


Pop’up 
Le mobilier modulable et nomade des éditions d’art en Pays de la Loire

Le Pôle arts visuels Pays de la Loire présente un ensemble de meubles conçu pour le Collège Édition.

Réalisé par l’atelier bois de MilleFeuilles, ce mobilier, nomade, modulable et pensé pour s’adapter à tout type de lieux 
(librairies, salons, galeries, lieux d’exposition…), permettra aux membres du collège Édition de diffuser, faire connaître et 

mettre en valeur leurs éditions d’art à travers tout le territoire des Pays de la Loire. 
Chaque structure d’accueil pourra ainsi moduler la façon dont les ouvrages seront donnés à voir selon l’espace disponible 
et la configuration des lieux grâce aux différentes possibilités de présentation : table ouverte ou semi fermée avec système 

d’encoches modifiables, stop trottoir plié ou déplié, etc…

Mobilier ergonomique et mobile, il offre un montage et démontage aisé pour être transporté aux quatre coins de la région !
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Vue d’ensemble N°1 



Vue d’ensemble N°2 



Vue d’ensemble N°3 



Table, 100x80x90cm (position ouverte) 



Table, 100x80x90cm (position semi-ouverte) 



Table, 100x80x90cm (position semi-ouverte)



Table, 100x80x90cm (position ouverte)



Étagère, 100x50cm (trottoir) 



Étagère, 200x50cm (ouverte et posée contre un mur)



Le Pôle arts visuels Pays de la Loire
Qui sommes-nous ?

Créé en 2015 par et pour les professionnel·le·s, le Pôle arts visuels Pays de la Loire est une association qui fédère l’en-
semble des acteur·rice·s de l’écosystème (structures, artistes, indépendant·e·s et salarié·e·s des structures) de sa région. Il 
déploie ses activités autour de chantiers structurants tels que l’observation, l’accompagnement individuel et collectif, la 

mise en place de groupes de travail transversaux, la coordination de parcours, l’information, la mutualisation et la diffusion 
de ressources en lien étroit avec les préoccupations des professionnel·le·s et des 12 collèges qui le composent.

A qui s’adresse le Pôle ?
Le Pôle arts visuels Pays de la Loire s’adresse aux artistes et collectifs d’artistes, critiques d’art, commissaires d’exposition, 

conférencier·ère·s, médiateur·rice·s, historien·ne·s de l’art, chercheur·euse·s, régisseur·euse·s, enseignant·e·s, 
professeur·e·s, intervenant·e·s en arts plastiques, galeries associatives, galeries d’art privées, collectionneur·euse·s, 

mécènes, musées, centres d’art, associations d’art contemporain, écoles d’art, Frac, manifestations, artothèques, 
éditeur·rice·s d’art et tout·e autre professionnel·le oeuvrant dans le champ des arts visuels.

Objectifs 

→ Constituer une ressource, soutenir et accompagner 
les professionnel·le·s
→ Valoriser et développer les compétences des acteur·rice·s
→ Favoriser durablement la place des arts visuels et la liberté 
de création en région Pays de la Loire

Missions

→ Mettre en réseau les acteur·rice·s 
→ Fédérer les acteur·rice·s professionnel·le·s de la filière pour 
oeuvrer à la structuration du secteur
→ Valoriser les acteur·rice·s dans leurs compétences sans se substituer
 à eux·elles
→ Soutenir le secteur pour favoriser son développement en région
→ Améliorer et partager la connaissance de l’écosystème des arts visuels
→ Initier un programme d’actions et coordonner  les projets collectifs  
proposés par les adhérent·e·s



Plateforme ressource
En créant un espace de coopération entre les acteur·rice·s, le Pôle arts visuels Pays de la Loire mutualise expertises et 

compétences pour constituer une ressource mise à la disposition de chacun·e. La constitution de cette plateforme ressource 
s’appuie sur différents services : plateforme en ligne, accompagnement et conseil individuel, rencontres et informations 
professionnelles, développement des réseaux. Elle permet d’accompagner les acteur·rice·s dans les spécificités de leurs 

pratiques, de répondre à des problématiques transversales : économie, emploi, formation… et d’être en mesure d’échanger 
avec des professionnel·le·s ou institutionnels en dehors du champ de la culture.

Contact

Pôle arts visuels Pays de la Loire
contact@poleartsvisuels-pdl.fr 
+ 33 (0)6 56 86 07 33
poleartsvisuels-pdl.fr

→ Courrier 
BP 11428
44014 Nantes Cedex 1

→ Bureaux
39 rue Félix Thomas
44000 Nantes
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→ Grégory Valton
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