À VOS MURS !

ARTOT H EQ U E
LA MINOTERIE
Espaces d’art contemporain

QU’EST CE QUE L’ARTOTHÈQUE ?
L’artothèque de la Minoterie permet de louer des œuvres d’art originales,
sélectionnées avec exigence. Elle est gérée par l’association Nayart.

Lieu vivant, propice aux rencontres et aux échanges,
l’artothèque rassemble artistes et bénévoles autour d’un
même projet : offrir à tous l’accès à la création contemporaine.
L’association joue, à travers ce lieu et l’espace d’exposition,
un rôle de médiation entre les artistes et les publics.
Nayart a instauré un partenariat avec les artistes qu’elle
soutient. Ils restent propriétaires des œuvres, qu’ils
renouvellent régulièrement.
L’artothèque est ainsi un espace en constante évolution
où chacun peut suivre et encourager les artistes dans leur
création.

Renouvelée en 2015, la collection, représentative de
différentes techniques (peinture, sculpture, céramique,
gravure, sérigraphie, lithographie, photographie), compte
plus de 400 œuvres pour 66 artistes locaux, nationaux et
internationaux.

Fondée par l’artiste Chahab
en 1998 à Nay (PyrénéesAtlantiques),
dans une
ancienne friche industrielle,
Nayart est aujourd’hui
une structure culturelle de
référence en arts visuels.

Elle accueille 5000 visiteurs
par an autour d’expositions,
d’actions de médiation et
d’évènements culturels.

Favoriser l’accès à l’art
hors des lieux d’exposition
classiques permet d’instaurer
une relation plus personnelle
et intime avec les œuvres.

DES PROJETS
SUR MESURE

POURQUOI LOUER
DES OEUVRES ?

Vous avez une demande
particulière ?
Une équipe compétente
est à votre écoute et
vous accompagne dans
l’élaboration de votre
projet et le choix des
œuvres.

Vous êtes une entreprise, un lieu d’accueil,
une structure de soins, une collectivité :
offrez à vos clients, visiteurs, salariés ou
collaborateurs une rencontre privilégiée
avec l’art contemporain !

Locations à la carte, d’une ou
plusieurs œuvres

En installant des œuvres d’art dans vos espaces, vous
créez une atmosphère personnalisée et conviviale.
Vous accueillez vos visiteurs dans un cadre plus
agréable, tout en donnant une image innovante et
contemporaine de votre structure.

Organisation d’expositions
dans la durée ou pour un
évènement.
Nous p ro p o s o n s des
solutions pour le transport ou
l’accrochage des œuvres.

Pour aller plus loin…
La location d’œuvres peut
s’accompagner de conférences,
rencontres
d’artistes
ou
workshops.

La location et l’achat d’œuvres
peuvent donner droit à des
déductions fiscales.
Consultez-nous pour plus
d’informations.

En louant des oeuvres et en les exposant dans
des lieux de vie et de passage, vous contribuez
activement à la diffusion et au soutien de la
création contemporaine. Vous soutenez également
les artistes partenaires du projet, ceux-ci étant
rémunérés pour chaque location.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
« On peut soit se cultiver seul, soit en faire profiter un maximum de collaborateurs, c'est ce que nous
avons choisi de faire.
La proximité et la qualité des œuvres présentées à l'arthothèque sont exceptionnelles et la communication
positive qu'on obtient en les utilisant ne peuvent qu'améliorer le bien-être au travail. »
Christian Cancé, président-directeur général de l’entreprise Cancé à Nay (64)

Marie-France Gaucher, directrice de la Polyclinique de Navarre (64), dans la
République des Pyrénées du 10 février 2016

La Polyclinique de Navarre a
loué des oeuvres à l’artothèque
grâce à un financement de la
DRAC dans le cadre de l’appel à
projet « Culture - Santé 2015 ».

« Depuis 2008, nous venons régulièrement choisir un tableau à installer dans le hall d’accueil.
Pourquoi ? Pour favoriser « l’accès à la culture », car nos publics ne fréquentent guère les musées et qu’il
est important de voir une œuvre « en vrai » au lieu de reproductions ou posters.
Le plus important a été d’amener deux à cinq personnes nouvelles pour chaque choix d’œuvre : ceci a
généré des échanges très intéressants et émouvants. »
Anne-Marie Bergeyre, responsable de l’espace culturel au Secours Populaire de Tarbes (65)

« J’ai loué une oeuvre pour mon cabinet et j’en profite tous les jours. Je passe des journées entières
enfermée dans mon bureau et la vue du tableau me permet de m’y sentir bien. »
Isabelle Claverie, gynécologue à Pessac (33)

INFOS PRATIQUES
www.nayart.com info@nayart.com 05 59 13 91 42
Association Nayart - 22 Chemin de la Minoterie - 64800 Nay
Retrouvez-nous sur

Ouvert toute l’année du jeudi au dimanche

Du 1er avril au 30 septembre de 15h à 19h et du 1er octobre au 31 mars de 14h à 18h

œuvres : Sophie Lassègue - Enrique Mestre-Jaime - Nathalie Deshairs | conception : Marthe Bouganim | impression : Martin, Lons

« Nous souhaitons changer le quotidien, que visiteurs, patients,
salariés soient interpellés, cherchent à comprendre, expriment leurs
goûts. Les premiers commentaires prouvent que le pari est réussi. »

