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LANCEMENT
FESTIF DU
PARCOURS DE
L’ÉDITION 2019*
À PARTIR DE 18H

Partout en ville, c’est chaque
année une manière de fêter
l’ouverture de la nouvelle
édition du Voyage : musées 
en entrée libre et en nocturne,
rendez-vous conviviaux,
concerts… !
L’événement est confié au
collectif Yodel qui se faufile 
au cœur du parcours avec des
rendez-vous éphémères qui
sont autant d’invitations à
porter un regard différent et
amusé sur chacune des étapes
du parcours estival.

Cette année, La Nuit du Van
s’internationalise grâce à
Transavia, Partenaire Officiel,
qui fait voyager des musiciens
venus de Copenhague,
Palerme, Tel-Aviv, Lisbonne,
Casablanca : autant de talents
qui feront partager leur pays
d’origine au travers de leurs
musiques jusqu’au petit
matin !

*LE VOYAGE À NANTES 
Le long d’une ligne verte tracée 
au sol, Le Voyage à Nantes invite 
à se laisser conduire d’une œuvre
d’art qui surgit au détour d’une 
rue à un élément remarquable 
de notre patrimoine, des 
« incontournables » de la destination
à des trésors méconnus, d’une ruelle
historique à une architecture
contemporaine, d’un point de vue
étonnant sur la ville à un incroyable
coucher de soleil sur l’estuaire.

———————————————
RemeRCiemenTS à Transavia,
PARTenAiRe OffiCieL 
du VOYAge à nAnTeS 2019.

———————————————
WWW.LEVOYAGEANANTES.FR
PROgRAmmATiOn de L’édiTiOn
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1. Le Lieu unique
2. ateLier vecteur, INtermèdes
3. ange Leccia, Nymphéa
4. Kinya maruyama, aire de jeux
5. Barré-LamBot architectes, FeydbaLL
6. château des ducs de Bretagne, musée d’histoire
6. château, exposition amazoNIe
6. château, exposition rock !
6. tact architectes et t. roBert, paysage gLIssé
7. passage sainte-croix, céciLe Beau
8. fLora moscovici, Le temps eNtre Les pIerres
9. phiLippe ramette, éLoge du pas de côté
10. stations gourmandes
11. médiathèque*
12. piscine L.-Lagrange, juLien saLaud, mes trIpes…*
13. françois moreLLet, de temps eN temps
14. paLais de justice, jenny hoLzer
15. La poINte NoIre, studio Katra
16. fichtre, « caNadIeNNe »
17. Laurent perBos, pINg poNg park
18. ensa nantes, re-ox
18. ateLier van Lieshout, L’abseNce
18. joceLyn cottencin, echoes
19. esBa nantes, askIp
20. maison de L’architecture, titan
21. roLf juLius, aIr
21. angeLa BuLLoch, the zebra crossINg…

22. LiLian Bourgeat, mètre à rubaN
23. eva jospin, Le passage*
24. auréLien Bory, traVerses
25. Bâtiment B
26. station prouvé
27. La cantine du voyage
27. Le potager de La cantine*
27. appeLLe-moi papa, La coLLINe
28. danieL Buren, Les aNNeaux
29. haB gaLerie, cLaire taBouret
30. ador et semor, traFIc
31. vincent mauger, résoLutIoN des Forces...
32. fichtre, Les meuLes
33. detroit arch. & B. peinado, oN Va marcher...
34. La caLe 2 créateurs
35. Les machines de L’îLe*
36. a/Lta, arbre à basket
37. BLocKhaus dy.10, maLachi farreLL
38. quai des pLantes
39. musée juLes-verne
40. pLanétarium
41. t. Kawamata, beLVédère de L’hermItage
42. mrzyK & moriceau, LuNar tree
43. deLphine coindet, paysage deVaNt*
44. Le rayon vert, Benoit rondot
45. mémoriaL de L’aBoLition de L’escLavage*
46. phiLippe ramette, éLoge de La traNsgressIoN
47. muséum d’histoire natureLLe
48. pLace grasLin, humaN cLock
49. passage pommeraye
50. myrtiLLe drouet, mIcr’home
51. stéphane vigny, recoNstItuer
52. jean juLLien, Le NId
53. Karina Bisch, amours
54. Bateau Lavoir
55. p.a. rémy, cours à traVers*
56. céciLe Bart, suspeNs de NaNtes*
57. evor, JuNgLe INtérIeure
58. cathédraLe*
59. musée d’arts
60. jardin des pLantes, j. Le guiLLerm*
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UNE LIGNE VERTE
dessinée au soL vous guide d’une étape À une autre.
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PARTO
UT

EN VILL
E :

DE 12H À 22H

LES
CHAMBRES
D’ARTISTES
Le Voyage à Nantes et les
hôteliers nantais s’associent
pour créer une collection
pérenne de chambres
d’artistes, afin que même 
les nuits soient créatives,
artistiques, insolites.
La collection existante (hôtel 
le cambronne – simon thiou,
okko hotels nantes château –
julien nédélec, hôtel mercure
nantes centre – elsa tomkowiak)
s’enrichit de trois nouvelles
chambres :

hôteL amiraL, MaKiKO
FUrUiCHi, dream JuNgLe : 
à l’aquarelle, elle a peint
l’ensemble des murs, plafonds,
et éléments mobiliers.

oceania – hôteL de france,
JUsTin WEiLEr, chambre 107 :
telles les parois d’une serre, 
de grands verres peints
épousent la hauteur significative
de la chambre et la transforment
en un autel, tandis que le motif
du store agit comme une double
peau dans l’espace.

péniche Le d’ô
surprenantes, 
Karina BisCH, amours :
comme un tableau vivant, 
la péniche éclaire le paysage
environnant avec ses décors
colorés, son patchwork de
formes et de signaux.



HÔTELS 
ET FAUNES
PieRRiCk SORin
à déCOuVRiR en fAçAde 
Ou dAnS LeS HALLS 
pierrick sorin est invité à investir
huit hôtels. il conçoit pour
chacun d’eux une « saynète
holographique » : il s’y met en
scène dans des situations en
relation avec l’univers propre de
l’établissement et sous les traits

d’un client plutôt atypique, 
pour qui l’hôtel devient un lieu
d’expériences pour le moins
décalées, parfois surréalistes !

en partenariat avec Le cLuB
hôteLier de nantes métropoLe :
iBis styLe centre-viLLe gare nord,
L’hôteL, oKKo hoteLs nantes
château, hôteL voLtaire opéra,
hôteL amiraL, hôteL duquesne,
radisson BLu hôteL nantes,
oceania hôteL de france.

voir Les empLacements sur Le pLan.H



DE 18H À MINUIT

TRIO DE
JANEIRO
LA fAmiLLe TOTem 
eT THe gReen Line
mARCHing bAnd
tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur la ligne verte
sans jamais oser le demander…
du belvédère de l’hermitage, 
au centre-ville, jusqu’à l’île de
nantes, telle est l’ambition de

cette déambulation en musique
se faufilant tout le long du
parcours de cette édition 2019.
trio de Janeiro est l’incarnation
vivante, en mouvement,
acrobatique, colorée, hallucinée
et hallucinante de la ligne verte.
La famille totem est
accompagnée par The Green
Line Marching Band, fanfare
orchestrée par le nantais 
éric « the one » pifeteau 
qui revisite à la moulinette
déambulatoire un répertoire
d’airs connus de tous.



À parTir dE 10H
PLACe gRASLin

HUMAN CLOCK
mALACHi fARReLL, 
COnSTAnTin Leu, 
LudOViC nObiLeAu

au cœur de la place graslin, 
des rendez-vous à heures fixes
permettent d’assister à une série
de « combats » entre l’horloger
et sa machine. fumée, cendre,
végétation, vent violent et autres
éléments jaillissent de l’horloge,
ne laissant aucun répit à
l’horloger qui cherche, à chacune
de ses apparitions, à dompter la
cadence infernale d’un temps
déchaîné, chronophage...

Le « COuCOu » mARque TOuTeS
LeS HeuReS du JOuR eT de LA
nuiT. PeRfORmAnCeS de
L’HORLOgeR de 11H à 22H 
(SAuf 14H eT 15H)

À 18H

BELVÉDÈRE 
DE L’HERMITAGE 
TAdASHi kAwAmATA

À l’heure du départ de cette
nouvelle édition de La Nuit du
VaN, c’est « hall inclusive » pour
tout le monde sur ce nouveau
point de vue permanent sur la
ville. un pot de départ qui donne
immédiatement le ton d’une 
nuit rythmée par le voyage. 
en ville et dans l’imaginaire. 

À DES
MOMEN

TS

PRÉCIS
 :



dE 19H À 20H
quAi deS PLAnTeS  
mAiLLé bRezé

FORZA ITALIA
PAOLO TéCOn

À quai comme à bord… une
escale à déguster avec accent.
sur la proue du maillé Brézé,
figure majeure du patrimoine
maritime nantais, paolo Técon
accompagné pour l’occasion d’un
violoniste, joue une varietnoise
italienne qui réveillera peut-être
l’etna. Le public profite du
spectacle et d’une ambiance
100% Forza Italia.

dE 20H À 21H
PLACe ROYALe

STATUES-CO
face aux 750 statues de
l’installation reconstituer 
de l’artiste stéphane vigny, 
la performance statues-co,
rythmée par une bande son
rappelant le sculpteur au travail,
est une relecture en tableaux 
de scènes de la vie quotidienne
qui rythment la place royale. 
quand des petits riens forment
un grand tout.

À DES
MOMEN

TS

PRÉCIS
 :



dE 20H À MinUiT
PALAiS de JuSTiCe / quAi
fRAnçOiS miTTeRRAnd

MOBIL-HOME
SWEET HOME
guedRA guedRA, mAbOku,
fiRST HATe, kATzeLe

quatre pavillons comme autant
d’étapes pour découvrir des
destinations de rêve en musique
et en décor. pendant une escale
d’une heure chacune, les villes
de casablanca, Lisbonne,
copenhague et tel-aviv lèvent
le voile sur leurs trésors
musicaux dans un cadre
évoquant les mobil-home de nos
stations balnéaires préférées. 

Le tour des propriétaires est
respectivement assuré par
Guedra Guedra adhérant du
médina social club, Maboku, 
un des dj’s les plus importants
de Lisbonne, le duo danois
synth-pop First Hate et le
patron de la scène israélienne,
Katzele. avec mobil-home sweet
home, le monde s’offre à vous.

AU MÊME MOMENT :
parC dEs CHanTiErs, 
nanTEs MaKEr CaMpUs
L’apéro de la Branche et
déambulation de machines
(nomad men, danniel toya,
Bankra Bike…). de 20H à 21H



dE 21H À 22H
CHâTeAu deS 
duCS de bReTAgne 

PLACE CENTRALE
DO BRASIL
mAgiSTeR & fmb 

en écho naturel à l’exposition
amazonie. Le chamane & la
pensée de la forêt, le nantais
albert Magister propose sa
dernière création avec le Fotos
Music Band, orchestre composé
des musiciens les plus en vogue

de la scène du nordeste du Brésil. 
chanté en cinq langues, le
répertoire du fotos music Band
est un voyage aux frontières du
jazz, de la pop, du forro, ou de
la samba. 

AU MÊME MOMENT :
parC dEs CHanTiErs, 
nanTEs MaKEr CaMpUs
orchestre symphonique
de l’université de nantes 
et boule de feu de nuit. 
de 21H à 22H

À DES
MOMEN

TS

PRÉCIS
 :



DE 22H À MINUIT
PLACe du bOuffAY

LA FACETTE
DES VOISINS
miCHeL de
TRenTemOuLT
pendant deux heures, les
façades de la place du Bouffay
brillent de mille feux : ceux des
boules à facettes agrippées aux
balcons. au cœur de ce cyclone
scintillant, Michel de Trentemoult
déroule une playlist spécialement
imaginée pour cette fête des
voisins pas comme les autres. 

pour l’occasion, éloge du pas 
de côté de l’artiste philippe
ramette est un phare autour
duquel le public est invité à
venir célébrer la danse.

AU MÊME MOMENT :
parC dEs CHanTiErs, 
nanTEs MaKEr CaMpUs
déambulation de machines
(aérosculptures, nyx, nomad
men…). de 22H à 23H

concert de cumbia : 
el gallo chile. 
de 23H à minuiT



DE 20H30 À 2H
LA CAnTine du VOYAge

LA CANTINE
SOUS LES
ÉTOILES
20H30
dînEr En MUsiqUE 
aU piEd dE La COLLinE
SPeLL On YOu ! 
(JAzz TRiO : CHAnT /
COnTRebASSe / guiTARe) LiVe 

avec la chanteuse Chris 
pépin, le contrebassiste pierre-
Emmanuel placé et le guitariste
Julien Francheteau, le trio s’est
tourné vers les standards du
jazz, les célèbres « torch songs »,
dont les textes explorent la
complexité des sentiments. 

22H30
dJs sET
niZar (worth it)

nizar accompagne des djs dans
tous les clubs de nantes depuis
des années en tant que designer,
vidéo jockey ou organisateur.
maintenant dj, il sait que pour
faire danser il faut se faire plaisir
soi-même, c’est chose faite avec
le disco, la funk et la house. 

p-H.T (sound LocKdown)
p-H.T a commencé son histoire
avec l’association sound
Lockdown et les soirées « Le
safari nantais » et « get funky » !
son chemin l’a conduit à mixer
avec des artistes tels que jeff
mills, marcel dettmann, dj
pierre, Lil Louis… 

01H 
dan BOnO (paradise / 
de La house / 
Les écoutiLLes)
acteur incontournable de la
scène électronique nantaise, 
fer de lance depuis plus de vingt
ans d’un esprit « house » dans 
la plus pure tradition « open-
minded », dan Bono multiplie
les casquettes sans jamais se
sacrifier à l’essence même de 
la musique : une certaine idée
de la liberté.



DE MINUIT À 6H
wAReHOuSe 

CLUB À FAIRE
LYZZa, MaOUpa
MaZZOCCHETTi (LivE),
addrEss HYMEn.

destination finale de La nuit du
van 2019, le warehouse propose
un plateau spécialement imaginé
pour cette édition voyage,
voyage. du Brésil à amsterdam,
de Bruxelles à paris capitale,
c’est tout un monde insoupçonné
qui s’offre à vous. un monde où
les escales musicales vont de la
transe au baile funk en passant
par la pop détournée ou encore
la bande son moite et fun des
années 90. au club à faire, la
nuit vous appartient jusqu’au
petit matin. et à ce rythme-là,
vous n’êtes décidément pas prêts
à redescendre les pieds sur terre. 

LYZZa (cLuB music, hoLLande)
née au Brésil et aujourd’hui
ambassadrice de la scène
hollandaise radicale et
alternative, LYZZa passe son
temps à écumer les clubs les
plus réputés de la planète et ne
cesse d’être célébrée par des
prescripteurs comme pitchfork
pour ne citer que lui. entre trap
et dance music, Lyzza est
capable de faire s’entremêler la
macarena et le rude Boy de
rihanna. une artiste capitale.

MaOUpa MaZZOCCHETTi 
(musique éLectronique,
BruxeLLes), Live
on n’a pas encore inventé
l’émoticône qui, sur les réseaux,
qualifiera la musique du Belge
d’adoption. du coup, nous nous
contenterons d’un like, d’un
cœur et d’un wouah ou la sainte
trinité facile pour résumer sa
techno noisy et affranchie des
codes en vigueur. en live, son
installation déborde de câbles
tels les tentacules d’une pieuvre
à danser diabolique. 

addrEss HYMEn
(cLuB de fiLLes, paris)
À l’address Hymen, se cache une
maison squattée par des filles
bien décidées à draguer, sans se
cacher, les années 90 dans tout
ce qu’elles ont de plus fun, de
plus club, de plus impertinentes
et insolentes. aux côtés de 
ces dames trustant haut la main
le podium, pas de nostalgie.
seulement le plaisir de la danse
sans fin. 

enTRée gRATuiTe 



NANTE
S

MAKER

CAMPU
S 

DE 20H
 

À MINU
IT

PARC D
ES

CHANT
IERS

Cette nuit du VAn 2019, 
c’est aussi une nouvelle édition
de nantes maker Campus par 
Les machines de l’île.
Pour l’occasion des créateurs
fous envahissent le Parc 
des Chantiers.



dE 20H À 21H 
LEs MaCHinEs 
dEs MaKErs
alors que la nuit tombe
doucement sur le parc 
des chantiers, l’apéro de 
la Branche est l’occasion de 
voir déambuler les machines
des makers : nomad men,
danniel toya, Bankra Bike
soundsystem, les
aérosculptures, ambox, nyx.

dE 21H À 22H 
OrCHEsTrE
sYMpHOniqUE dE
L’UnivErsiTé dE nanTEs
éclairée par la boule de feu de
nuit l’orchestre symphonique
de l’université de nantes et sa
soixantaine de musiciens de
tous horizons enflamme la 
piste de l’éléphant.

dE 22H À 23H 
LEs MaCHinEs 
dEs MaKErs
La déambulation des 
machines reprend de nuit 
avec aérosculptures, nyx,
nomad men, Bankra Bike
soundsystem, ambox.

dE 23H À MinUiT
COnCErT dE CUMBia : 
EL GaLLO CHiLE
El Gallo est un groupe originaire
de santiago, un mélange de
cumbia et de pop latino.





REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

#NUITDUVAN 

© photos : dr, g. Bréhin, j.d. BiLLaud, Karina Bisch (adagp 2019), pierricK sorin, human
cLocK, p. piron, christophe Bornet By Kristo / Lvan, Les machines de L’îLe, r. rohart

11H-18H
LE CHAMPS DES
PRODUCTEURS
parC dE La sèvrE 
(vErTOU)
au bord de la sèvre, et face 
à la chaussée des moines, 
un marché de producteurs 
pas vraiment comme les autres
réunit des fournisseurs de
grands restaurants, des
viticulteurs régionaux et des
brasseurs artisanaux, des
légumes grand cru, des races
locales (vache nantaise, mouton
des landes de Bretagne), des
poissons et crustacés en direct
des criées mais aussi de grands
tipis dans lesquels une vingtaine
de chefs cuisinent en direct et
gratuitement vos courses.
possibilité de pique-niquer sur
place. amener couverts et
assiettes pour limiter les
déchets.
www.LeVOYAgeAnAnTeS.fR

10H-19H
NANTES 
MAKER CAMPUS 
parC dEs CHanTiErs
À la fois grande fête populaire et
fête de la science, nantes maker
campus réunit des passionnés
de technologies, des industriels,
des amateurs, des ingénieurs,
des clubs de science, des
artistes, des étudiants et 
des startups. sa principale
originalité est de mettre en
avant des concepteurs et des
constructeurs de machines qui
investissent le champ artistique.

www.LeSmACHineSnAnTeS.fR

Alors que l’on a fêté comme il se doit le
lancement du nouveau parcours 2019,
les festivités continuent avec deux
rendez-vous à ne pas manquer :

DIMANCHE 
7 JUILLET



WWW.LEVOYAGEANANTES.FR — #NUITDUVAN


