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16ème édition 

 

 

Du vendredi 27 novembre au dimanche 20 décembre 2020 

 

Une édition virtuelle avant la réouverture de la Minoterie  

 

 

 



Cadeaux d’Artistes, édition 2020 : l’art face à la pandémie   

L’exposition « cadeaux d’artistes » est devenue au fil des années, un rendez-vous attendu du 

public et des artistes. 

Chaque année,  des artistes proposent leurs petits formats au prix maximum de 100 euros et une 

sélection de grands formats au prix maximum de 500 euros. 

L’exposition est une opportunité unique de sensibiliser le public à l’art contemporain en le 

rendant accessible au plus grand nombre, tout en encourageant la création artistique. 

A l’annonce du second confinement, il est apparu évident que cette 16ème édition était 

menacée. L’association a donc dû faire preuve de réactivité et d’imagination pour permettre à cette 

exposition de voir le jour malgré tout. 

Cette édition 2020  sera donc accessible virtuellement sur le site internet shop.nayart.fr dès 

le 27 novembre à 18h30, date symbolique puisqu’il s’agissait initialement de la date du vernissage 

à la Minoterie. Le site permettra de découvrir les œuvres des artistes exposants, et de les acheter.  

Un click & collect sera ensuite organisé à la Minoterie afin de venir retirer les achats.  

 

18 artistes présenteront leurs travaux. Une variété d’œuvres aux médiums éclectiques (peintures, 

photographies, céramiques, livres d’artiste ou encore gravures) sera proposée à la vente. 

Tous ont accepté de participer à cette fête annuelle de l’art contemporain un peu particulière. Parmi 

eux, le public retrouvera des grands noms: Rémi Trotereau ou encore Chahab, des artistes habitués 

de la Minoterie : Giovanni Morello, Edouard Legros et aussi des petits nouveaux: Iza Jazz, Anne-Marie 

Sanchez ou encore Viviane Michel.  

Plus que jamais, L’association se mobilise pour continuer à faire vivre les acteurs culturels, les 

artistes et l’art contemporain dont l’avenir est aujourd’hui incertain. 

Une exposition nécessaire qui permettra au public d’offrir (ou se s’offrir) un cadeau unique: une 

œuvre d’art originale. Les artistes sont des créateurs d’émotions, de partage;  avec eux  nous nous 

 évadons et nous rêvons, nous nous découvrons…  Ils sont indispensables à notre vie et ils ont 

aujourd’hui besoin de notre soutien.  

Une exposition physique est également mise en place à la Minoterie dans l’espoir que le public 

puisse la visiter dès le 15 décembre.  

 

  

http://shop.nayart.fr/


Liste des 18 artistes 

- ARASU 

- Yves Badefort  

- Pascale Binant  

- Hélène Broutschert  

- Chahab  

- Christine Drouillard  

- Carole Duvillier  

- Iza Jaz  

- Dominique Lahitte 

- Edouard Legros 

- Viviane Michel 

- Giovanni Morello  

- Fabienne Percheron  

- Nadine Pothier  

- Olivier Pouey  

- Anne-Marie Sanchez  

- Rémi Trotereau  

- Marine Wibratte  

 

 

 

  



 

 

Chahab, « Sans titre », technique mixte sur toile, 20 x 20 cm, 2020 



 

Edouard Legros « Liquidovid », photographie sur papier, 20 x 20 cm, 2020 

  



  

Iza Jaz, « Sans titre »,  technique mixte sur papier, 26 x 32 cm, 2020 



 

 

  

Pascale Binant,  « Berbénérubé », sculpture, assemblage sur socle, 20 x 27 cm, 2018 
crédit photo : Hélène Valenzuela 



  

  

Rémi Trotereau,  « Sans titre », monotype sur papier, 21 x 29,7 cm, 2020 



  

Viviane Michel, « Elle séparait leur monde », livre d’artistes, H 10 cm, L 6 cm, 2020 



 

 

La Minoterie 

 

La Minoterie est une ancienne friche industrielle à Nay, dans les Pyrénées-

Atlantiques. Grâce à l’artiste Chahab, elle est aujourd’hui, un centre dédié à 

l'art contemporain. 

 

La Minoterie s’enrichit une fois de plus avec la rencontre d’artistes aux univers 

riches et variés.  

  



INFORMATIONS PRATIQUES / La Minoterie 
 
 
LA MINOTERIE 

22 chemin de la Minoterie 64800 NAY   
 
info@nayart.fr / www.nayart.fr    

 
 
 

Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 18h 
Entrée libre 
Visite guidée sur demande  
Accueil scolaires 
 

ACCES ROUTIER 

A 30km de Pau, de Tarbes, de Lourdes  
A 2h de Bayonne  
A 3h de Bordeaux et Toulouse  
Sortie auto-route : Pau/Soumoulou/Ibos 

 

CONTACT PRESSE 

Par téléphone : 05 59 13 91 42   

Par mail : info@nayart.fr 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@nayart.fr
http://www.nayart.com/
mailto:info@nayart.fr
https://www.facebook.com/nayart.nayart/
https://twitter.com/NayartMinoterie
https://www.instagram.com/laminoterie_nayart/?hl=fr

