Communiqué
Nantes, le 1er septembre 2022

Absolute Beginners, présente les 33 diplômé·es 2022 des Beaux-Arts de Nantes. Cette année,
l’exposition s’invite dans 3 galeries nantaises : galerie Sabrina Lucas, Paradise, et Zoo Galerie.
L’exposition revient sur cette période si singulière de l’année pour les étudiant·es : leurs
diplômes.
Pour ce premier format hors les murs, chaque galerie a puisé dans les réalisations de ces jeunes
artistes selon leur univers et leur sensibilité. Une rencontre qui fait écho et sens pour les
acteurs·trices du monde culturel et artistique ainsi que pour les diplômé·es.
Ainsi, s’écrivent les premières pages de l’histoire de l’après Beaux-Arts pour ces Absolute
Beginners.
L’exposition salue l’engagement des étudiants qui pendant 2 années se sont investi dans la
recherche, la production, le montage etc., d’un projet en vue de leur diplôme.
Une démarche dont la vocation est également d’accompagner les jeunes artistes dans leur
insertion professionnelle.
Exposition du mercredi 14 septembre au samedi 8 octobre 2022
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h
Lieux :
Zoo Galerie
12, rue Lamoricière
44100 Nantes
Galerie Sabrina Lucas
20 rue Pierre Landais
44200 Nantes
Galerie Paradise
6, rue Sanlecque
44000 Nantes
A propos des galeries :
Zoo Galerie
Fondée en 1989 à Nantes par un collectif d’artistes, critiques, architectes, enseignant·es et
étudiant·es, Zoo galerie est un Centre d’art contemporain reconnu sur la scène artistique
française et internationale. La galerie a investi un nouveau lieu de 200 m2 en 2021, dédié aux
premières expositions personnelles de jeunes artistes. La revue 02, également éditée par
l’association Zoo galerie est désormais dirigée par Patrice Joly.
Paradise
Paradise est un projet artistique, c'est le seul lieu à Nantes dédié aux résidences d'artistes
nationaux et internationaux. Il est composé de deux appartements, d'un atelier, d'un lieu
d'exposition et d'une cour intérieure. Véritable lieu de recherches, d'expérimentations et de
monstrations, Paradise propose un cycle de 5 à 6 résidences d'artistes par an où l'enjeu est de
créer et d'exposer, dans une dynamique d'échanges avec le public.

Galerie Sabrina Lucas
En 2016, Sabrina Lucas, ambassadrice en art, crée son entreprise nommée « L’affiche ».
Passionnée d’art et consciente du temps passé au travail par chacun·e d’entre nous, elle décide
de faire entrer l’art dans les entreprises. Une manière d’aiguiser le regard d’une population active
sur les talents qui l’entourent. Elle démarre son activité en proposant des œuvres d’art à la
location. Rapidement, elle évolue et se prend de passion pour la conception d’œuvres d’art surmesure, qui devient alors l’activité principale de l’entreprise.

