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L’année se termine traditionnellement sur une grande exposition collective intitulée 

« Ambiance ». 

Cette exposition sera la dernière présentée dans cet Espace d’art contemporain Café des 

Négociants ouvert au public en novembre 2011. 

Aventure commune née d’une rencontre devenue partenariat original entre des mécènes 

amateurs d’art – Dominique et Ariane Longuet, propriétaire du lieu -  et des diffuseurs 

organisateurs d’événements artistiques – Dominique et Hélène Poisot, animateurs 

d’ARTEVA – le Café des Négociants est rapidement devenu une galerie de référence de la 

métropole nantaise, seul établissement du genre à Rezé. 

Depuis son ouverture, 56 expositions y ont été organisées, essentiellement sous l’impulsion 

d’ARTEVA. Réalisées par Hélène Poisot en qualité de commissaire, elles ont généré plus de 

9000 visites et plus de deux cents artistes plasticiens y ont été présentés.   

En 2015, le Café des Négociants et ARTEVA ont activement contribué au regroupement des 

principales galeries privées de Nantes au sein de l’association Art Galeries Nantes et au 

lancement de « La Nuit des Galeries » qui connaîtra sa troisième édition en avril 2018. 

La collaboration confiante entre Café des Négociants et ARTEVA a permis de donner au lieu 

une ligne artistique appréciée du public et recherchée par les artistes, toujours plus 

nombreux à souhaiter y présenter leurs travaux. 

Mais l’interruption de l’aventure en plein élan ne marque pas une fin. Notre passion 

partagée pour les artistes et leurs créations ne s’éteint pas : elle s’exprimera par d’autres 

événements, ailleurs et autrement, pour d’autres rendez-vous avec le public.  

 

 

 



 

 

Message du Café des Négociants 

Plus de 50 artistes vont assurer l'Ambiance de la dernière exposition de 2017...et la dernière en ce lieu.  

Et bien, vous parlez d’une Ambiance ! Voilà que le Café de Négociants baisse définitivement son rideau pour Noël ! 
Vous parlez d'un cadeau ! 

Eh oui, c’est la vie… une page se tourne. Une page riche de près de 60 expositions, d’autant d’histoires racontées par 
plus de 200 artistes, regardées par des milliers de visiteurs fidèles ou ponctuels durant 6 années. 

Des histoires de talents, de rencontres, d’émotions, d'échanges, de plaisirs, de frustrations, de coups de cœur, de 
coups de rouge, de bonheurs...Merci à tous ceux qui ont partagé tout cela avec nous. 

Une aventure partie d'une envie de créer un lieu accueillant, respectueux des artistes et du public, de proposer un 
format et un rythme de programmation souple et différent, de risquer et d'assumer une totale liberté de choix sans 
céder aux modes et toujours avec une constante exigence de qualité.  

Une aventure qu'Hélène et Dominique Poisot, alias ARTEVA, ont su parfaitement faire vivre durant 6 ans. Inlassables, 
disponibles, généreux, ils ont travaillé à faire de ce lieu une galerie que nombre d'artistes et d'amateurs considèrent 
comme la meilleure du genre dans l'agglomération nantaise. 

Justement, les meilleures choses méritent une belle conclusion. Les projets naissent, avancent, vivent, d'autres 
viendront...  

C'est la vie et c'est bien ainsi.  

Dominique et Ariane Longuet 

 

Message d’ARTEVA 

Chers amis, cher public,  

Comme vous le savez peut-être, « Ambiance 2017 » sera la dernière manifestation artistique du cycle « ARTEVA au 
CAFE DES NEGOCIANTS ». 
 
La décision de mise en vente du lieu par nos amis-partenaires propriétaires des lieux, Dominique et Ariane Longuet, 
met donc un terme à une collaboration amicale et fructueuse de six années. Pendant tout ce temps, ils ont 
parfaitement tenu leur rôle de mécènes en acceptant un partenariat exceptionnel avec les ARTEVA que nous 
sommes, Dominique et moi. Nous les remercions chaleureusement.  

Nous adressons un merci affectueux au talent indéfectible de notre ami graphiste qui chemine avec nous depuis le 
début. 

Nous remercions également Béatrice et Coline pour leur aimable assistance aux vernissage, ainsi que les 
correspondants locaux des médias qui ont régulièrement accompagné cette aventure. 

Mais vous, cher public, visiteurs habitués, regardeurs fidèles ou inconnus, comment vous remercier ? Vous avez 
pendant des années accepté de traverser la ville pour venir « au Café » découvrir et apporter votre regard pour 



 

 

enrichir le nôtre. Comment vous dire notre reconnaissance pour ces minutes précieuses qui ont pu nous faire oublier 
les malfaçons de nos chemins personnels et renforcer le merveilleux de nos découvertes. Le récit de nos succès vous 
appartient et votre fidélité aura été l'oxygène de nos élans.  

 Cette prochaine exposition réunira une soixantaine d’artistes puisque beaucoup d’entre eux ont souhaité y 
participer et consolider ainsi les liens tissés au cours des années.  

Encore une fois nous comptons sur vous. D’autres lieux, d’autres murs nous porteront vers de nouveaux versants et 
de nouveaux vertiges, là même où nous nous sommes rencontrés et connus. 

Avec amitié. 
Hélène Poisot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artistes participants 

Peintres, sculpteurs, graveurs, plasticiens, photographes 

Atelier Regain, peintre 
Chantal Atelin, sculpteur 
Yann Audureau, graveur 
Dorothée Bégué, plasticienne 
Jacques Beun, photographe 
Jean-Yves Bocher, peintre 
Philippe Bossard, peintre 
Jean-Pierre Bréchet, peintre 
Bernard Briantais, peintre 
Alain Cheguillaume , peintre 
Christian Chevillard, peintre 
Ariane Clair, peintre 
Hervé Conan, peintre 
Lino de Giuli, peintre 
Bernard Delaunay, peintre 
Laurent Dorat, plasticien 
Marino Fabre Cartier, lissière 
Jean-Philippe Fano, peintre 
Jean-Paul Friol, peintre 
Lucie Gamache, plasticienne 
Friederike Gimalac, peintre 
Jean-Luc Giraud, peintre 
Gratas, peintre 
Serge Guignard, peintre 
Bruno Guihéneuf, graveur 
Anne-Marie Guillorel, peintre 
Frédéric Guionnet, peintre 
Michel Henry, graveur 
Joël Huteau, peintre 

Odile Jaouen, peintre 
Hervé Jobin, peintre 
Odile Kayser, plasticienne 
Jean Kerinvel, peintre 
Jean Kiras, peintre 
Frédéric Lanoë, peintre 
Jean Amatheur Lanoë, peintre 
Roland Le Clanche-Desprez, peintre 
Le Joubioux, sculpteur designer 
Marido, plasticienne 
Luc Millet, peintre 
Jorj Morin, graveur 
Bernard Nicolas, sculpteur 
Jean-Michel Nicolau, photographe 
Hélène Nué, graveur 
Gérard Parent, graveur 
Hubert Paressant, peintre 
Franck Patin, peintre 
Jacqueline Pécantet, graveur 
Jacques Raoult, peintre et sculpteur 
Nathalie Rortais Huyon, peintre 
Katayoun Rouhi, peintre 
Colette Rouillon, peintre 
Rémy Thoirain, peintre 
Philippe Vergoz, peintre 
Liza Vodyanova, peintre 
Elisabeth Wadecki, peintre 
Yoko Watase, peintre 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


