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L’INATELIER vous présente sa nouvelle exposition : 
 BESTIAIRE par Gwen Guégan. 

du 12 septembre au 12 octobre 2019,  1 place de la monnaie à Nantes 

 

 

/ EXPOSITION / 

A la rentrée et pendant un mois, L’INATELIER, concept store de mobilier et décoration 100% issus des ateliers 
français, accueille l’exposition inédite de dessins originaux et sérigraphies de l’artiste belgo-bretonne Gwen 
Guégan. 

‘’BESTIAIRE’’ est l’illustration d’un monde où les animaux sont, avec les plantes, 
une source inépuisable d’émerveillement et d’inspiration. Tous les éléments du 
vivant sont étroitement reliés. 

‘’BESTIAIRE’’ c’est aussi la mise en poésie d’une vie sauvage imaginée et rêvée 
par sa créatrice au travers de ses de créatures à la fois attendrissantes, 
hybrides et intimidantes. 

Gwen Guégan nous immerge dans un univers où se croisent, baleines, singes, 
oiseaux sans tête, hippocampe-licornes, et bien d’autres animaux. Son trait 
parfois naïf, fait ressortir un caractère à la fois fragile et déterminé.  

Les dessins originaux, le plus souvent en noir et blanc, sont dessinés à l’encre 
avec parfois une touche de gouache. La sélection de cette exposition est 
complétée par quelques sérigraphies qui permettent de jouer avec des 
couleurs profondes et de donner un relief différent à l’ensemble de la 
collection.   

Avec ‘’Bestiaire’’, Gwen Guégan signe sa toute première exposition à Nantes. 



                                                      

« Une vie sauvage si proche de nous 

Dont nous sommes parfois si éloignés. 

La ligne claire suggère la fragilité de ce monde vivant 

L'hybridation évoque le pouvoir de l'évolution 

La poésie et l'humour pour stimuler le besoin d'imaginaire 

À la fois en mutation et en résistance 

Voici mon bestiaire.» G. Guégan 

 

 

/ GWEN GUEGAN / 

Petite, Gwen voulait être photographe, architecte, peintre puis styliste. Dessinatrice de BD aussi. 

Alors, cette jeune artiste suit des cours de fusain et de peinture à l’huile de 11 à 15 ans. Il y a de la croûte qui 
traîne dans le grenier ! 

Suit une année de bande-dessinée avec des gros nez. 

A 18 ans, Gwen obtient mon BAC-Arts Appliqués à Nantes, puis à 23 ans, un master d’arts visuels à La Cambre à 
Bruxelles. 

Après 20 ans de vie créative en Belgique, centrée sur la gravure, l'image imprimée et le livre d'artiste, son        
activité artistique se poursuit en Bretagne avec le dessin et l'illustration. 

 

 

 

 

 

 



/ OU VOIR L’EXPOSITION / 

Bruno et Marie accueillent les dessins originaux de Gwen Guégan à L’INATELIER,   

Dates de l’exposition Jeudi 12 septembre 2019 au Samedi 12 octobre 2019, de 10h30 à 19h,                                                                                                
au 1 place de la Monnaie, 44000 Nantes 

Email bonjour@linatelier.fr                                                                             

Téléphone 02.40.47.35.66 

 

Pour plus d’informations                                                                                                     
Contacter Marie au 07.72.66.37.29 ou Bruno au 07.72.66.37.28 

>>> La boutique en ligne, permet d’accéder tous les jours au catalogue. 
www.linatelier.fr 

>>> Retrouvez-nous également sur Facebook et Instagram (@linatelier_nantes) 

 

                      

 


