
Chambre froide de Nicolas Deshayes
Exposition au Grand Café du 4 juin au 11 septembre 2022

Le Grand Café invite l’artiste Nicolas Deshayes
à exposer ses œuvres.
L’exposition est visible au Grand Café
du 6 juin au 11 septembre 2022.
Nicolas Deshayes est un artiste français 
qui vit à Douvres en Angleterre.

Cette exposition s’appelle Chambre froide.
La chambre froide est un frigo géant 
de la taille d’une chambre.
C’est pour bien conserver au frais 
les • fruits • légumes • viandes
On se sert d’une chambre froide 
pour les métiers tels que  
• la restauration • la boucherie

Il y a longtemps 
le Grand Café était un café-restaurant. 
L’artiste a imaginé cette exposition comme un 
restaurant avec son garde-manger à l’étage.



À l’étage du Grand Café
il y a plusieurs petites sculptures 
qui ressemblent à des morceaux  
• de corps • d’animaux • de cheveux.
La disposition de ces sculptures 
sur un long socle évoque un banquet.
L’artiste a fait ces œuvres pour nous montrer 
des détails étranges du corps.
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Le Grand Café est un équipement culturel de la Ville de Saint-Nazaire.

En partenariat avec l’Association Nous Aussi Délégation Saint-Nazaire.

Dans la grande salle du rez-de-chaussée
l’artiste nous présente une installation. 
Cette installation est composée de fontaines 
en forme ondulée comme des vers de terre.
Contrairement à leur apparence molle  
les fontaines sont fabriquées en aluminium.
Les fontaines enroulées ressemblent 
à des mouvements de natation synchronisée.

Pour découvrir plus d’œuvres exposées
vous pouvez poser des questions 
à l’équipe du Grand Café.

Pour faire ces sculptures
l’artiste utilise la technique du moulage.
Le moulage est l’action :
 • de prendre une empreinte de quelque chose 
 • de le reproduire en plusieurs exemplaires. 
Après il s’agit de couler une matière 
dans un moule.
Cette matière prendra alors la forme du moule.
Pour faire le moulage l’artiste utilise le métal
• l’aluminium • le bronze.


