




Introduction : NAYART/Minoterie

• Ouverture de la Minoterie : Du jeudi au dimanche 14h-18h (horaires 
d’hiver) Du jeudi au dimanche de 15h à 19h (horaires d’été)

• Du mercredi au vendredi en matinée (uniquement pour les scolaires)

• 370 m² d’espace d’exposition; 50 m² pour l’artothèque; 2 ateliers 
d’expression plastique; 1 atelier gravure; 1 espace documentation-
librairie

• structure associative  crée en 1998 : Une salariée, 104 adhérents, 10 
bénévoles actifs 



Objectifs de Nayart

Soutien à la création et diffusion de l’art contemporain

• proposer une programmation adaptée accessible à tous,

• établir des ponts entre le travail des artistes et le public (conférences, 
visites commentées, espace de documentation…), 

• Créer et développer une artothèque.

Education artistique

• Initier le public à des pratiques artistiques (ateliers, stages…),



Promotion de la création régionale en arts 
plastiques: expositions temporaires

• Les artistes vivant dans la région manquent cruellement de lieux 
d'expositions dans la région

• Nayart a le souci d’accueillir des artistes de la région mais aussi venus 
d’ailleurs (Espagne, Sud est…) dans un esprit d’ouverture tout en 
gardant la même exigence de qualité 

• Exigence de qualité: artistes sélectionnés par un comité de sélection 

• Entre 6 et 7 expositions par an

• En 2016 chaque exposition a accueilli entre 250 et 1500 visiteurs





Stratégie de Nayart: L’art pour tous 

• Démocratisation de l’accès à la culture en milieu rural 

• Compenser le manque de priorité pour l’éducation artistique en milieu 
scolaire

• Rendre l’art accessible: désacraliser l’art en le rendant accessible sur les lieux 
de travail, à l’école , dans les hôpitaux, bibliothèques, maisons de retraite.



L’artothèque



L’artothèque 

• 56 artothèques recensées en France en 2015 dont 14 associatives;  
premières artothèques : Le Havre en 1961 et Grenoble en 1968; Peu 
d’artothèques dans le Sud ouest et en milieu rural

• Artothèque de Nayart  unique dans les Pyrénées (la plus proche est à 
Gondrin dans le Gers): plus de 400 œuvres originales, regroupant 66 
artistes

• Prêts aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises et aux 
établissements scolaires 

• Les tarifs des locations restent volontairement attractifs (pour les 
particuliers de 30 à 100 €  par œuvre pour trois mois)

• Fonds de l’artothèque utilisé aussi pour des expos hors les murs dans 
des médiathèques (Laruns, Tarbes)





Autres activités de NAYART

• ateliers d’art plastiques : l’association propose des ateliers in situ, en 
résonance avec l’artiste exposé. Ils sont encadrés par l’association ou 
par un artiste plasticien.
Durée :  de 2h à 3 jours. 

• ateliers d’écriture autour des oeuvres: donner aux enfants scolarisés 
des clés pour mieux comprendre l’art et se l’approprier.

• visites guidées des expositions et rencontres avec les 
artistes exposés: échanger avec le public, livrer quelques explications 
sur son travail. 

• conférences sur l’histoire de l’art : situer des œuvres exposés dans 
une courant artistique de l’histoire de l’art, confronter des points de 
vue sur l’art. 

• résidences d’artistes





Résidences d’artistes





Temps forts













Action pédagogique 

• L’accès matériel à l’oeuvre ne suffit pas.

• Nécessité d’une médiation par des projets pédagogiques visant les 
enfants  et les jeunes de la maternelle jusqu’au lycée.
• Ateliers : En 2016,  37 Classes accueillies :  plus de 1000 élèves; 3 centres de 

loisirs : 66 enfants. 2 à 3 euros par enfant transport y inclus pour les enfants 
de la Communauté de communes du pays de NAY

• Médiations hors les murs en milieu scolaire:
Intervention de l’artiste Giovanni Morello au collège du Bois d’Amour (Billère) 
dans le cadre de la semaine des arts. 



Médiations





Nayart moteur du développement culturel du 
territoire: éducation artistique



Nayart moteur du développement culturel du 
territoire: diffusion par l’artothèque   



Nayart moteur du développement culturel du 
territoire: coopération avec d’autres lieux de 
diffusion



Budget de Nayart



Le futur de Nayart

• Développer encore plus de partenariats avec d’autres lieux de 
diffusion de l’art contemporain, de diffusion de la culture 
(bibliothèques…)

• Développer un réseau de l’art contemporain dans le sud de 
l’Aquitaine (un agenda semestriel ex: Air de midi) 

• Toucher les collégiens et les lycéens ; développer des collaborations 
avec des enseignants d’autres disciplines (ex: EPI des collèges en  
liant l’art avec d’autres disciplines) 


