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Julie Maquet développe principalement un travail de dessin, de volume et d’installation, 
qui consiste à déplacer de manière poétique le sens et la fonction d’objets communs.  
Sa base de travail est composée d’objets manufacturés et de matières industrielles, 
récupérés ou achetés en gros, souvent reconnaissables par tous, mais auxquels on 
n’accorde pas forcément de valeur esthétique. Par le labeur et le geste, elle provoque 
leur métamorphose et fabrique des formes hybrides, organiques, animales, végétales  
ou minérales, qui questionnent les notions de standard, de norme et de conformité.

Diplômée de l’école des beaux-arts d’Angers, lauréate du Prix des arts visuels de la Ville  
de Nantes, Julie Maquet vit et travaille à Nantes. Les résidences ponctuent régulièrement 
son parcours professionnel, comme autant de défis et de bouffées d’inspiration.

*Dans le respect des consignes  
sanitaires en vigueur.

AGENDA Apéro-conférence  
« L’art de l’accumulation »  
avec les Têtes renversantes
En lien avec la résidence de Julie Maquet, 
venez découvrir des artistes qui, comme 
elle, détournent les objets du quotidien. 
Par  l’accumulation parfois compulsive, 
ils en modifient la fonction utilitaire et 
notre perception. La forme et la matière 
apparaissent alors sous un nouvel  
aspect parfois plus beau, merveilleux  
ou nostalgique. 

Mercredi 9 Mars à 19h |  
Gratuit, sur inscription*

Apéro-conférence  
avec Julie Maquet
En suivant la formule des apéro-conférences, 
une approche décalée et décontractée 
de l’histoire de l’art, Julie Maquet propose 
une découverte de son travail. 

Vendredi 8 Avril à 19h |  
Gratuit, sur inscription*

Ouvertures de l’atelier  
de Julie Maquet
Julie Maquet, ouvre les portes de son 
atelier et invite le public à venir à sa 
rencontre. C’est l’occasion de venir 
observer les avancées de l’artiste  
dans la réalisation de ses œuvres  
et d’échanger sur son métier.

Dimanche 27 mars et 24 avril |  
De 14h à 18h | Gratuit

Atelier en famille  
avec Julie Maquet
En complément ou non de l’atelier #1  
du mois de février, Julie Maquet propose 
une initiation à sa pratique artistique.

Mardi 12 et jeudi 21 avril  | De 15h à 17h |  
2,50€ par participant sur inscription* |  
À partir de 7 ans


