fabuleuse aventure,
aussi folle que raisonnée. Après 25 années
d'expériences
professionnelles
dans
le
management ; un métier passionnant et de chef de
projets au service d'une grande entreprise
internationale de services, j'ai eu envie d’oser, oser
aller vers l’inconnu.
L'évidence s'est imposée : travailler au service des
artistes qui ont l’art et la manière de changer notre
vision des choses, de nous bousculer avec
sincérité, pour nous montrer ce que l'on ne sait pas
exprimer.
Je vis la profession de galeriste comme un métier
d'explorateur qui m'emmène parfois très loin,
jamais trop. Au retour de ces voyages, toujours la
même envie urgente : partager ces émotions en
exposant des artistes à la galerie ou hors les murs.
Et pourquoi, ouvrir un lieu physique ? Le marketing
digital ne va-t-il pas remplacer ces lieux ?
Pas de mauvaise querelle, le digital facilite l'accès
à l'information et constitue une formidable
opportunité de gagner en visibilité. Mais, rien ne
saurait remplacer l’expérience d’une rencontre lors
d’une exposition ou d’un salon. Oser se mettre face
à une proposition artistique, prendre ce temps-là,
c'est aussi prendre soin de soi.
Ma galerie est donc un lieu de vie, qui n’a de cesse
de se transformer au gré de rencontres, de lectures,
de voyages. Je l'ai appelé Gaïa, souvenirs de ma
terre d'enfance, de la vôtre, de la nôtre à tous.
Venez et entrez découvrir votre évidence.

3

Expositions – 2018 à 2015

21 juin - 28 juillet 2018
40 ans de la Galerie
9 juin - 30 juin 2018
Patrick Gueguen
19 avril 2018
Nuit des Galeries (3e édition)
Exposition de 4 artistes
23 mars - 14 avril 2018
Laure Carré
25 janvier - 17 février 2018
Ryszand Swierad
1er décembre - 3 décembre 2017
Maxime Lutun
24 novembre - 16 décembre 2017
Claude Francheteau
5 octobre - 21 octobre 2017
Xavier Jallais
7 septembre – 23 septembre 2017
Go Segawa
1er juillet - 31 août 2017
Tangui Robert
29 juin - 6 juillet 2017
Start’up (2e édition)
Exposition de jeunes talents (étudiants en Arts Plastiques et autodidactes)
4 mai - 27 mai 2017
Francky Criquet
6 avril 2017
Nuit des galeries (2 édition)
Exposition collective
16 mars - 15 avril 2017
Annick Argant et Jean-Claude Bréat
28 janvier - 25 février 2017
Philippe Lecomte
2 décembre - 31 décembre 2016
Mur d’essayage (sélection d’artistes exposés en 2016)

4

8 octobre - 29 octobre 2016
Clothilde Lasserre et Edith Basseville
16 septembre - 1er octobre 2016
Bruno Dumas et Dominique Emery
1er juillet – 28 août 2016
Adeline Moreau
17 juin - 25 juin 2016
1ère édition Start’up - exposition des travaux d’étudiants en arts plastiques et autodidactes
26 mai - 11 juin 2016
Nadja Holland et Marianne Abergel
22 avril - 14 mai 20156
Prolongation Nuit des galeries
21 avril 2016
Nuit des Galeries (5 artistes)
25 février - 27 février 2016
Exposition de 25 artistes / 25 œuvres avant la vente caritative
4 février - 13 février 2016
Exposition découverte Annick Argant, Jean-Claude Bréat, Catherine Marchadour, Jean-Pierre Marchadour
19 novembre - 5 décembre 2015
Tony Soulié
8 octobre - 24 octobre 2015
Claude Francheteau
10 septembre - 27 septembre 2015
Sandrine Paumelle et Corinne Heraud
3 septembre - 5 septembre 2015
Michel Bouvet et Jorj Morin
19 juin - 3 juillet 2015
Marianne Abougit et Stéphanie Billarant
22 mai - 13 juin 2015
Florence Bandrier et Renaud Allirand
10 avril - 16 mai 2015
Exposition inaugurale
Muriel Chéné et Valota
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Contact presse
Colombe Paland
06.59.98.70.84
Colombe.paland@gmail.com
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