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La maJorité dES SitES 
ESt En aCCÈS LiBrE, 
7J/7, dE 10H À 19H, 
SAUF MENTION  CONTRAIRE 
SUR LA PAGE CONCERNÉE.

pour les sites payants, 
vous pouvez régler les droits
d’entrée sur place, opter 
pour le Pass Nantes ou le 
Pass annuel d’un musée
nantais (10€ / cf. p. 111) :
pendant Le voyage à
Nantes, il donne accès à
l’ensemble des musées !

Sur chaque page, 
des pictogrammes vous 
indiquent si nécessaire :


Site remarquable, 
exposition à proximité. 

e
Horaire spécifique au 
lieu ou à l’installation.

Accessibilité difficile 
(cf. p. 120).

Pour suivre l’actualité 
du Voyage et l’agenda 
des rendez-vous de l’été :
www.levoyageanantes.fr 
et nos réseaux sociaux

#LVan
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Plus de 13 000 œuvres, du 14e siècle à
nos jours, soigneusement enveloppées,
protégées, classées, bichonnées,
dorment paisiblement dans les réserves
du Musée d’arts de Nantes, réserves
dont nul ne connaît l’adresse mis à part
les conservateurs. Le 23 juin, pour la
réouverture, 900 de ces œuvres seront
exposées dans les salles du musée
précieusement restauré. Cent quarante
toiles, dont quelques chefs-d’œuvre,
sont anonymes. Nous avons demandé 
à Alexandre Périgot d’en choisir
certaines pour les révéler à sa manière.
L’exposition s’appelle : Mon nom est
personne.

À la HAB Galerie, c’est une véritable
exposition de « vraies » sculptures, 
mais avec un truc qui cloche, que
Daniel Dewar et Grégory Gicquel sont
venus installer, dans le lieu nu et sans
cimaise. Deux artistes que nous
retrouverons cours Cambronne pour
une interprétation du corps humain
dans la salle de bains du général en
plein air.

C’est bien l’art dans l’espace public 
qui reste la marque du Voyage à Nantes.
Cette année, outre le cours du général,
trois places sont investies par des
artistes d’une même génération qui,
sans s’être rencontrés, ont traité de
l’abandon, de la ruine, de l’oubli 
– en clair d’une société à la peine,
dangereusement proche de la bascule. 
Leur art n’est pas abstrait, au contraire,
il est bien suspendu au réel. Qu’on nous
pardonne d’avance cette vision grave
de notre société, mais les artistes ne
sont pas là pour amuser la galerie.

Reste le toboggan vertigineux blotti 
contre l’aile nord du Château des ducs
de Bretagne, la suite de Ping Pong 
Park pour prendre du bon temps 
et la Micr’Home très très étroite mais 
si cosy, où l’on voudrait se réfugier.

2017 sera une année arts visuels
incroyable. Comme EVA & ADELE, 
les égéries du VAN, ceux qui aiment 
l’art viendront à Nantes.

Jean Blaise

« C’est bien 
l’art dans l’espace
public qui reste 
la marque du 
Voyage à Nantes. »
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EVA & ADELE
WHeReVeR We aRe IS MUSeUM
(TOUT lIeU OÙ NOUS SOMMeS eST MUSÉe)

EVA & ADELE, autoproclamées « les jumelles
hermaphrodites de l’art », sont un couple
atypique et emblématique de l’art actuel.
Toujours vêtues de tenues identiques
surprenantes et ultra-féminines, maquillées de
paillettes et le crâne rasé, EVA & ADELE ne font
aucune distinction entre l’art et la vie. Leur vie 
est une œuvre. Fondant leur production
artistique sur l’idée d’un échange permanent 
avec le public, elles font de chaque lieu où elles
se rendent un « socle de représentation » de leur
performance. Leur apparition, dont chaque détail
est étudié et répété, crée ainsi l’événement dans
l’événement. Et parce que le lieu où EVA & ADELE
sont est musée, Nantes aura l’immense plaisir de
les accueillir à l’occasion de la Nuit du VAN !

 dES mêmES artiStES : NebelglaNz, CHamBrE
réaLiSéE au CHÂtEau du Pé, Saint-JEan-dE-BoiSEau.

Quel est votre premier 
souvenir de Nantes ? 
Le joli camping de Nantes !
Nous y sommes venues la
première fois avec notre
camping-car avec lequel nous
voyageons. Il est entièrement
rose avec le logo d’EVA & ADELE
sur les côtés et sur l’arrière. Ce
premier camping-car était aussi
notre atelier roulant ;
aujourd'hui c'est une œuvre
d'art – Biographische Skulptur
N°2, B-EA 5800. Il a d’ailleurs
été récemment exposé au
musée d’Art moderne de la ville
de Paris à l’occasion de notre
exposition personnelle « You 
are my biggest inspiration ».

Que signifie pour vous 
« espace public » ? 
Wherever We Are Is Museum.

Qu’est ce que vous regardez 
en premier dans une ville ?
Nous regardons tout d’abord où
sont les musées, les lieux
d’exposition d'art contemporain.

Programmation détaiLLéE ProPoSéE Par LE CoLLECtif yodEL À Partir du 10 Juin 
(déPLiant diSPoniBLE En ViLLE Et Sur www.LEVoyagEanantES.fr).

touS noS SinCÈrES rEmErCiEmEntS À EVa & adELE dE S’êtrE PrêtéES au JEu dE La PHotograPHiE auPrÈS 
d’oLiViEr mEtzgEr. rEmErCiEmEntS À L’HôtEL L’HôtEL Pour Son aidE. noS amiCaLES PEnSéES aux ProPriétairES 
dE La triumPH tr4 déCaPotaBLE Pour LEur ConfianCE Et au triumPH CLuB dE franCE. 

© EVA & ADELE

3QUESTIONS
à EVA & ADELE
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l’artIste 
en sIsMograPHe

La ville, comme le monde, n’est jamais
immobile. on dit d’un espace public qu’il
vit quand il est sans cesse traversé par le
flux des personnes et par l’air du temps.
Lieux de marché, de manifestation, 
de rendez-vous ou de flânerie,

Les installations présentées sur trois 
places emblématiques du centre-ville et
sur le cours cambronne ne sont pas des
ornements. 

Les artistes, âgés de 36 à 45 ans,
appartiennent à une même génération, 
qui a notamment vu le monde passer du
règne du progrès à celui de l’obsolescence
programmée. Boris chouvellon nous
montre une société du loisir vide de sens,
tandis que Daniel Dewar et grégory
gicquel pointent la standardisation du
quotidien. en ralentissant le regard et le
corps, Laurent pernot questionne notre
rapport à la nature, entre mouvement
destructeur et protecteur. comme lui,
Nicolas Darrot cherche à faire naître un
sentiment de sécurité, en nous reliant à un
cosmos très lointain dont les lois stables
contrecarrent le chaos terrien. 

les espaces investis
par les œuvres du
Voyage à Nantes sont
de ceux-là, marqués
par l’histoire de la
ville et par celles, 
plus personnelles, 
de ceux qui l’habitent.

Contrairement aux
statues classiques,
chargées de glorifier
figures historiques,
valeurs morales ou
unité sociale, ces
interventions
traduisent une
inquiétude, propre 
à notre époque. en
lieu et place des
certitudes, elles
sèment un certain
trouble.



conflits politiques ou sociaux, catastrophes
naturelles... : morcelé par les tensions, 
le monde tremble sans cesse. tels des
sismographes, les artistes dessinent une
courbe de ces secousses, les changent 
en œuvres, créent des formes là où les
mots peinent à décrire nos ressentis. 
pour autant, ils ne sont ni défaitistes, ni
alarmistes. prenant le parti de l’imaginaire,
ils inventent les fragments d’autres
histoires, dont le spectateur peut à 
son tour s’emparer. 

Stoppant net notre course pour le
rattraper, elles nous entraînent dans la
dimension du rêve, ce moment où les
images se mêlent, où les pensées se
laissent dériver et où angoisses et désirs
s’expriment. Malgré leur aspect sombre,
elles instaurent une certaine douceur,
offrant une parenthèse au cœur de
l’agitation urbaine.

entre sculpture et architecture, elles se
prêtent à de multiples interprétations. 
et posent, en filigrane, la question même
de la sculpture. (Que) doit-elle magnifier
aujourd’hui ? 

en instaurant volontairement une certaine
ambiguïté, les artistes nous invitent 
à inventer les usages de ces lieux
transformés, à poser un regard neuf sur 
des espaces que l’on ne fait souvent que
traverser. et, au-delà, à nous interroger 
sur le monde et la place que nous y tenons.

Pascaline Vallée 
journaliste et critique d’art
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alors que 
d’ordinaire mots et
signes nous indiquent
la conduite à tenir
dans les espaces
publics, ces œuvres
sont parsemées dans
la ville sans mode
d’emploi.

Figure endormie,
arbres fossilisés,
lavabo sans eau 
ou grande roue
incapable de tourner :
immobiles, sans utilité
annoncée, les
installations créées
pour le Voyage à
Nantes ouvrent une
brèche dans le cours
du temps.



PLaCE royaLE

LA TERRE OÙ 
LES ARBRES RÊVENT
LaurEnt PErnot

L’identité, la fragilité, l’origine et les
limites du vivant figurent parmi les
thèmes majeurs de Laurent pernot.
Énigmatiques, ses œuvres se nourrissent
autant de recherches en anthropologie,
astrophysique ou écologie que de
l’imaginaire du cinéma, de la littérature
et de l’histoire de l’art. Le potentiel
fictionnel du site qu’il investit et la

relation au spectateur sont également
déterminantes : « Je cherche à instaurer
un rapport poétique au temps qui
englobe le passé et le futur, le proche 
et le lointain, afin de mieux comprendre
ce que nous sommes, ce qui fait de 
nous des êtres à la fois détachés et
indissociables du monde – violent et
fascinant – dans lequel nous évoluons ».
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DU voyage 
2017

Laurent pernot s’inspire ici de la
présence de l’eau et du rôle qu’elle a
joué dans l’histoire de la ville, mélange
de fortunes et de tragédies. Se référant
aux terres lointaines, il propose un
paysage surréaliste en imaginant, à
proximité de la fontaine représentant 
la Loire et ses affluents, une île, 
une oasis fantôme. 

D’aspect fossilisé, ces arbres venus 
de continents et d’ères différents – 
un cocotier d’Afrique et un cordaïte,
arbre tropical préhistorique aujourd’hui
disparu – sont comme endormis. 
Sculptures de béton, ces géants de

pierre accueillent en leur cime courbée
des figures blanches asexuées, à la
morphologie humaine. Assoupies, 
peut-être réfugiées ou rescapées, 
elles semblent provenir d’un autre
temps, mais nous ressemblent
étrangement. Dans leur posture intime
du sommeil, elles sont vulnérables et
pourtant inatteignables en haut de leur
arbres. Dans un contexte hanté par 
le réchauffement climatique, silhouettes
et arbres ne font plus qu’un. Malgré cet
équilibre précaire entre l’homme et la
nature, le réveil de ces êtres est possible :
« Sur terre, il n’y a pas de roi, les
hommes et les arbres rêvent ensemble. »

 LE traVaiL dE LaurEnt PErnot 
ESt égaLEmEnt À déCouVrir PaSSagE 
SaintE-Croix (Cf. P. 9).

CHEminEmEnt Sur L’œuVrE 
Via un aCCÈS au niVELLEmEnt réduit. 

« Sur terre, 
il n’y a pas 
de roi, les
hommes et les
arbres rêvent
ensemble. » 

eSQuiSSe © LAureNt perNot



Quel est votre premier 
souvenir de Nantes ?
Mon premier souvenir date de 
quelques années seulement. Je
profitais de quelques heures pour
découvrir la ville en marchant, et
j’ai soudain eu comme un sentiment

de « déjà-vu » en découvrant
l’installation lumineuse de François
Morellet sur la façade d’un bâtiment.
La nuit tombait, le ciel était nuageux.

Que signifie pour vous 
« espace public » ?
C’est d’abord un espace où il est
possible de laisser tomber son
manteau d’égo, pour accepter 
d’être comme tout le monde, se
dissoudre même parmi les autres.
S’il est souvent agressif, chaotique 
et autant imprévisible, je m’y inspire 

à chaque instant, en regardant, en
écoutant, en imaginant. Je le conçois
comme un décor vivant où tous les
âges se confondent, les âges des
humains, les âges des monuments,
les âges de la nature. Mais pour
exposer, l’espace public 
est complexe. Justement parce que
nos sens sont déjà saturés, qu’il est
parfois impossible de retenir son
attention, et que chaque lieu est
chargé d’une histoire avec laquelle
on choisit de rompre ou de cohabiter. 

Qu’est ce que vous regardez 
en premier dans une ville ?
Les bâtiments, les parcs, les 
lumières, les expositions, 
les cinémas, les magasins 
bio, les bars…

3QUESTIONS
à Laurent Pernot

LaureNt PerNot, Tenir la mer, 2015
© LaureNt PerNot



PaSSagE SaintE-Croix

PAS DE ROSE 
POUR L’INFINI
LaurEnt PErnot

Les œuvres de Laurent pernot
s’articulent autour des notions de 
visible et d’invisible, du temps et de la
mémoire, de l’éphémère et de l’éternité,
de l’être humain et de la nature…  
pour le passage Sainte-croix, l’artiste
rassemble des œuvres faisant écho 
à son installation place royale.

comme une invitation à poursuivre 
le voyage vers la Terre des hommes
– référence au livre d’Antoine de 
Saint-exupéry percé d’une petite
horloge – Laurent pernot emmène 
le visiteur vers un monde d’astres, d’eau
et de terre qui précéderait l’émergence
de la vie humaine. Light Odyssey évoque
des fréquences imperceptibles pour
l’homme car provenant du soleil et des
étoiles ; Montagnes présente des massifs
qui s’élèvent par une accélération
virtuelle du temps géologique terrestre ;

Tenir la mer est une boule de cristal 
à travers laquelle se distingue le
mouvement perpétuel des vagues.

 du mêmE artiStE, 
la TeRRe OÙ leS aRbReS RêVeNT, 
PLaCE royaLE (Cf. P. 7).

 L’égLiSE SaintE-Croix.

« l’artiste emmène 
le visiteur vers un
monde d’astres,
d’eau et de terre 
qui précéderait
l’émergence de 
la vie humaine.»
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PLaCE du Bouffay

LA PART MANQUANTE
BoriS CHouVELLon

Boris chouvellon est fasciné par les
espaces frontières – zones de loisirs,
agricoles, industrielles, commerciales 
ou constructions à l’abandon – qu’il
nomme « esthétique de la zone ». 
il y emprunte des objets, formes,
impressions qu’il transforme. en se
référant à l’architecture moderne et
brutaliste, l’artiste entend produire une
représentation de la ruine moderne. Son
monde se compose alors d’ersatz de
piscines dressées, manèges désossés,
toboggans déglingués, mobile composé

de godets de pelleteuses, barques trop
lourdes pour naviguer… Mêlant humour
et désillusion, ses œuvres s’affirment
comme des ruines du futur de notre
société.

La place du Bouffay est projetée 
dans un autre temps, celui d’un
lendemain supposé, avenir présumé
d’un monde désenchanté.



eSQuiSSe 
© BoriS chouveLLoN

« Mêlant humour 
et désillusion, 
ses œuvres
s’affirment comme
des ruines du futur
de notre société. »
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Des nappes scintillant de sel recouvrent le
sol et rappellent l’absence forcée de
l’eau, la proximité de l’océan ou… une
montée des eaux qui aurait envahi
Nantes ! Au centre de la place, faite
d’acier de béton, une grande roue figée
à laquelle une part manque s’érige tel un
monument abandonné. en alternance
avec des palmiers – symbole
d’immortalité et standard végétal des
fronts de mer – des godets de
pelleteuse – outils du Btp et de
l’archéologie – remplacent les nacelles. 

L’œuvre s’empare de notre imaginaire :
la magie des forains qui arrivent en ville,
la flânerie du regard tournoyant dans les
hauteurs, le souvenir lointain de la fête.
Dans la continuité de ses recherches 
sur l’esthétique de la ruine, Boris
chouvellon propose une œuvre brute
qui inverse les rapports entre ce qui est
précieux et ce qui ne l’est pas, entre le
travail et le loisir, entre la présence et
l’absence.

Quant à la part manquante, elle a
sûrement été emportée par une
déferlante ailleurs dans la ville… 
Les plus curieux ne manqueront 
pas de la retrouver !
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Quel est votre premier 
souvenir de Nantes ?
enfant, son nom s'égrainait au fil d’un
parcours SNCF pour se terminer au
Croisic, c’était du côté de l’imaginaire. 

Que signifie pour 
vous « espace public » ? 
La réponse est certainement contenue
dans mes œuvres qui interrogent cette
notion, avec une approche sensible et
poétique, sous forme de résistance à 
la pauvreté des espaces que l’on nous
propose, que l’on nous impose. De
manière métaphorique, les concepts
de vanité et de ruine inversée
apparaissent sous différentes formes
dans mon travail. Je pense notamment
à cette œuvre qui représente des
gradins en béton, renvoyant à l’agora
grecque ou au forum romain, et de nos
jours à la société du spectacle. Il y a
aussi cette série d’œuvres issues des
zones d’entertainment, reprenant les
formes de manèges, piscines,
toboggans aquatiques où réside toute
l’ambiguïté de ces espaces de
distraction et d'enfermement. La série
photographique Fronts de morts
regroupant les clichés de l’ensemble
des stations balnéaires des côtes sud
française et espagnole engendre une

sorte de saturation, de dégoût, 
de lassitude et de banalité face 
aux propositions urbanistiques 
et architecturales. 
Ce sont les limites invisibles mais 
bien présentes de l’espace public 
avec lesquelles je joue : dans une
vidéo, je me déplace sur une digue 
face à la mer avec deux barrières de
chantier, tentant ainsi de créer une
frontière fictive, illusoire et absurde.
L’emploi de clôtures en béton ou de 
fil barbelé interroge les limites entre
public et privé. Dans un processus
critique ce sont souvent les mêmes
signes, les mêmes matériaux qui
apparaissent dans l’espace public 
et que je m'approprie en inversant 
leur valeur d'usage.

Qu’est ce que vous regardez 
en premier dans une ville ?
L'exercice du regard est à chaque 
fois différent, mais d’une façon
générale j’ai tendance à chercher 
les moyens qui me permettent de 
me sortir visuellement des détails, 
à fuir les plans trop rapprochés, pour
trouver un point de vue contemplatif 
et observer la ville dans son ensemble.

3QUESTIONS
à Boris Chouvellon



boriS chouVeLLoN, sans TiTre, 2013 © boriS chouVeLLoN



Sur la place graslin,
Nicolas Darrot met 
en scène l’absence
d’Uranie, la muse 
de l’astronomie 
et de l’astrologie
manquante au
fronton du théâtre.

PLaCE graSLin

HÉCATE
niCoLaS darrot

héritier de la tradition de la sculpture
animée, Nicolas Darrot est un concepteur
d’automates et de machines drôles et
inquiétantes. inventeur, entomologiste,
roboticien, voire marionnettiste, il
entremêle avec subtilité et humour les
songes de l’enfance, la science-fiction,
la mécanique, la science, la technologie
et la philosophie. Son univers est ainsi
fait de mécanismes qui imitent la nature
et troublent les sens.



cette part invisible de notre monde est
figurée par l’artiste sous les traits d’un
grand personnage allongé sur le flanc. 
il symbolise hécate, déesse grecque
lunaire de la magie, présidant aux
enchantements et incantations. 
Dotée d’une double image, elle est 
à fois déesse protectrice et déesse 
de l’ombre et des morts.

Face aux colonnes de l’opéra, on peut
traverser de part en part cette figure de
gisant. en son cœur, un foyer en bronze
symbolise un feu archaïque, point
névralgique de l’activité cosmique
entretenue par hécate et rendue visible
grâce à une légère brume.

L’une des sources d’inspiration de
Nicolas Darrot pour cette œuvre est
l’observatoire de Yantra Mandir (Jaipur,
inde). ce « temple des instruments »,
dans sa traduction littérale, a été conçu
au 18e siècle pour définir les thèmes
astraux et moments les plus propices 
à l’organisation de grands événements.

 LE traVaiL dE niCoLaS darrot 
ESt égaLEmEnt À déCouVrir au 
tHéÂtrE graSLin Et au tEmPLE du goût 
(Cf. P. 16 Et 19).

aCCÈS À La StruCturE Via unE
PEntE À 8 %. aCComPagnEmEnt rECommandé.  

 La BraSSEriE La CigaLE (1895), 
CLaSSéE monumEnt HiStoriquE.

eSQuiSSe © NicoLAS DArrot
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tHéÂtrE graSLin

BLKNTRNTL
niCoLaS darrot

Le théâtre domine une place en
hémicycle, et son péristyle forme les
premières loges d’un véritable « théâtre
urbain ». cet ordonnancement a
particulièrement marqué Nicolas Darrot
dans le lien qu’il tisse entre son projet
pour la place et celui de l’opéra graslin.

invité à investir l’avant-scène, Nicolas
Darrot y déploie un grand drapeau noir
mécanisé en référence à BLKNTRNTL,
nom de code de Black international,

premier groupe anarchiste de Londres 
à la fin du 19e siècle. L’oriflamme en 
soie noire satinée, tel un voile nocturne,
surplombe la moitié de la salle. un
mécanisme réalisé par l’artiste permet
l’activation d’un mât de plus d’une
dizaine de mètres, orienté à 45 degrés.
Flottant dans l’espace, telle une icône
brandie, ce drapeau noir – dans la lignée
de sa symbolique anarchiste – peut être
perçu comme menaçant ou vindicatif. 



il incarne également le fantôme de la
baguette du chef d’orchestre, le son de
l’étoffe en mouvement battant la mesure
du temps.

Les mouvements de l’étoffe sont au
cœur du travail de l’artiste : tandis que
pour son œuvre place graslin, Nicolas
Darrot imagine un vêtement formant 
par ses plis la figure du gisant, il réalise
pour l’opéra un objet mouvant captant
la lumière environnante et révélant 
des formes nouvelles à chaque
balancement.

 À Partir du 15 août, 
œuVrE ExPoSéE danS LE HaLL du tHéÂtrE. 

 LE traVaiL dE niCoLaS darrot 
ESt égaLEmEnt À déCouVrir 
au tEmPLE du goût (Cf. P. 19).

aCCÈS Par La ruE CornEiLLE 
du 1Er JuiLLEt au 14 août. 

À Partir du 15 août : œuVrE PartiELLEmEnt
ViSiBLE dEPuiS La PLaCE graSLin

aCCÈS Via un grand ESCaLiEr. 

« Flottant dans
l’espace, telle une
icône brandie, 
ce drapeau noir 
– dans la lignée
de sa symbolique
anarchiste – peut
être perçu comme
menaçant ou
vindicatif. »

eSQuiSSe © NicoLAS DArrot
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Quel est votre premier 
souvenir de Nantes ?
C’est plutôt une image. Il y a une
trentaine d’années, j’ai visité Nantes 
en famille. Mes parents songeaient à
s’installer là. Je me souviens d’un
monde aqueux et flou qui, pour le
montagnard que j’étais, se fondait dans
l’immensité de l’Atlantique. L’image qui
me reste de cette journée, c’est celle
du CHU, se dressant dans l’atmosphère
saturée d’eau, comme une gigantesque
vague, posée sur un espace dont elle
dévore l’horizon. C’est revenu assez
naturellement, lorsque j’ai commencé 
à réfléchir à ce que je pourrais
proposer pour la place Graslin, avant
de se décliner en d’autres formes.

Que signifie pour vous 
« espace public » ?
C’est le « lieu commun », pour
reprendre la formule de Paulhan, 
avec son cortège de rites,
d’événements circulaires, son

inscription dans le temps géologique.
Dans la langue, il y a des formules
familières, d’une banalité magique, qui
sont comme les grandes rues, où tout
le monde se retrouve. 
Ce sont des lieux pour vivre ensemble,
et faire communauté. Mais il existe
également des impasses, des friches,
des espaces en chantier, inaboutis, 
dont le caractère transforme peu 
à peu les modalités de circulation 
et d’échange.

Qu’est ce que vous regardez
en premier dans une ville ?
Le ciel ? En tout cas pour Nantes, 
il y a eu cette histoire de muse absente
sur le portique de l’opéra. C’est curieux
qu’une ville si maritime, en prise aux
phases de la lune, à la mécanique des
sphères, fasse justement disparaître la
muse de l’astronomie. Ce détail s’est
déployé comme un voile nocturne
tombant sur la place. Avec l’absence
d’Uranie me sont revenues d’autres
éminentes astronomes, Vera Rubin,
mère de la matière noire, Hypatie
d’Alexandrie, reine de la nuit d’un 
autre temps, Caroline Herschel… 
Ces personnages lunaires, scrutant 
le ciel à travers les âges se retrouvent
sur la place dans la figure d’Hécate, 
qui transforme la lumière solaire en une
série de constellations habituellement
invisibles durant la journée.

3QUESTIONS
à Nicolas Darrot

© NicoLaS Darrot



19

les
noUveaUtés

DU voyage 
2017

tEmPLE du goût

LES INSTRUMENTS
niCoLaS darrot

À travers des œuvres de plus 
petit format utilisant la brume, la
phosphorescence et des mécanismes
simples, l’artiste projette ici une mise 
en scène de certaines parties du gisant
Hécate : il conçoit des instruments qui
sont des prolongements narratifs de 
son projet pour la place graslin.
Se référençant à l’observatoire de 
Yantra Mandir en inde, les saynètes 
qu’il présente sont des mises en abyme
des instruments astronomiques qui le
composent, des cadrages sur
installations et automates évoquant
l’astronomie et le voyage dans l’espace. 

Super Collider, à la lisière des héritages
de l’action painting de Jackson pollock
et de la représentation théâtrale, est 
un dialogue absurde entre un coach 
et un canon à particules. 
reprenant les codes de conception 
d’un planétarium classique, Nicolas
Darrot présente également une
séquence d’une vingtaine d’images 
qui se forme sur la piste circulaire 
et phosphorescente d’un mécanisme
d’horloge. 

ce travelling dans l’espace nous fait ainsi
passer de la terre à la grotte-gisant de la
place graslin en passant successivement
divers paliers spatio-temporels.

un cratère d’où s’échappe une brume
pulsée et une marionnette discourant
sur le monde des particules.

 LE traVaiL dE niCoLaS darrot 
ESt égaLEmEnt À déCouVrir PLaCE graSLin 
Et au tHéÂtrE graSLin (Cf. P. 14 Et 16).

non aCCESSiBLE. 

Pour 
poursuivre 
ce voyage
cosmique, on
trouve aussi 
la figure d’un
astronaute en
apesanteur,



DANieL DewAr et grÉgorY gicQueL, STONe MaRQUeTRy wITH BIDeTS, 2017

DANieL DewAr et grÉgorY gicQueL, STONe MaRQUeTRy wITH BODy, SOap pOT aND TapS, 2017 



Daniel Dewar et grégory gicquel
pratiquent la sculpture à quatre mains
depuis 1998. Leur travail iconoclaste 
agit selon un principe d’engagement
physique perpétuel avec les matériaux 
et les processus. 
Leur pratique ambiguë intègre un large
spectre de médias traditionnels, allant
du travail textile à la céramique, de la
taille du bois à celle de la pierre. Leur
considération pour l’origine et la nature
des matériaux en relation avec un sujet
ou un modèle, ainsi que la manipulation
de techniques et outils, obsolètes
comme ultra-modernes, confèrent 
aux artistes un potentiel sculptural
absolument unique. Le sujet est parfois
intime, souvent domestique, toujours
universel.

pour la hAB galerie, Daniel Dewar 
et grégory gicquel occupent l’espace
comme une galerie de sculpture
classique avec un ensemble d’œuvres
en pierre majoritairement réalisées pour
l’exposition. en marbre, dolérite, grès 
ou en granit ; marqueterie, sculpture 
ou haut-relief : chacune des œuvres
emprunte son imagerie à l’intimité 
du corps humain dans son quotidien. 

Le corps, présent ou absent, vêtu ou
dans son plus simple appareil, herculéen
ou modeste, mais toujours réjouissant 
et sensuel, est mis à l’honneur dans
toute l’exposition. Établissant des
analogies entre des fragments
anatomiques humains et des objets
sanitaires ou des accessoires de cuisine
et de sport, des vêtements, chaussures
et combinaisons, ou jouant de la figure
animale, des coquillages et des
crustacés, les sculptures en pierre du
duo d’artistes rappellent que le corps
des hommes induit la forme des objets
et façonne notre langage et pensée. 

...

« en marbre,
dolérite, grès
ou en granit,
chacune 
des œuvres
emprunte 
son imagerie 
à l’intimité
du corps
humain dans
son quotidien.»

HaB gaLEriE

LE NU ET 
LA ROCHE
daniEL dEwar 
& grégory giCquEL
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DaNieL Dewar & GréGory GicqueL, Waders, 2010
© bruNo Scotti



Dans un univers qui oscille entre 
salle de bains et monde aquatique, 
une interrelation entre le matériau et 
le sujet s’impose, la pierre évoquant
tour à tour la peau, la chair, l’eau, le
minéral... explorant une fois de plus
avec beaucoup d'énergie – et aussi
d’humour – les canons de la
sculpture classique, et grâce à un
savoir-faire autodidacte qui leur
permet de ne jamais se soumettre
aux règles de la tradition, Daniel
Dewar et grégory gicquel proposent
avec Le Nu et la Roche un ensemble
sculptural inédit.

LES artiStES Sont rEPréSEntéS Par LES gaLEriES
LoEVEnBruCk (PariS), Jan kaPS (CoLognE) Et
trutH and ConSEquEnCES (gEnÈVE). touS noS
rEmErCiEmEntS À La gaLEriE LoEVEnBruCk Pour
Son aidE PréCiEuSE, ainSi qu’aux
CoLLECtionnEurS Et À La ViLLE dE Saint-CyPriEn
Pour LE Prêt dES œuVrES.

ViSitE CommEntéE 7J/7 À 11H
(gratuit).
JaugE LimitéE (inSCriPtion Sur PLaCE).

eExPoSition PréSEntéE JuSqu’au 1Er

oCtoBrE, du mErCrEdi au dimanCHE, 
dE 14H À 19H. En SEPtEmBrE, ViSitE Sur
réSErVation : t. 02 40 20 60 11. 

dES mêmES artiStES, leS NUS, 
CourS CamBronnE (Cf. P. 24).

Sur La façadE du Hangar À BananES, 
unE œuVrE dE fELiCE Varini réaLiSéE LorS 
dE L’ExPoSition SUITe D’ÉClaTS En 2013.

LiBrairiE-BoutiquE dE La HaB gaLEriE : 
aux HEurES dE L’ExPoSition.

CHaiSES PLiantES À diSPoSition.

23

HaB gaLEriE

LE NU ET 
LA ROCHE
daniEL dEwar & grégory giCquEL

(suite)

Quel est votre premier 
souvenir de Nantes ?
L’extrême.

Que signifie pour vous 
« espace public » ? 
L’espace de la liberté et l’espace 
de la gratuité.

Qu’est ce que vous regardez 
en premier dans une ville ?
Les trains, les voitures et comment 
les gens sont habillés.

3QUESTIONS
à Daniel Dewar & 
Grégory Gicquel



24

les
noUveaUtés
DU voyage 
2017

CourS CamBronnE

LES NUS
daniEL dEwar & grégory giCquEL

Les Nus est un ensemble de trois
sculptures en pierre, faisant écho 
à l’exposition de la hAB galerie. 

Dans ce jardin de style néo-classique
bordé de façades d’hôtels particuliers 
et jalonné de tilleuls argentés,
l’atmosphère est propice à la
promenade. Alors qu’au centre de la
longue allée rectiligne trône la statue 
en bronze du général cambronne,
Daniel Dewar et grégory gicquel
préfèrent occuper les alcôves, espaces
protégés et voués à la contemplation. 

poursuivant leur obsession de la
représentation du mobilier sanitaire 
– déjà expérimenté en béton pour 
le musée rodin en 2014 ou plus
récemment avec des sculptures en
céramique –, Les Nus sont réalisés en
marbre rose du portugal, pierre choisie
pour sa couleur et son veinage similaires
à la peau. Les imposants blocs, posés 
à même le sol, sont travaillés en taille
directe et font émerger les formes du
mobilier : vasque, bidet et toilettes. 
telles des images inversées du corps
humain – le lavabo représenterait le
visage, les toilettes le fessier, et le bidet
les pieds –, ces pièces font aisément 
penser aux corps nus annoncés. 

copiant à la main ce mobilier moderne
normalement industrialisé, les artistes
renvoient ces objets à l’état de nature 
et révèlent l’interdépendance entre nos
corps et les formes de notre quotidien.

Dans le décor architectural admis
comme parfait du cours cambronne, 
les sculptures prennent place comme 
si elles avaient toujours été là et posent
la question de la valeur de la sculpture
dans l’espace public. À la fois solides,
précieux et peut-être pas si intimes, 
Les Nus s’imposent comme des fossiles
luxueux de notre civilisation.

e7J/7 dE 8H45 À 19H30.

 ViSitE CommEntéE (15 min.) 
7J/7 À 11H, 14H30 Et 16H30.

 LE traVaiL dES artiStES 
ESt égaLEmEnt À déCouVrir 
À La HaB gaLEriE (Cf. P. 20).

« Les nus s’imposent
comme des fossiles
luxueux de notre
civilisation.»



eSquiSSe © D. Dewar & G. GicqueL



eSquiSSe © tact architecteS



douVES du CHÂtEau 
dES duCS dE BrEtagnE

PAYSAGE GLISSÉ
taCt arCHitECtES & tangui roBErt

Avec ce toboggan, la glisse est une
excuse pour profiter d’un nouveau 
point de vue sur la ville. c’est un
« paysage glissé » qui se présente dans
un cadre formé par la structure du
toboggan et qui défile sous les yeux de
l’usager. L’installation est construite en
acier, formant une association naturelle
et évidente avec les pierres de taille de 
la muraille.

comme suspendu au-dessus des
douves et sans jamais toucher l’édifice,
le toboggan écrit de nouvelles histoires
dont les protagonistes sont le
patrimoine, l’architecture et l’usager. 
ce ruban d’acier qui épouse les
perspectives du mur d’enceinte forme
une arabesque qui révèle cette partie 
19e du château, nous invite à regarder
autrement les volumes du bastion 
Saint-pierre, de la tour des espagnols 
ou l’escalier au pied du pont-levis. 
c’est également une invitation à vivre 
les sensations de la glisse. Le public
s’engage dans le vide, découvre un point
de vue unique à 12 mètres du sol, il
embrasse dans son champ de vision la
cour publique du château, les jardins des
douves et la ville historique. une glisse
vers l’inconnu, 50 mètres plus loin. 

etoBoggan aCCESSiBLE 7J/7 dE 10H À 20H.
fErmEturE PoSSiBLE En CaS dE mauVaiS tEmPS.

eCour Et rEmPartS En aCCÈS LiBrE : 
7J/7 dE 8H30 À 20H. 

!!! PaySage glISSÉ ESt PratiCaBLE 
À Partir dE 14 anS (LES PLuS JEunES 
doiVEnt êtrE oBLigatoirEmEnt
aCComPagnéS).
tEmPS d’attEntE PoSSiBLE. 

non aCCESSiBLE.

rEmErCiEmEntS À L'EntrEPriSE gEndrE. 
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3QUESTIONS
à Tact architectes 
& Tangui Robert

Notre agence est composée de sept
personnes. à la manière d’un inventaire
à la prévert, nous nous sommes prêtés
chacun au jeu, empruntant cet adage 
à andré Gorz : « Nous avons un monde
en commun, dont nous percevons 
des aspects différents ».

Quel est votre premier 
souvenir de Nantes ?
Le pont de Cheviré / Les bords de 
l’erdre / Les mots d’un grand-père / 
Le cours des 50 Otages / Des pièces 
de cuivre posées sur les murs en
moellon d’une crêperie de Bouffay / 
Le jardin japonais de l’île de Versailles /
Un combi Volkswagen.

Que signifie pour vous 
« espace public » ?
Diversité / Rencontres / Friction / 
politique / Vies partagées / 
Négociations / Démocratie.

Qu’est ce que vous regardez 
en premier dans une ville ?
Son ciel / Son plan / Son désordre / 
Ses odeurs / Ses rues / Ses restos / 
Ses respirations.
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CHÂtEau dES duCS dE BrEtagnE

LES ESPRITS, 
L’OR ET LE CHAMAN
CHEfS-d’œuVrE du muSéE 
dE L’or dE CoLomBiE
expoSitioN coNçue DANS Le cADre De L’ANNÉe FrANce-coLoMBie 2017

Les sociétés préhispaniques
colombiennes furent marquées par 
le formidable développement de la
métallurgie et de l’orfèvrerie. Le pays
connu aujourd’hui sous le nom de
colombie fut le foyer d’importantes
expériences et d’inventions dans 
le travail de l’or. Dans le but de renforcer
leur prestige et leur autorité, les chefs 
et les chamans des sociétés
précolombiennes initiaient des rites 
de métamorphoses dans lesquels 
les objets en or prenaient une place
prépondérante.

La rencontre de ces sociétés avec 
les conquistadors allait faire naître, 
en occident, le mythe de l’eldorado, 
une cité perdue et des hommes 
couverts d’or.

L’exposition avec plus de 220 objets 
en or fascinants, issus des collections 
du prestigieux Musée de l’or de
colombie livre ainsi une réflexion
universelle sur le thème de la
transformation et de l’identité.

edu 1Er JuiLLEt au 31 août : 
7J/7 dE 10H À 19H (dErniEr aCCÈS 
BiLLEttEriE 30 min aVant La fErmEturE).

tarifS ExPoSition En autonomiE 
(BiLLEt VaLaBLE Sur unE JournéE) : 
8€ PLEin / 5€ réduit / gratuit - 18 anS.   
gratuit détEntEurS PaSS nantES ou 
PaSS annuEL d’un muSéE nantaiS (10€).

 La nuit BrEtonnE, LE 22 JuiLLEt.

 PaySage glISSÉ. En aCCÈS LiBrE 
au niVEau dES rEmPartS, 
7J/7 dE 10H À 20H.

infoS PratiquES : t. 0811 46 46 44.

LE CHÂtEau dES duCS dE BrEtagnE ESt 
détEntEur du LaBEL touriSmE Et HandiCaP.

iL BénéfiCiE du SoutiEn du Crédit agriCoLE
atLantiquE-VEndéE, PartEnairE offiCiEL.



PeNDeNtif aNthroPozoomorPhe D’homme-LéoParD. 
PérioDe zeNu (200 aV. J-c.- 900 aPrèS J-c.) 
PLaiNeS caribéeNNeS © muSeo DeL oro De baNco 
De La rePúbLica (boGotá) cLark m. roDríGuez



© MUSÉE D'ARTS DE NANTES. C. CLOS



muSéE d’artS / Patio

DE L’AIR, 
DE LA LUMIÈRE 
ET DU TEMPS
SuSanna fritSCHEr

Le Musée d’arts de Nantes rouvre ses
portes avec un nouveau bâtiment dédié
à l’art contemporain, soit 2 000 m2 de
surface d’exposition supplémentaires,
des façades et verrières restaurées. 
La collection du musée s’étend de l’art
ancien à l’art contemporain, et certains
espaces accueillent des expositions
temporaires.

Le travail de Susanna Fritscher, née 
à vienne en 1960, vise à renouveler 
la perception de certains espaces, à
travers des œuvres interagissant avec
l’architecture. cette artiste est connue
pour ses interventions minimales et
aériennes qui s’inscrivent en dialogue
avec l’espace qu’elles occupent et au
centre desquelles est placé le visiteur.
installations, pièces sonores, sculptures
et dessins révèlent une œuvre sensible
jouant de la transparence, de la couleur
et de la lumière. 
pour ce projet, Susanna Fritscher
expérimente un nouveau matériau : 
le fil de silicone transparent, qui vibre 
et accroche la lumière. elle imagine une
œuvre qui remplit l’espace, le souligne
ou l’irradie pour conduire le visiteur à 
se positionner, se placer, se déplacer.

e 7J/7 Sauf LE mardi,
10H À 19H Et noCturnE LE JEudi JuSqu’À 21H.

tarifS : 8€ PLEin / 4€ réduit.
gratuit détEntEurS PaSS nantES ou PaSS
annuEL d’un muSéE nantaiS (10€).

muSéE d’artS
VitrinE ExtériEurE
SANS TITRE
(LE SPECTRE 
DE LA LUMIÈRE)
dominiquE BLaiS

Dominique Blais propose un dispositif
cinétique qui s’inspire d’un objet bien
connu du domaine des sciences, le
gyroscope, qu’il associe au disque de
Newton. La vitesse de rotation du disque
dépend de l’intensité de la lumière
extérieure, provoquant des effets
d’irisation de la couleur. Sculpture en
mouvement, cette œuvre qui se nourrit
de la lumière ou de son absence pour
faire apparaître ou disparaître la couleur
suggère un univers poétique qui entre
en résonance avec ce qu’est un musée,
lieu de la lumière et de la couleur. 

e 7J/7. aCCÈS LiBrE.  

au ParC dE ProCé, LE muSéE 
d’artS PréSEntE aNIMa MUNDI, Créé 
Par annE Et PatriCk PoiriEr À L’oCCaSion 
du VoyagE À nantES 2014.
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eSQuiSSe © JuLie Le MASSoN

L’atELiEr

MON NOM EST PERSONNE
LES anonymES dES réSErVES du muSéE d’artS dE nantES

aLExandrE Périgot

ouvert à toutes les disciplines – vidéo,
installation, photographie, musique,
danse –, Alexandre périgot travaille 
à débusquer les signes de la
spectacularisation de notre société 
en dévoilant « l’arrière du décor ». 
Face à l’illusion d’une culture globale,
Alexandre périgot infiltre le réseau
saturé des images du spectacle, 
de l’art et de la communication pour 
en dévoiler le leurre. révélant et
déjouant les mécanismes de starisation,

cherchant à brouiller les codes de la
représentation, il bouscule les statuts
établis de l’image et de l’artiste.

Les anonymes… tous les musées 
ont une part d’inconnus dans leurs
collections (le Musée d’arts de Nantes
en recense plus de cent quarante). ces
œuvres, dont les signatures sont illisibles
ou qui ne sont pas signées, autorisent 
à nous raconter plusieurs scénarios.



Mon nom est personne est ainsi 
l’occasion de montrer exclusivement 
et sans distinction un ensemble d’œuvres
anonymes, du 17e au 20e siècle. 
un accrochage sans cartel où le
spectateur se retrouve seul devant 
l’œuvre sans auteur.

un film sonore met en scène les
interprétations de plusieurs partitions
musicales anonymes par marie-Pierre
brébant au clavecin et Xavier boussiron
à la guitare électrique. ce film montre le
défrichage, le tâtonnement, le travail de
recherche qu’effectuent les musiciens
lorsqu’ils prennent possession de
partitions, d’autant plus lorsqu’elles 
sont anonymes.

ViSitE CommEntéE 7J/7 
À 14H30 Et 16H (gratuit).
JaugE LimitéE (inSCriPtion Sur PLaCE). 

rEmErCiEmEntS au muSéE d’artS dE nantES.

aLExandrE Périgot ESt rEPréSEnté Par 
SoLang ProduCtionS (PariS – BruSSELS).
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3QUESTIONS
à Alexandre Périgot

Quel est votre premier 
souvenir de Nantes ?
La toute première fois que je suis 
venu à Nantes, je me souviens d’avoir
visité le palais de justice pour voir
l’œuvre de Jenny Holzer.

Que signifie pour vous 
« collections publiques » ?
Une collection publique serait celle 
dont le prince, le mécène est tout le
monde. Le partage est sa vocation.

Qu’est ce que vous regardez 
en premier dans une ville ?
Dans une ville il est difficile de déceler
ce que l’on voit en premier, peut-être
que c’est la ville qui nous regarde.
Chaque espace, architecture,
passage, jardin a le destin d’être
habité, alors ceux qui font vivre les
rues, la gare, les parcs – c’est-à-dire
les personnes qui ne font pas que
traverser la ville : les vieux, les enfants,
les clochards, les prostitués – ce sont
eux que j’aime à regarder en premier. 



eSquiSSe © myrtiLLe Drouet 



ruE du PuitS-d’argEnt

MICR’HOME
myrtiLLE drouEt

Myrtille Drouet travaille sur la 
question des espaces interstitiels 
de notre environnement urbain et
propose d’expérimenter à l'échelle 1,
avec Bouygues immobilier, la réalisation
de son concept Micr’Home. 
cette construction est l’occasion
d’appréhender la ville dans ses plus
petits interstices : une architecture
microscopique qui métamorphose et
propose d’habiter autrement la cité.

perchée à 5 mètres au-dessus du 
sol, Micr’Home se développe sur trois
niveaux de 2 mètres de large pour
proposer une habitation de 26 m2

dans laquelle l’ensemble des fonctions
essentielles sont rassemblées :
salon/cuisine, salle de bains/wc,
chambre à coucher.

La particularité de l’exercice réside 
dans les recherches et expérimentations
techniques qui doivent nécessairement
venir épouser la forme du vide laissé
entre deux éléments : ici un volume 
au dessus d’une rue de 2,78 mètres de
large, entre deux immeubles au cœur 
du centre historique. À l’intérieur, la
volumétrie est un enjeu à part entière. 

eréSErVation (À Partir du 8 Juin) :
www.nantES-touriSmE.Com

tarif : 119€ (PEtit-déJEunEr À La CigaLE
inCLuS)

LoCation non aCCESSiBLE.

 unE Vidéo inStaLLéE À Proximité 
PErmEt À touS dE déCouVrir L’intériEur 
dE CEttE arCHitECturE.

En CoProduCtion 
aVEC BouyguES immoBiLiEr. 

rEmErCiEmEntS aux CommErçantS 
dE La ruE dE La foSSE.
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3QUESTIONS
à Myrtille Drouet
Quel est votre premier 
souvenir de Nantes ?
Les repas en famille le dimanche midi
chez mon grand-père, au Vieux-Doulon.
en réalité, j’étais très jeune et je me
souviens surtout du dessert, toujours
le même, venant d’une pâtisserie du
quartier, ainsi que des parties de
basket avec mon père dans le parc 
du Grand-Blottereau l’après-midi. 

Que signifie pour vous 
« espace public » ?
Quand on me dit « espace public »,
j’imagine un centre de connections :
connections entre les habitants et la
ville, et entre les habitants eux-
mêmes. Les espaces publics sont des
carrefours que l’on peut choisir de
(seulement) traverser ou bien dans
lesquels on peut décider de s’arrêter.
Chacun les pratique à sa manière, en
fonction de son mode de vie. C’est
pour cela qu’il me semble difficile de
leur donner une unique signification.

Que regardez-vous en 
premier dans une ville ?
La densité de ses constructions. 
Je vis actuellement en région
parisienne et, où que l’on regarde,
l’œil est toujours arrêté par un
bâtiment. Quand je rentre à Nantes,
dès l’arrivée à la gare, cette sensation
disparaît, des percées visuelles
reposent l’œil et génèrent le ressenti
d’une ville plus aérée.
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LE LiEu uniquE

SEUL AVEC 
LA NUIT
HanS ruEdi gigEr

peu d’artistes exercent autant 
de fascination que h. r. giger, figure
mythique de la peinture et du monde 
de la conception graphique et
cinématographique. créateur d’un
monstre qui tient le rôle principal dans
alien de ridley Scott et dont le succès
vient éclipser le reste de son œuvre, 
il a durablement marqué la culture
populaire.

Dessinateur, peintre, sculpteur, 
hans ruedi giger a abordé tout au 
long de son importante carrière la
problématique de l’être humain à l’ère
technologique, en élaborant un style
qu’il qualifiait de biomécanique. Jouant
avec un symbolisme sombre de la fusion
des mondes biologique et
technologique, il se profile comme 
l’un des représentants majeurs de l’art
visionnaire et de l’art fantastique du 
20e siècle. Mais tandis que son travail 
est réinterprété, il est également ignoré.
Malgré un imaginaire constituant une
référence pour beaucoup (alien de

ridley Scott, 1979, ou encore La
Mutante de roger Donaldson, 1995), 
il connaît une faible reconnaissance
dans les milieux institutionnels et est
absent de manière significative des 
livres d’histoire de l’art. 

cette importante rétrospective – la
première depuis le décès de l’artiste en
2014 – lui rend hommage et questionne
la place de son œuvre originale dans la
création contemporaine.

edu 16 au 30 Juin : 7J/7 dE 14H À 19H. 
du 1Er JuiLLEt au 27 août : 
7J/7 dE 10H À 19H.

!!!
CErtainES œuVrES PréSEntéES PEuVEnt
HEurtEr La SEnSiBiLité dES PLuS JEunES. 
LES aduLtES Sont inVitéS À VérifiEr au
PréaLaBLE L’oPPortunité d’unE ViSitE 
Pour LES EnfantS Et adoLESCEntS qui 
LES aCComPagnEnt. CEux-Ci nE SEront 
PaS autoriSéS À EntrEr SEuLS danS
L’ExPoSition.



neW York CiTY, Torso Vi
© richarD huber. 
courteSy of the h.r. GiGer muSeum
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muSéum d’HiStoirE naturELLE

ÉTERNITÉ, RÊVE 
HUMAIN ET RÉALITÉS
DE LA SCIENCE
L’homme a toujours rêvé d’éternité.
Depuis l’Antiquité, des croyances 
variées animent chaque civilisation : 
la résurrection chez les Égyptiens, le
paradis pour les perses, la réincarnation
des hindous. Au Moyen Âge, c’est
l’alchimie qui tente de répondre à la
question de la vie éternelle par la
confection d’élixirs et de la pierre
philosophale.

Aujourd’hui, ce rêve d’éternité s’insinue
dans notre réalité grâce aux progrès
technologiques et médicaux. L’homme
peut-il être considéré comme une
machine dont on remplacera les pièces
défaillantes par des prothèses bioniques ?
pourra-t-il, à l’instar d’animaux comme
la salamandre, régénérer tout ou partie
de son corps ? pourrons-nous faire
repousser des tissus ou même 
des organes entiers ? Les nouvelles
technologies semblent pouvoir nous
aider à nous battre contre la mort, 
à repousser toujours plus loin les 
limites de la vie.

et les autres ? Afin de replacer l’homme
dans la diversité du vivant et l’histoire de
la terre, l’exposition propose un voyage
dans le temps : le temps de vie des
autres êtres vivants, le temps d’existence
des espèces (l’espèce Homo sapiens
existe depuis près de 200 000 ans) et 
le temps de la terre et de l’univers. 
ce voyage permet d’observer que ce 
qui semble immuable le temps d’une 
vie humaine ne l’est pas à l’échelle du
temps qui nous sépare du Big Bang.

tarifS : 4€ PLEin / 2€ réduit / gratuit -18 anS.
gratuit détEntEurS PaSS nantES ou PaSS
annuEL d’un muSéE nantaiS (10€).

 INDIaNa 001, inStaLLation d’ériC
PErraud. nEuf PortraitS d’amérindiEnnES
ExPoSéS, réintErPrétationS dE PortraitS
anCiEnS, aCComPagnéS dE CourtS PoÈmES
d’autEurS quéBéCoiS. 

non aCCESSiBLE. PortE-BéBéS 
À diSPoSition À L’aCCuEiL.



© habaNS & DuVaL
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LignE 1 du tramway
EntrE garE maritimE Et garE SnCf

LA TRAM’ 
DU TEMPS
LE LaBo dES SaVoirS
et si voyager en tramway se
métamorphosait en un périple
extraordinaire, au cœur de l’aventure
humaine et de l’évolution de la planète
bleue ? c’est la promesse magique de 
La Tram’ du temps, une expérience à
vivre le long de la ligne 1. Des stations
gare maritime à gare SNcF, le voyageur
du temps embarque pour une
exploration au cœur de l’histoire de 
la terre : 2,7 kilomètres pour parcourir
543 millions d’années. 

un voyage initiatique imaginé par
Maxime Labat du Labo des savoirs et 
mis en images par Delphine vaute et
Julie guéguen pour mieux comprendre
la place de l’homme sur terre et
imaginer les scénarios possibles pour 
la suite ! La Tram’ du temps téléporte 
le voyageur dans le passé pour lui
permettre de déployer son imaginaire 
et de construire le futur. 

médiatHÈquE JaCquES-dEmy

DELPHINE VAUTE 
Delphine vaute puise son inspiration
dans les vieilles images qu’elle place 
au centre de son sujet ou qu’elle utilise
comme simples vecteurs d’idées et de
sens. Son travail, précis et sensible, 
sur toile, porcelaine, métal ou papier, 
place le trait au cœur de ses recherches. 
L’artiste signe les illustrations qui
composent La Tram’ du temps.
L’exposition réunit ses esquisses
préparatoires et dessins originaux. 
La faune et la flore, transformées et
réinventées au cours de l’évolution
biologique, sont ici ses terrains de jeu.
Son imaginaire luxuriant se confronte 
à la précision naturaliste. en écho à ces
représentations, des fossiles d’animaux
et de végétaux provenant du Muséum
d’histoire naturelle transmettent de
façon tangible un témoignage
prodigieux du vivant, il y a des 
millions d’années.

e du 9 au 30 Juin 
Et du 29 août au 9 SEPtEmBrE : 
du mardi au VEndrEdi 
dE 13H À 19H Et LE SamEdi dE 13H À 18H. 

du 1Er JuiLLEt au 27 août : 
7J/7 dE 10H À 19H. 

© DeLphiNe vAute



Partout En ViLLE

NANTES CITY
doCtEur PaPEr
c’est à Nantes que le bien nommé
Docteur paper, illustrateur et graphiste,
développe depuis quelques années la
série Travel with me dans laquelle
s’expriment ses passions pour le voyage,
l’architecture et la typographie. Dans un
style rétro bien identifiable, il réalise des
condensés de villes millimétrés, inspirés
de ses excursions aux quatre coins du
monde : Amsterdam, osaka, Londres,
San-Francisco, Barcelone, New-York…
sans oublier Nantes ! 

À l’occasion du voyage 2017, Docteur
paper s’invite pour la première fois dans
l’espace public. À partir d’éléments
urbains existants (armoires du réseau
téléphonique, caissons électriques) 
qui deviennent supports de ses dessins,
il crée un Nantes miniature dispersé le
long de la ligne verte. 

et pour mieux raconter l’ambiance 
des rues nantaises, l’artiste s’amuse 
aussi bien des bâtiments que du nom
des rues et des commerces, dans une
mise en scène à scruter à la loupe !

Vingt EmPLaCEmEntS À déCouVrir En ViLLE.

rEmErCiEmEntS : numériCaBLE, orangE, EnEdiS 
Et PôLE inVEStiSSEmEntS Et PatrimoinE 
(éCLairagE PuBLiC).  

«...un Nantes
miniature
dispersé le 
long de la 
ligne verte.»

© giNo MAccAriNeLLi
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JardinS du muSéE doBréE

LES SERPENTANTS 
CHANTIER DES 
ARCHITEXTURES
JoHann LE guiLLErm
uN proJet iMAgiNÉ pAr Le grAND t thÉÂtre 
De Loire-AtLANtiQue Avec uNe MuLtituDe De pArteNAireS.

elles sont architectures par leur 
forme, textures par leur maillage. Les
architextures infiltrent les paysages de
leurs structures de bois. elles sont une
utopie de construction. elles s’exposent

aux éléments, à l’érosion, à la mémoire
et au passé des sites qu’elles investissent,
modifient le paysage autant qu’elles sont
transformées par lui. 



h. Neveu Derotrie © MuSÉe DoBrÉe
grAND pAtriMoiNe De Loire-AtLANtiQue

ce dialogue, in situ, invite à l’expérience
du monde réel, mais en trouant l’espace.
Les architextures en perturbent la
perception, ouvrent le champ à d’autres
possibles. une alternative en résistance
radicale au prêt-à-penser.
cette installation est le premier projet
présenté dans le cadre d’attraction, 
une saison avec Johann Le Guillerm 
qui se déploie dans toute la métropole
nantaise de mai 2017 à l’été 2018, du
musée Dobrée au château des ducs de
Bretagne, du théâtre oNYx à celui de 
La Fleuriaye et du Jardin des plantes 
au parc des chantiers. 

eJardinS ouVErtS 7J/7 dE 8H À 19H30.

pour la troisième année consécutive, 
le Département de Loire-Atlantique
ouvre une partie des espaces du musée
Dobrée pour une exposition florilège.
ce parcours invite à (re)découvrir la
diversité de ses collections : sculptures
antiques et médiévales, céramiques
grecques, statuettes asiatiques ou
égyptiennes, objets rituels d’Amérique 
et d’océanie, peintures du 16e au 19e

siècle, gravures et dessins de Dürer 
et de Schongauer, monnaies ducales 
en or, armes de l’Antiquité à l’époque
napoléonienne… et le fabuleux écrin 
en or du cœur d’Anne de Bretagne !
plus de 350 pièces emblématiques 
sont exposées : un voyage à travers 
5 000 ans d’histoire sur cinq continents.

EntréE muSéE : gratuit.

ePoSSiBiLité dE ViSitE guidéE 7J/7 À 16H
(duréE : 1H). tarifS : 3€ PLEin / 2€ réduit /
gratuit – 14 anS.

 Panorama À 360° Sur La ViLLE du Haut
dE La tour doBréE LorS d’unE ViSitE guidéE.
7J/7 À 10H30, 14H30, 17H30 (duréE : 1H15). 
tarifS : 3€ PLEin / 2€ réduit / gratuit – 14 anS.

© phiLippe ciBiLLe
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muSéE doBréE

VOYAGE DANS 
LES COLLECTIONS #3



© DAviD BArtex

grEffE dE La maiSon d’arrêt
ruE dESCartES

ENTREZ LIBRE
crÉÉ et orgANiSÉ pAr picK up proDuctioN

et si la maison d’arrêt, bâtisse historique 
de Nantes, témoignait, narrait, restituait
l’âme de ses anciens occupants ? et si
ces murs nous racontaient, nous, tel 
un miroir de l’universellement humain ? 

pick up production propose avec 
entrez libre une performance artistique
et éphémère, à mi-chemin entre
l’exposition collective et l’expérience
immersive. Dans l’ancien bâtiment 
du greffe, l’art populaire de la fresque

murale ouvre des portes inédites 
et provoque le voyage intérieur. une
invitation à franchir les grilles, traverser
la folie, vivre la saturation. puis tenter
l’évasion onirique et l’échappée belle.

PartiELLEmEnt aCCESSiBLE.
aCComPagnEmEnt rECommandé : 
aCCÈS À L’étagE Via un grand ESCaLiEr. 

ExPoSition ProduitE Par CogEdim.



© ADor & SeMor
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quai marquiS-d’aiguiLLon 

TRAFIC
ador & SEmor
eN coLLABorAtioN Avec YASMiNA ABiD et picK up proDuctioN

Les Nantais Ador & Semor sortent 
leurs crayons géants et offrent à la vue,
depuis le quai des Antilles, un défilé
burlesque et monumental.
Située en bord de Loire, à l’entrée de la
ville, Trafic est une frise murale réalisée
sur un hangar du port maritime. elle
propose une interprétation de cet
espace, carrefour des voies fluviale,
routière et piétonne. Le duo de
dessinateurs et muralistes Ador & Semor
y met en scène un spectacle ambulant
inspiré par le voyage et la mobilité. 
Les sujets exportent et importent,
arrivent et repartent chacun à leur
manière. ensemble, ils impliquent 
le spectateur et le passant vers une
direction : l’échappée.

Trafic est l’une des étapes d’un projet
artistique d’ampleur nommé parade,
balade et distorsion. 

Après l’exposition (dessins, fresques 
et installations) présentée en 2016 
à l’atelier Alain Lebras, le duo d’artistes
réalise entre mai et octobre 2017 
une série de fresques monumentales 
sur des immeubles de quartiers
populaires à Nantes, orvault, rezé 
et Saint-herblain.

déCouVrir L’œuVrE 
dEPuiS LE quai dES antiLLES. 
SuiVEz LE ProJEt Sur
www.ParadEBaLadEEtdiStorSion.Com

œuVrE PErmanEntE.

En PartEnariat aVEC La SEmitan, 
nantES Saint-nazairE Port
Et LE VoyagE À nantES. 



GLyCINe. eSQuiSSe © LAureNt perBoS

46



SquarE maBon
quai françoiS-mittErrand 
Et ruE La-nouE-BraS-dE-fEr

PING 
PONG PARK
LaurEnt PErBoS
Dans la continuité de sa démarche
amorcée avec ping pong park en 2016,
Laurent perbos termine ce parcours
avec deux nouvelles pièces : une table
revisitée et Glycine. cette œuvre 
lui donne un nouveau sens grâce 
à un point de vue d’ensemble situé 
sur le toit, dit « place haute », 
de l’École d’architecture.

Glycine marque une évolution dans 
le travail de Laurent perbos, habitué 
à détourner des terrains de jeux ou 
des objets caractéristiques du sport : 
sa démarche s’élargit à l’utilisation
d’objets usuels comme éléments de
réalisation d’œuvres sculpturales.
Des morceaux de tables de ping-pong
s’élèvent sur des étais de chantier,
comme s’ils cherchaient à rejoindre le
quai et constituer les tables Shell, puzzle
et Loop de ping pong park. Mais Glycine
révèle surtout le trait d’union entre
l’installation et son origine, une table de
ping-pong classique, issue de la grande
distribution, destinée à l’usage privé des
habitants d’un toit-terrasse à proximité.
en effet, il faut monter sur la place

haute de l’École d’architecture pour
comprendre que, grâce à cette nouvelle
œuvre, un dialogue se crée entre espace
privé – présentant un jeu industrialisé –
et espace public du quai présentant un
jeu artistique. une fois redescendu du
belvédère et passé sous la Glycine,
chacun est invité à se rencontrer autour
des sculptures à jouer qui sont autant de
nouvelles façons d’aborder le tennis de
table, en duo ou en équipe !

raquEttES Et BaLLES À diSPoSition 
au rEStaurant au BurEau. 

SurfaCES EngazonnéES 
diffiCiLEmEnt PratiCaBLES. 

œuVrE PErmanEntE. 

En CoProduCtion aVEC réaLitéS. 

Des sculptures à
jouer qui sont autant
de nouvelles façons
d’aborder le tennis
de table, en duo ou
en équipe !

pING pONG paRK © FrANcK toMpS
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BÂtimEnt B

SPLASH ! 
CoLLECtif VouS
CommiSSariat : 
atLanBoiS & CoLLECtif VouS

Défier la gravité, détourner
l’architecture, créer la surprise… 
tout en utilisant un produit du quotidien,
l’emballage bois, tel est le défi relevé 
par le collectif vous et l’association
Atlanbois pour cette nouvelle édition 
du voyage à Nantes. 

huit architectes et quatre étudiants 
de l’École d’architecture de Nantes
forment le collectif Vous. Vous aborde
ses projets comme des lieux
d’expérimentation, dans un dialogue 
des échelles et des sensibilités.

À partir de cagettes en bois, produits
d’emballage fabriqués en région pays 
de la Loire, ils imaginent Splash ! ou
l’instantané figé d’une goutte d’eau 
qui vient de percuter une surface. 
Signé Barré-Lambot architectes, 
le Bâtiment B (comme Bois) est le siège
d’Atlanbois, association chargée de 
la promotion du bois en pays de la Loire. 
À l’intérieur, une exposition emmène 
à la découverte de nos forêts, du bois 
et de ses nombreuses utilisations.

rEmErCiEmEntS aux EntrEPriSES Pour La fourniturE
dES matériaux : drouin (72), Bourdaud BoiS (44), SEVa
EmBaLLagES (49).

eSquiSSe © coLLectif VouS
Photo bâtimeNt b : PhiLiPPe ruauLt.
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© KeN-tSAi Lee

StErEoLux

KEN-TSAI LEE
CommiSSariat : StErEoLux – SCoPitonE

c’est peu dire que Ken-tsai Lee 
a tapé dans l’œil de Stereolux. La
structure a confié à ce très plébiscité
designer taïwanais (également
enseignant et curateur) la création
graphique de l’édition 2017 du festival
Scopitone.
L’occasion rêvée de présenter, lors 
d’une exposition estivale en forme de
panorama, un travail se caractérisant 
par son formidable pluralisme. Dans les
techniques et formats utilisés d’abord :
les posters, sérigraphies, identités
visuelles, affiches de festival, éléments
de signalétique exposés montrent un
artiste aussi à l’aise dans le design
graphique et l’illustration que dans la
photocomposition. Dans la finalité des
pièces présentées ensuite : si la plupart
ont été réalisées comme de pures
œuvres graphiques, plusieurs l’ont été

pour des campagnes de publicité 
ou de prévention. il en va ainsi de sa
saisissante création pour la sécurité
routière, dont des tirages géants ont
recouvert des immeubles de la ville 
de l’artiste, taipei. 

Mais Ken-tsai Lee, c’est surtout un 
style unique, réconciliant calligraphie
chinoise, penchant pour l’abstraction 
et rigueur mathématique. Largement 
de quoi éveiller notre curiosité pour 
une scène taïwanaise en plein essor, 
que Scopitone compte justement
évoquer en septembre prochain.

eExPoSition PréSEntéE 
danS LE HaLL /  Bar
du 1Er JuiLLEt au 24 SEPtEmBrE. 
du Lundi au SamEdi dE 11H À 19H.
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ParC dES CHantiErS
La CaLE 2 CréatEurS

CIRCULATION(S)
CommiSSairE : marion HiSLEn

avec les œuvres de : 
amaral & barthes / Ludovica bastianini
kate fichard / weronika Gesicka 
marie moroni / marie rime / zhen Shi

La cale 2 expose dans sa galerie 
une sélection d’artistes mis à l’honneur
lors du festival circulation(s).
tremplin pour les jeunes photographes,
ce laboratoire prospectif et innovant 
de la création contemporaine propose
un regard sur l’europe à travers la
photographie. La sélection 2017 de
Marion hislen, directrice du festival
circulation(s), est à retrouver sur 
le site internet du voyage à Nantes.

La cale 2, c’est aussi l’occasion de
découvrir des créateurs de mode à 
la boutique et de se détendre dans 
un transat en dégustant boisson, 
glace, burger à la nantaise, ou de 
trouver de quoi se restaurer pour 
un barbecue à proximité.

e7J/7 dE 12H À 19H. 

marCHé dE CréatEurS 
MaDe IN FRaNCe LES dimanCHES.

 PauSE gourmandE À La ComÈtE.

 LE PaViLLon dE La fratErnité 
PréSEntE Via différEntS SuPPortS
muLtimédia SES ProJEtS Et ProPoSE 
dE nomBrEuSES animationS. 

© weroNiKA geSicKA
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Jardin dES PLantES

ZOULOU, 
UT PICTURA 
POESIS 
PEdro
unE ProPoSition du SErViCE 
dES ESPaCES VErtS Et dE L’EnVironnEmEnt 

pedro confronte les couleurs, les formes
et les matières comme des mots afin
d’en faire naître un langage poétique. 
il invite ici à une immersion dans un 
parc imaginaire, un parcours poétique 
et coloré dans un écrin botanique.
Artiste urbain, il donne alors, à travers
ces œuvres, une pulsion sauvage dans
un musée à ciel ouvert naturel, destiné
aux citadins. 

Des créations polymorphes longues 
de plusieurs mètres aux tracés sur les
serres mélangeant tradition horticole 
et peinture urbaine, en passant par des
centaines d’oiseaux colorés, chaque
visiteur traversera un jardin devenu
paysage sauvage où s’ébrouent des
animaux indigènes.

Sous le titre Zoulou se cache la notion
d’un monde sauvage qui reprendrait
place dans la nature, d’un art brut à la
portée de tous cherchant à réveiller en
chacun de nous sa part animale oubliée. 

Le tout est complété par une exposition
d’œuvres peintes au sein de l’orangerie,
présentant l’art comme quelque chose
de vivant, en mutation permanente,
cherchant le soleil. 

e7J/7 dE 8H30 À 20H.

 PEdro inVEStit égaLEmEnt 
La CaSErnE dES PomPiErS À dEux 
PaS du Jardin, ruE gaSton-turPin 



© P e D r o



ESQUISSE © BOîTE À PAySAGES



Jardin dES PLantES

DÉPODÉPO
CLaudE Ponti
unE ProPoSition du SErViCE dES 
ESPaCES VErtS Et dE L’EnVironnEmEnt 

claude ponti, auteur et illustrateur
d’albums jeunesse, imagine un espace
de jeu pour enfants. Le Dépodépo c’est
le fond d’un jardin avec un appentis où
sont stockés les outils du jardinier, son
« bric-à-brac » et ses pots vides, empilés
ou parfois renversés, où s’incrustent des
plantes oubliées.

ce fond de jardin est celui d’un géant, 
et les enfants se trouvent confrontés 
à des objets à l’échelle inhabituelle. 
Les pots deviennent des cabanes, des
belvédères où se trouvent les entrées
d’un réseau de galeries souterraines. 
cet espace ludique offre des activités
basées avant tout sur l’imaginaire et le
plaisir de découvrir : se cacher, circuler

entre les objets géants ou dans les
tunnels qui les relient, communiquer 
à travers des tuyaux sonores… 

Les adultes y ont également leur place
grâce à des sièges inspirés de pots de
fleurs.

e7J/7 dE 8H30 À 20H. 

 diSSéminéES danS LE Jardin, 
d’autrES CréationS SignéES CLaudE Ponti.  

œuVrE PErmanEntE.

entrez et
jouez dans 
le jardin 
d’un géant !

© cLAuDe poNti
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CimEtiÈrE dE La BoutEiLLEriE 

LA PROMENADE
BALADE ARTISTIQUE ET MÉMORIELLE 
gaËLLE LE guiLLou

À côté du Jardin des plantes, 
le cimetière de la Bouteillerie, créé 
en 1774, offre sur six hectares de très
beaux points de vue sur la ville. il a la
particularité d’accueillir le carré militaire
de la première guerre mondiale ainsi
que des tombes de soldats allemands.

gaëlle Le guillou imagine une
promenade qui donne à voir des
monuments d’art funéraire originaux,
des tombes singulières et de
personnalités nantaises. elle investit
également le cimetière avec trois
créations végétales. 

Sculpteur-céramiste, gaëlle Le guillou
développe depuis plusieurs années 
un travail autour de l’art funéraire
interrogeant notre rapport à la mort 
et à nos pratiques et coutumes dans 
les cimetières. Désireuse de retrouver 
le rapport que l’on entretenait autrefois
avec ces lieux, particulièrement au 
19e siècle, gaëlle Le guillou souhaite
encourager le public à s’y promener 
et s’y rencontrer. Lieux de mémoire, 
ces sites peuvent devenir ainsi lieux 
de rencontre, de création et de
convivialité. 

Sur l’ossuaire du cimetière elle imagine
un Îlot poétique mêlant fleurs naturelles
et fleurs traditionnelles en céramique.
elle crée également des tombes
potagère et fruitière expérimentant 
un nouvel art funéraire mouvant 
et participatif.

e7J/7 dE 8H À 20H.
PLan détaiLLé dE la PROMeNaDe 
diSPoniBLE Sur PLaCE.

PromEnadE d’EnViron 1km a/r.
aCComPagnEmEnt rECommandé
danS CErtainES aLLéES (rEVêtEmEnt
irréguLiEr).

rEmErCiEmEntS : LyCéE du grand-BLottErEau,
aSSoCiation Big Bang mEmoriaL, muSéE d’artS 
dE nantES.

« lieux de
mémoire, ces
sites peuvent
devenir ainsi
lieux de
rencontre, de
création et de
convivialité.» 

© BerNArD reNoux / LvAN



© berNarD reNouX / LVaN
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étaPE À trouVEr

MORSE ATTACKS,
OPÉRATION NEPTUNE,
SUITE ET FIN
giLBErt CoqaLanE

L’œuvre est une mise en lumière 
d’une scène célèbre : le parachutiste
John Steele, dans la nuit précédant 
le débarquement de Normandie, 
s’est retrouvé suspendu à l’église de
Sainte-Mère-Église. petite histoire 
dans la grande histoire, cet accident 
est devenu un épisode connu de tous,
où il est possible – sans compromettre
l’engagement du soldat – de capter et
révéler un potentiel d’humour dans la
malchance. 

ici, l’animal apporte une nouvelle
narration à construire, de nouvelles
interrogations sur l’origine et le
dénouement de cette histoire.
Mais alors, quelles interactions entre
l’animal, sauvage et gauche, et le
protagoniste initial ? chacun pourra
établir une connexion entre le milieu
naturel de l’animal ou le pays d’origine
du militaire et l’éloignement de la scène,
un parallèle entre l’impossibilité
physiologique commune à l’humain 

et au morse de voler, mais aussi
remarquer l’homonymie avec l’alphabet
militaire, l’attribution individuelle d’un
combat collectif – militaire pour l’un,
environnemental pour l’autre. 

gilbert coqalane puise dans le 
« bon sens commun » tout un répertoire
d’habitudes et d’attitudes dont il éprouve
les limites, de manière aussi bien
fantasque que raisonnée, afin de créer
des espaces de liberté. par sa capacité 
à éveiller le regard et l’intérêt du passant
en perturbant le réel dans ce qu’il a 
de plus quotidien, l’artiste détourne la
forme originale du devoir de mémoire
pour ne plus obéir à la norme ni à 
la règle. il poursuit ainsi son travail
« contenant contenu » qui explore 
les contours de la banalité du quotidien
pour mieux en comprendre le contenu
(et inversement), et intègre la série 
« Suite & fin ». 

rEmErCiEmEntS À L’équiPE du muSEum aquarium 
dE nanCy.



Quel est votre premier 
souvenir de Nantes ?
Un détail, mais ce fut une mouette
posée sur un grand logo LU. Étant
originaire des Ardennes et vivant
maintenant à l’Est, je prête beaucoup
d’importance à l’économie locale, 
à l’industrie de la ville, aux grands
employeurs de la région.
Les secteurs d’activités et
l’environnement naturel font
généralement, du fait de l’histoire, 
des combats et des fiertés, les hommes
et les femmes qui habitent la ville. 

Que signifie pour vous 
« espace public » ?
C’est un lieu de plaisir et de découvertes
mais aussi de combat en tant que
citoyen, et de réappropriation et
d’expérimentation en tant qu’artiste.
L’important est de rendre l’espace
public le plus vivant possible, ce qui

permet mutation et évolution pour tous
les habitants de la cité. Il existe plein 
de domaines qui permettent cette
réappropriation. Pour ma part c’est celui
de l’art, qu’on propose et parfois qu’on
impose, tel l’architecte d’une ville.

Que regardez-vous 
en premier dans une ville ?
Les détails et les failles. Pour les détails :
ceux qui se trouvent en hauteur, au sol,
sur les façades, dans les recoins, dans
les petites rues, dans le nom des rues…
Et pour les failles, elles se trouvent
partout : dans les panneaux du code 
de la route, dans les enseignes et
publicités, dans le mobilier urbain, 
dans les écritures sur les murs… 
Ce sont ces failles qui permettent 
la narration et l’imagination. Un grand
nombre de failles et de détails rendent
la ville vivante et humaine, ce qui par
conséquent augmente son attractivité…

© muSeum aquarium De NaNcy

3QUESTIONS
à Gilbert Coqalane
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© JeAN BoNichoN, 2017muSéE 
JuLES-VErnE 

CHAOSMOS
JEan BoniCHon
c’est à la suite de petits voyages
extraordinaires (œuvre pérenne
inaugurée en 2016 au camping
municipal de Nantes) que Jean
Bonichon est invité à présenter 
une exposition monographique 
au musée Jules-verne.

« Chaosmos, mot-valise fabriqué par
James Joyce, dit à la fois le chaos et le
monde ordonné (ou cosmos en grec).
[…] La poésie commence au moment 
où vacille l’ordre qui préside à nos
représentations de l’univers, à nos
habitudes de vie et de langage. Ce
vertige nous plonge dans la turbulence
d’une matière-émotion, où le moi, 
le monde et les mots ne cessent de

bouger, de se joindre et de se briser.
Mais ce retour au chaos nous offre 
aussi la chance d’une nouvelle genèse ».
Michel collot, Chaosmos (Belin, 1998).

pervertissant les lois organiques de 
la représentation, Chaosmos est une
exposition qui joue du paradigme
surréaliste au travers de la dissonance 
et de la dissemblance. Les objets
imaginés sont des agrégats sensibles 
qui colonisent le musée et sa collection.

tarifS : 3€ PLEin / 1,5€ réduit / 
gratuit – 18 anS. 

gratuit PaSS nantES 
Et PaSS annuEL d’un muSéE (10€).

 du mêmE artiStE : PeTITS VOyageS
exTRaORDINaIReS, EnSEmBLE d’œuVrES Pour
LE minigoLf dE nantES.CamPing (Cf. P. 98).



© KeN Scott – DigitAL chAoticS, 2012

PLanétarium

DIGITAL CHAOTICS :
MUSIQUE POUR LES YEUX
kEn SCott

pour la quatrième année, à l’occasion 
du voyage à Nantes, le planétarium
s’écarte de l’astronomie, le temps 
d’une parenthèse artistique.
Ken Scott, artiste américain, crée de la
« musique pour les yeux ». il s’agit pour
lui de générer des formes géométriques
abstraites, pour illustrer une œuvre
musicale. Selon l’artiste, symétrie,
déséquilibre, discordance, synergie,
entropie mènent tous vers le chemin 
de l’harmonie. Son choix se porte ici sur
Casse-Noisette, le célèbre ballet de
tchaïkovski, interprété par le royal
philarmonic orchestra.

De la Danse de la fée Dragée à 
la Valse des fleurs, en passant par 
la Danse des mirlitons, Ken Scott
propose une création qui épouse 
le dôme du planétarium, pour une
immersion garantie au cœur de 
la musique et de l’image.

e 7J/7 À 18H. duréE : 30 min.

EntréE gratuitE danS La LimitE 
dES 51 PLaCES diSPoniBLES. 
PaS dE réSErVation.
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SaintE-LuCE-Sur-LoirE

LA SABLIÈRE
taLking tHingS

À Sainte-Luce, le lieu-dit Bellevue 
(entre le pont et l’île clémentine) offre
une vue panoramique sur la Loire et 
sur les sablières de Basse-goulaine. 
cet ancien village de pêcheurs accueillait
autrefois cafés, guinguettes et loisirs 
le long de sa promenade. un souvenir
avec lequel talking things entend bien
renouer grâce à cette proposition ! 

La Sablière est un mobilier léger qui
privilégie la transparence et vient jouer
avec la topographie du site pour profiter
pleinement de la vue sur le fleuve. 
il propose d’expérimenter un ensemble
de postures pour se détendre, partager
un moment convivial, contempler. 

Le mobilier s’accompagne d’accessoires
simples, amovibles, chaînables entre 
eux qui permettent de composer des
ambiances différentes, que l’on vienne
seul ou à plusieurs !

Talking Things est une agence qui
associe des savoir-faire en urbanisme 
et design de produits et de services. 
Son approche simple des sites qu’elle
explore – à Bruxelles, Saint-Étienne ou 
La Défense – lui permet de proposer
des aménagements justes et sincères,
qui facilitent les usages libres. 

emoBiLiEr En aCCÈS LiBrE 7J/7 
du 1Er JuiLLEt au 10 SEPtEmBrE.

BuVEttE Et PEtitE rEStauration 
Sur PLaCE du mardi au dimanCHE : 
dE 11H À 21H.

PartiELLEmEnt aCCESSiBLE.
aCComPagnEmEnt rECommandé. 

!!! LE SitE ESt intErdit À La BaignadE, 
LES EnfantS Sont SouS La rESPonSaBiLité 
dES aduLtES qui En ont La gardE.

Pour S’y rEndrE : 
gPS 47.2407374, -1.4673375.
À VéLo : nantES > SaintE-LuCE : 30 min.

En PartEnariat aVEC La CommunE 
dE SaintE-LuCE-Sur LoirE, nantES métroPoLE.  
rEmErCiEmEntS À Vnf Et L’aSSoCiation 
La BELLEVuSiEnnE.  

«... jouer avec
la topographie
du site pour
profiter
pleinement 
de la vue sur 
le fleuve. »



eSquiSSe © taLkiNG thiNGS
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1. Le Lieu uNique, h.r. GiGer

2. caNaL SaiNt-féLiX, nYmPHÉa, a. Leccia

3. Square mercœur, k. maruyama

4. FeYdBall, barré-Lambot architecteS

5. château DeS DucS De bretaGNe

6. PaSSaGe SaiNte-croiX, L. PerNot

7. PLace Du bouffay, b. chouVeLLoN

8. temPLe Du GoÛt, N. Darrot

9. StatioNS GourmaNDeS

10. PaSS. SchœLcher, PoiNt De Vue f. moreLLet

11. PaLaiS De JuStice

12. eSPéraNce café, la PoinTe noire, katra

13. Le 1, Canadienne, fichtre

14. PinG-PonG Park, GlYCine, L. PerboS

15. eNSa NaNteS, eCHoes, J. cotteNciN

16. l'aBsenCe, ateLier VaN LieShout

17. bât. maNNy, a. buLLoch / r. JuLiuS

18. bât. aethica, mÈTre À rUBan, L. bourGeat

19. osCillaTion, ateLier Vecteur

20. bâtimeNt b, coLLectif VoUs

21. bD LéoN-bureau, TraVerses, a. bory

22. StereoLuX, keN-tSai Lee

23. sTaTion ProUVÉ, J. ProuVé

24. La caNtiNe Du VoyaGe, PotaGer 

et skaTe Ô drome

25. les anneaUX, D. bureN & P. bouchaiN

26. PoiNt De Vue aDor & Semor

27. hab GaLerie, D. Dewar & G. GicqueL

28. rÉsolUTion des ForCes en PrÉsenCe, 

V. mauGer

29. les HÔTes, fichtre

30. on Va marCHer sUr la lUne, 

Detroit architecteS, b. PeiNaDo

31. La caLe 2, CirCUlaTion(s)

32. LeS machiNeS De L'ÎLe

33. l'arBre À BaskeT, a/Lta

34. mémoriaL De L'aboLitioN De L'eScLaVaGe

35. méDiathèque JacqueS-Demy, la Tram' 

dU TemPs et les CHaloUPes

36. courS cambroNNe, D. Dewar & G. GicqueL

37. muSée Dobrée, J. Le GuiLLerm

38. muSéum D'hiStoire NatureLLe

 immeubLe cGa/NGa

39. PLace et théâtre GraSLiN, N. Darrot

La ciGaLe

PaSSaGe Pommeraye

40. rue Du PuitS-D’arGeNt, miCr'Home, m. Drouet

41. PLace royaLe, L. PerNot

42. Greffe maiSoN D'arrÊt, Pick uP ProD.

43. tour bretaGNe, le nid, J. JuLLieN

marché De taLeNSac

44. L’ateLier, a. PériGot

45. quai ceiNeray, bateau LaVoir

46. JarDiN De L'hÔteL De ViLLe, 

CoUrs À TraVers, P.a. remy

47. GaLerieS Lafayette, c. bart

48. cathéDraLe et cryPteS

49. muSée D’artS

50. cimetière De La bouteiLLerie, G. Le GuiLLou

51. JarDiN DeS PLaNteS, PeDro, c. PoNti

52. étaPe À trouVer, G. coqaLaNe

Partout En ViLLE, 
De l'aRT DeS eNSeIgNeS
CF. P. 70

unE LignE VErtE DESSINÉE AU SOL 
VOUS GUIDE D’UNE ÉTAPE À UNE AUTRE.

un guidE d’aCCESSiBiLité INDIQUE 
LES CHEMINEMENTS LES PLUS ADAPTÉS
AUx PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
(DISPONIBLE DANS LES BUREAUx
D’ACCUEIL NANTES.TOURISME).



le ParCoUrs NOS EN ROUGE : LES NOUVEAUTÉS 2017
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eSQuiSSe © JuLieN NÉDÉLec

LES CHAMBRES 
D’ARTISTES
JuLiEn nédéLEC / Simon tHiou / miCHa dEriddEr

À l’instar de l’hôtel Pommeraye 
qui invitait en 2011 l’artiste nantaise
Micha Deridder à réaliser une de 
ses chambres, le Voyage à Nantes 
coproduit avec Okko Hôtels et 
l’hôtel le Cambronne des chambres
d’artistes afin que même les nuits
soient créatives, artistiques, insolites.
Pour chacun des artistes, lauréats 
du Prix des arts visuels de la Ville 
de Nantes, une seule règle : entrer 
en interaction avec le client pour 
lui faire découvrir son univers.

réSErVation (À Partir du 8 Juin) :
www.nantES-touriSmE.Com  

tarifS* (PEtitS déJEunErS inCLuS) : 
79€ Et 119€ SELon CatégoriE dE L’HôtEL.

*VaLaBLES Pour 2 PErSonnES LES VEndrEdiS,
SamEdiS Et dimanCHES toutE L’annéE Et 7J/7
En JuiLLEt Et août.  

okko HôtELS
208 923 HEURES 
JuLiEn nédéLEC
Julien Nédélec manipule le langage 
et détourne les codes artistiques. 
Dans son travail, la forme concrétise 
un projet utopique comme traduire un
son en sculpture, un trajet en calligraphie,
un rythme en objet, etc. Dans l’univers
fonctionnel et élégant d’okko hôtels,
Julien Nédélec a choisi de rendre visible,
par principe d’infiltration, la question du
sommeil. 208 923 heures ou autant
d’heures passées à dormir dans une vie… 
De manière subtile, il parvient à créer 
un univers paradoxal sur la question 
du sommeil à travers différentes
projections et interprétations de
références scientifiques.



HôtEL CamBronnE
CELLULE VITALE
Simon tHiou
Simon thiou est un sculpteur qui s’emploie à déjouer les contraintes des
matériaux et de l’espace. Dans le prolongement du principe du plan libre initié
dans les années 1970 dans le monde du design et des modules fonctionnels
imaginés par le designer italien ettore Sottsass, Simon thiou projette à l’hôtel
cambronne la concrétisation d’un mode de vie utopique où chaque fonction
vitale quotidienne est placée dans un container. Appliqué à la chambre d’hôtel,
ce principe permet aux clients de s’approprier les lieux comme un plan libre à
agencer à sa guise : un espace vital à expérimenter.

non aCCESSiBLE

HôtEL PommErayE
CHAMBRE 309  
C’EST IMPOSSIBLE 
À DESSINER, C’EST ROND
miCHa dEriddEr (2011)
Micha Deridder développe depuis les
années 1990 un travail à mi-chemin 
entre la mode et l’art avec humour et
subtilité. elle propose à l’hôtel
pommeraye d’inscrire dans la mémoire
des visiteurs l’expérience d’une nuit
atypique en leur offrant la possibilité d’être
acteurs du lieu. un lit rond, c’est un lit qui
permet de choisir le sens dans lequel on
dort. Alors une chambre ronde, est-ce
une chambre où l’on fait ce qu’on veut ?
Dans cet espace imaginé par Micha
Deridder, le regard ne butte sur rien, et
rien n’arrête la lumière. Derrière une porte
coulissante, la salle de bains est bleue,
comme un océan avec ses îles.
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MichA DeriDDer, C’eST IMpOSSIBLe à DeSSINeR, C’eST ROND,
chAMBre 309 - hôteL poMMerAYe, NANteS © J-D BiLLAuD

   

eSQuiSSe © SiMoN thiou



© gregg BrehiN



J’      THE VOYAGE ! 
SHOPPER DU COLLECTOR
pendant l’été, près de 230 commerçants
s’emparent de l’esprit du voyage !
Sur le chemin qui guide vers une œuvre,
prêtez attention aux vitrines qui affichent
un sticker vert et un drapeau signé 
« J’aime the voyage » : à l’intérieur, dans
une quarantaine de lieux, un collector
spécialement imaginé pour l’occasion.
ces commerçants proposent leurs
créations inspirées du voyage à Nantes,
en guise de souvenir de votre parcours :
à déguster, pour se faire beau, pour 
se souvenir, pour s’amuser : elles
s’emportent facilement dans une 
valise et il y en a pour tous les goûts !
retrouvez cette année : la désormais
légendaire Saucisse du voyage (La
Boucherie du Bouffay) ; la très chic
Bague du voyage (Audéon et Durand), 
les tatouages du voyage façon old
school (Studio 54), le pédagogique
carnet du voyage (Jane Jardinerie) 
et bien d’autres…

La LiStE dES PartiCiPantS Et L’EnSEmBLE 
dES CoLLECtorS En imagES font L’oBJEt 
d’un déPLiant diSPoniBLE danS LES 
aCCuEiLS nantES.touriSmE.

toutES LES infoS Sur CHaquE Création :
www.LEVoyagEanantES.fr

Le duo de graphistes nantais
antonin+margaux signe cette année 
le design des drapeaux « J’aime the
voyage » installés en devanture des
magasins. Surprise supplémentaire, des
masques sont réalisés en écho à cet
univers graphique. Les commerçants les
distribuent en très petites quantités !
pressez-vous pour ne pas les manquer !

«... à déguster,
pour se faire
beau, pour se
souvenir, pour
s’amuser...»
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DE L’ART DES
ENSEIGNES
Depuis quatre ans, Le voyage à Nantes
convie des artistes à réinterpréter des
enseignes de commerces. comme des
apparitions inattendues, leurs
propositions viennent perturber le
continuum des signes qui caractérisent
nos rues. Le long de la ligne verte,
signées Quentin Faucompré, olivier
texier et pascal Lebrain, gavin pryke, 
Le gentil garçon, grégoire romanet,
Lisa Laubreaux et Jérémie rigaudeau,
elles sont autant de tableaux, de
portraits qui nous trompent, nous
illusionnent, mélangent les genres 
et brouillent la frontière entre jeux 
et enjeux de l’enseigne moderne.

rEmErCiEmEntS À L'unaCod Pour LE ProJEt 

dE gaVin PrykE, ruE maréCHaL-JoffrE.

« en ville, on croise des enseignes
originales : chez moi une basse-cour
perruquée, ou encore dans ma rue un
gros chat bien coiffé. Il y a beaucoup 
de gens qui s’arrêtent. Ils en parlent
entre eux. Souvent, ils ont le réflexe
de l’appareil photo. les enfants sont
sans doute ceux qui les regardent le
plus. J’en ai même déjà vu certains
interpeller les enseignes ! Mais ça ne
m’est encore jamais arrivé que l’on me
demande un lapin avec des cheveux
bleus pour le dîner ! »
Ange, La Boucherie du Bouffay


EmPLaCEmEntS dES EnSEignES 
Sur La CartE (Cf. P. 64). 

PLan détaiLLé À Partir du 1Er JuiLLEt 
À L’aCCuEiL nantES.touriSmE 
Et danS LES CommErCES. 

 ViSitES guidéES (Cf P. 112).

grÉgoire roMANet © FrANcK toMpS / LvAN



Suivre la ligne verte mène en cœur de ville 
et permet de ne rien manquer du parcours 

du Voyage à Nantes : toutes les étapes
culturelles, les principaux monuments 

et sites incontournables de la ville, 
sans oublier les nouveautés 2017. 

À suivre, les 52 étapes à découvrir 
dans l’ordre du parcours, au fil de la 
ligne verte, du lieu unique jusqu’au 

Jardin des plantes… ou inversement !
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Dans l’ancienne biscuiterie
Lefèvre-utile devenue scène
nationale, la programmation
explore différentes disciplines :
théâtre, danse, musique, 
arts plastiques, philosophie… 
un lieu multiple dans lequel 
on trouve des salles
d’exposition, de spectacle, 
un bar, un restaurant et 
même un hammam !
programmée cet été, 
seul avec la nuit est une
exposition rétrospective de
l’œuvre de hans ruedi giger,
créateur – entre autres – 
du monstre qui tient le rôle
principal dans alien, le film 
de ridley Scott (cf. p. 36).

e ExPoSition ViSiBLE 
du 16 au 30 Juin : 
7J/7 dE 14H À 19H. 
du 1Er JuiLLEt au 27 août : 
7J/7 dE 10H À 19H.

!!! CErtainES œuVrES PréSEntéES
PEuVEnt HEurtEr La SEnSiBiLité 
dES PLuS JEunES. LES aduLtES Sont
inVitéS À VérifiEr au PréaLaBLE
L’oPPortunité d’unE ViSitE Pour 
LES EnfantS Et adoLESCEntS qui 
LES aCComPagnEnt. CEux-Ci nE
SEront PaS autoriSéS À EntrEr 
SEuLS danS L’ExPoSition. 

Les œuvres d’Ange Leccia
naissent d’un travail sur l’image,
filmée ou photographique, 
qu’il déchire, ralentit, découpe.
Nymphéa consiste en une
projection à la surface du
canal. une jeune femme 
évolue tranquillement dans 
un environnement aquatique.
cette double présence de l’eau,
dans l’image et comme support
de l’image, produit un effet
troublant. La lumière de la
projection joue à la surface
mouvante de l’eau, hommage
perceptible aux recherches
picturales de claude Monet.
cette ondine est incarnée par
Laetitia casta, icône de notre
société, devenue ici nymphe
mythique contemporaine. 

eœuVrE PErmanEntE 

ViSiBLE À La tomBéE dE La nuit.

Point dE VuE 
PartiELLEmEnt aCCESSiBLE.

aVec Le ParraiNaGe De totaL, 
œuVre réaLiSée Pour esTUaire 2007.
rePréSeNtatioN De L’imaGe De Laetitia
caSta effectuée SouS LiceNce De La
Société aLLaroSa ProDuctioNS.

Kinya Maruyama, architecte 
et artiste japonais, fait naître, 
au milieu du parc, un monstre
marin libéré des sables profonds.
Les enfants découvrent un lieu
pour sauter, jouer et continuer
à inventer leurs mondes
imaginaires. 

« le dragon de kinya
maruyama s’est posé sur 
son aire de jeux. C’est un
dragon d’allure de feu, de
flèches, de piques et de
fumée. il en a l’air. mais 
il est de jeu, de parcours
épiques et de brumes. 
il est là comme un dragon, 
ici est ailleurs, dans un autre
temps. les enfants le savent
qui y entrent. ils sont à 
l’ère du jeu. »

claude Ponti, 
illustrateur jeunesse

 SCuLPturE d’ériC fontEnEau.

œuVrE PErmanEntE.

1. LE LIEU 
UNIQUE
ExPoSition
HanS ruEdi gigEr

NOUVEAUTÉ 2017 

New yORK CITy, TORSO VI © richArD huBer. 
courteSY oF the h.r. giger MuSeuM © herve MoiNe / LvAN © MArtiN ArgYrogLo / LvAN

2. CanaL Saint-féLix

NYMPHÉA
angE LECCia

3. SquarE mErCœur

AIRE DE JEUX
kinya maruyama
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© chAMA chÉreAu / LvAN © BerNArD reNoux / LvAN

L’agence nantaise Barré-
Lambot, associée au paysagiste
guillaume Sevin, invite à
chausser les crampons en
créant le Feydball, dont le 
nom condense celui d’un site 
– Feydeau – et celui d’un sport
– le football. Le terrain s’adapte
aux irrégularités du sol, à sa
déclivité et, surtout, à sa forme
en croissant. un grand totem
miroitant permet de suivre le
match. il crée une
anamorphose qui rend au
terrain son apparence
classique, mais déforme
joueurs et ballon !

!!! La LiBrE utiLiSation dE 
CEttE airE dE JEux Par LES EnfantS
ESt PLaCéE SouS La SurVEiLLanCE 
Et La rESPonSaBiLité dES 
PErSonnES qui En ont La gardE.

nE PaS JouEr PiEdS nuS. 

BaLLonS À diSPoSition au tB Bar day
(aLLéE du Port-maiLLard).

tErrain non aCCESSiBLE.

 LE miroir d’Eau, VaStE 
airE dE JEux Et dE BaLadE aVEC
BrumiSatEurS Et JEtS d’Eau.

œuVrE PErmanEntE.

aVec Le SoutieN D’art DaN.

La visite du château d’Anne 
de Bretagne, qui abrite en son
cœur un musée d’histoire,
dresse un portrait de la ville
depuis ses origines jusqu’à 
la métropole d’aujourd’hui. 

L’histoire y est parcourue 
au travers des grands
bouleversements historiques
mondiaux : traite des Noirs et
esclavage, guerres mondiales,
industrialisation… Au total, 
plus de 1 150 objets, répartis
dans 32 salles.

NOUVEAUTÉ 2017
À découvrir cet été :
l’exposition « Les esprits, 
l’or et le chaman » (cf. p. 28) 
et Paysage glissé, de tact
architectes et tangui robert,
(cf. p. 27).

e Cour Et rEmPartS En 
aCCÈS LiBrE : 7J/7 dE 8H30 À 19H. 
du 1Er JuiLLEt au 31 août : 
dE 8H30 À 20H.

intériEurS du CHÂtEau, 
muSéE Et ExPoSition : 
du mardi au dimanCHE, 
dE 10H30 À 18H. 
du 1Er JuiLLEt au 31 août : 
7J/7 dE 10H À 19H 

(dErniEr aCCÈS BiLLEttEriE 
30 min aVant La fErmEturE).

tarifS : muSéE Et ExPoSition 
En autonomiE (BiLLEt VaLaBLE 
unE JournéE) : 
8€ PLEin / 5€ réduit
gratuit – 18 anS.

gratuit Pour LES détEntEurS 
PaSS nantES ou PaSS annuEL 
d’un muSéE nantaiS (10€).

LE CHÂtEau dES duCS dE BrEtagnE
ESt détEntEur du LaBEL touriSmE 
Et HandiCaP.

infoS PratiquES : t. 0811 46 46 44.

Le château DeS DucS De bretaGNe
béNéficie Du SoutieN Du créDit aGricoLe
atLaNtique-VeNDée, ParteNaire officieL.

4. ESPLanadE 
Carré fEydEau

FEYDBALL
Barré-LamBot 
arCHitECtES

5. CHÂtEau dES duCS dE BrEtagnE

MUSÉE D’HISTOIRE 
DE NANTES
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Les œuvres de Laurent 
pernot s’articulent autour des
notions de visible et d’invisible,
du temps et de la mémoire, de
l’éphémère et de l’éternité, de
l’être humain et de la nature…
une dimension onirique 
émane de son univers à la 
fois poétique, fragile 
et inquiétant. 

pour le passage Sainte-croix,
l’artiste rassemble des œuvres
faisant écho à son installation
place royale. comme une
invitation à poursuivre le
voyage vers la Terre des
hommes – référence au livre
d’Antoine de Saint-exupéry
percé d’une petite horloge –
Laurent pernot emmène le
visiteur vers un monde d’astres,
d’eau et de terre qui
précéderait l’émergence 
de la vie humaine. 

Voir P. 9

 LE traVaiL dE LaurEnt PErnot
ESt égaLEmEnt À déCouVrir PLaCE
royaLE (Cf. P. 6).

Des nappes scintillant 
de sel recouvrent le sol et
rappellent l’absence forcée 
de l’eau, la proximité de
l’océan… ou une montée des
eaux qui aurait envahi Nantes ! 

Au centre de la place, faite
d’acier et de béton, une grande
roue figée dont une part manque
s’érige tel un monument
abandonné. en alternance 
avec des palmiers – symbole
d’immortalité et standard
végétal des fronts de mer – 
des godets de pelleteuse –
outils du Btp et de l’archéologie
– remplacent les nacelles.
Mêlant humour et désillusion,
l’œuvre de Boris chouvellon
s’affirme comme une ruine
future de notre société
projetée dans un monde
désenchanté.
La part manquante de la roue
est à retrouver ailleurs dans la
ville. 

Voir P. 10

À travers des œuvres utilisant 
la brume, la phosphorescence
et des mécanismes simples,
l’artiste évoque l’astronomie 
et le voyage dans l’espace. 
ces instruments et saynètes
sont comme des
prolongements narratifs
d’Hécate, son projet pour 
la place graslin. 

pour poursuivre ce voyage
cosmique, on trouve par
exemple la figure d’un
astronaute en apesanteur, 
un cratère d’où s’échappe 
une brume pulsée et une
marionnette discourant 
sur le monde des particules.

Voir P. 19

non aCCESSiBLE. 

 LE traVaiL dE niCoLaS darrot 
ESt égaLEmEnt À déCouVrir PLaCE
graSLin Et au tHéÂtrE graSLin 
(Cf. P. 14 Et 16). 

6. PaSSagE SaintE-Croix

PAS DE ROSE
POUR L’INFINI
LaurEnt PErnot

NOUVEAUTÉ 2017 NOUVEAUTÉ 2017 NOUVEAUTÉ 2017 

LAureNt perNot, TeNIR La MeR, 2015 © L. perNot eSQuiSSe © BoriS chouveLLoN © NicoLAS DArrot

7. PLaCE du Bouffay

LA PART 
MANQUANTE
BoriS CHouVELLon

8. tEmPLE du goût

LES 
INSTRUMENTS
niCoLaS darrot
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chacun peut venir 
pique-niquer ou cueillir fruits,
légumes et herbes aromatiques
dans ces vergers et potagers
urbains. Les cultures agricoles,
inattendues au cœur de la ville,
incitent à redécouvrir les
plantes qui nous nourrissent. 

une invitation à s’installer
sur une grande table pour faire
une pause et déguster cerises,
framboises, tomates ou prunes
parvenues à maturité. Les
insectes et les oiseaux trouvent
aussi nourriture et abri dans ces
nouveaux refuges aux multiples
cachettes.

autrES StationS : 
arrêt duCHESSE annE Et danS 
LES quartiErS maLakoff, BrEiL, 
CLoS-torEau, SquarE VErtaiS,
BELLEVuE, Port-BoyEr, nantES
nord.

!!! attEndrE quE LES fruitS 
Et LégumES SoiEnt À maturité 
Pour LES CuEiLLir. SE SErVir 
aVEC modération. LES rinCEr 
aVant dE LES mangEr.

François Morellet était un
artiste qui conciliait la rigueur
mathématique et géométrique
avec le hasard et l’humour.

De temps en temps est un
“indicateur météorologique”
qui s’étend sur toute la façade
du bâtiment. chaque jour, au
travers de trois “habillages”
lumineux, la façade laisse
apparaître des nuages, un soleil
ou la pluie qui annoncent le
temps qu’il fera quelques
heures plus tard !

eœuVrE PErmanEntE 

ViSiBLE À La tomBéE dE La nuit. 

 du mêmE artiStE, PORTaIl 
0°-90°, PORTaIl 8°-98° 
(Cf. P. 98).

L’œuvre de Jenny holzer
s’impose sur l’architecture
imposante du palais de justice,
signée Jean Nouvel (2000). 
cette artiste conceptuelle
travaille autour du langage 
et du texte qu’elle utilise sous
différentes formes. Dans la salle
des pas perdus, le défilement
de textes fondateurs de la
justice française (code civil,
Déclaration des droits de
l’homme) et leur reflet sur les
baies vitrées et le sol de granit
poli forment un message infini.
côté Loire, dans un rythme
plus rapide, circulent des
citations sur la justice, mots 
de philosophes et de femmes
de lettres, de l’Antiquité à 
nos jours.

À déCouVrir dEPuiS LE ParViS.
aCComPagnEmEnt rECommandé.

œuVre réaLiSée DaNS Le caDre 
Du 1 % Du miNiStère De La cuLture 
et De La commuNicatioN.

9. SquarE daViaiS

LES STATIONS
GOURMANDES
unE ProPoSition du 
SErViCE dES ESPaCES VErtS

10. BÂtimEnt HarmoniE 
atLantiquE

DE TEMPS 
EN TEMPS
françoiS morELLEt

11. PaLaiS dE JuStiCE

SANS TITRE
JEnny HoLzEr
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L’espérance café a convié le
studio Katra, agence de jeunes
designers nantais, à penser sa
terrasse.

La pointe noire – référence 
à la commune située en
guadeloupe, berceau familial
de patrice Laurent qui gère
l’espérance café – se compose
de modules posés sur l’espace
vert du quai. Leur architecture
rappelle celle des cabanes
présentes dans les exploitations
de caféiers. comme un clin
d’œil à la torréfaction et au
grain qui devient peu à peu
ocre, brun et quasi noir, ils sont
réalisés en bois noirci et brûlé. 

e aux HorairES 
d’ouVErturE du Café.

 LE LiEu magiquE.

œuVrE PErmanEntE.

La création dans l’espace
public, installée de manière
temporaire ou définitive,
participe au développement
territorial pensé sur le long
terme. Dès 2007, ce pari est
très bien compris, et les
entreprises elles-mêmes
deviennent alors moteur de
créativité : c’est à nos côtés
qu’elles font le choix de porter
l’art au cœur de la cité. 

Le restaurant Le 1 a fait appel
en 2014 au talent du collectif
Fichtre (Les Hôtes, cf. p. 83)
pour réaliser l’aménagement 
de sa terrasse : « un abri fait 
de chevrons et de toile où il 
fait bon prolonger le bel été
indien sur les prairies de 
bord de Loire ».

e aux HorairES 
d’ouVErturE du rEStaurant.

œuVrE PErmanEntE.

Laurent perbos s’amuse à
détourner terrains de jeux et
autres objets caractéristiques
d’un sport. ping pong park
est un ensemble de tables de
ping-pong revisitées. Sportifs 
et promeneurs se rencontrent
autour de sculptures à jouer.
S’amuser des rebonds sur une
boucle aérienne avec Loop,
commencer un set à genoux
pour le finir debout autour de
Shell, aborder deux parties
simultanément sur puzzle…
Avec Glycine (cf. p. 47), l’artiste
termine cet ensemble installé 
à l’été 2016.

raquEttES Et BaLLES  À 
diSPoSition au rEStaurant au BurEau.

SurfaCES EngazonnéES
diffiCiLEmEnt PratiCaBLES. 

Point dE VuE Sur L’œuVrE 
Et Panorama Sur La ViLLE dEPuiS 
La PLaCE HautE dE L’EnSa (toit dE
L’éCoLE d’arCHitECturE). 

œuVrE PErmanEntE.

En Co-ProduCtion aVEC réaLitéS. 

12. quai f.-mittErrand
ESPéranCE Café

LA POINTE
NOIRE
Studio katra

NOUVEAUTÉ 2017 

© AtYpix / LvAN © MArtiN ArgYrogLo / LvAN eSQuiSSe © LAureNt perBoS

13. quai f.-mittErrand
rEStaurant LE 1

« CANADIENNE »
CoLLECtif fiCHtrE

14. SquarE maBon,
quai f.-mittErrand Et 
ruE La-nouE-BraS-dE-fEr 

PING PONG PARK
ET GLYCINE
LaurEnt PErBoS
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echoes est une sculpture
graphique et lumineuse
accrochée au bâtiment. cette
partition visuelle hypnotique
scande régulièrement un
refrain qui affirme tout eSt
vrAi / too Much reALitY.

« C’est après : ce qui reste.
C’est après. Un déluge. 
des signes en vrac. 
Un réel. indéchiffrable. 
le réel. Une archéologie. 
des bribes. C’est ce qui reste.
est vérolé. Condamné. 
Flux fou. saccade de traits. 
le code perdu. Traces
d’avant. le grand vérolage.
Virus inside. l’image délire.
dégouline. dit : rien. 
machine bégaie. ordres
bégaient. machine aveugle.
Formatage. disait : rien. 
se reboote. rate. Virus 
inside everything. le grand
vérolage du réel. le grand
vérolage du réel. rien inside.
me vide. réinitialisé à vide. 
le monde est rempli. Vidé. »

emmanuel adely, écrivain

œuVrE ViSiBLE dE L’ExtériEur. 

coProDuctioN frac bretaGNe 
et Nuit bLaNche 2012. 

Atelier van Lieshout a acquis
une réputation internationale
en produisant des œuvres 
aussi diverses que des
machines, bâtiments,
installations et des concepts
pour des villes utopiques.

L’absence est une sculpture 
qui répond à son
environnement architectural.
elle offre l’apparence d’une
masse mouvante et vivante 
aux multiples protubérances,
comme l’incarnation d’un geste
dénué de limites de formes ou
de fonctions. cette « absence
de forme » est habitable :
l’artiste en fait un lieu de vie 
et de discussion.

e du mardi au dimanCHE 
dE 16H À 1H30.

œuVrE PErmanEntE
réaLiSée Pour esTUaire 2009 DaNS Le 
caDre De La commaNDe PubLique Du
miNiStère De La cuLture et De La
commuNicatioN – Drac DeS PayS De La
Loire (1 % artiStique De L’eNSa NaNteS).

« Je me balade sur l’île 
et je m’arrête souvent rue 
la-noue-Bras-de-Fer. Quand
je ferme les yeux, j’entends
des oiseaux électriques dans
un désert de métal, je me
rappelle moebius ou
Jodorowsky. Puis je regarde
et j’imagine le vent qui joue
cette symphonie infinie. rolf
Julius me fait voir le bâtiment
manny comme un
gigantesque instrument de
musique recouvert de lierre
synthétique. et toujours dans 
le silence de la nuit, je
retrouve avec air quelque
chose d’apaisant. » 

Pégase, musicien

THE ZEBRA
CROSSING, 
REGULATIONS AND 
GENERAL DIRECTIONS
angELa BuLLoCH
en s’inspirant du marquage 
des passages piétons
britanniques, Angela Bulloch
redessine l’espace public face
au bâtiment et sème le doute
dans l’esprit du promeneur… 

œuVrES PErmanEntES.

15. éCoLE nationaLE
SuPériEurE d’arCHitECturE
façadE LoirE

ECHOES
JoCELyn CottEnCin

16. éCoLE nationaLE
SuPériEurE d’arCHitECturE

L’ABSENCE
atELiEr Van LiESHout

17. BÂtimEnt manny
ruE La-nouE-BraS-dE-fEr

AIR
roLf JuLiuS
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Lilian Bourgeat s’attache à
surdimensionner des objets 
de notre quotidien tout en
conservant leur exact aspect
d’origine. on s’approche alors
d’un univers de conte de fée 
où les objets usuels deviennent
autonomes et doués d’une
certaine magie.

ici, l’œuvre apparaît comme un
monument dédié à la simplicité
d’un outil banal, mais qui rend
concrètes les constructions
issues de notre imagination. 
ce mètre ruban démesuré est
déployé dans la cour du siège
du groupe Aethica dont le
métier est justement de
construire des projets
immobiliers.

œuVrE PErmanEntE
réaLiSée Pour esTUaire
aVec Le SoutieN D’aDi.

pour accompagner ce 
chantier du Quartier de la
création, Atelier vecteur 
réalise Oscillation, une
imposante palissade à
expérimenter. 

« “Je préférerais ne pas”, 
dit Bartleby, comme une
tension avec un réel qui 
lui semble insurmontable.
ici, c’est un corridor de
quelques mètres dont je
préférerais ne pas sortir 
tant la sensation du corps 
et les éléments semblent
emprunter le même chemin.
Traversez, reculez, les yeux
clos, les doigts ouverts,
narines libérées… 
jouissez ! »

Phia ménard,
artiste chorégraphe

PaLiSSaDe ProDuite Par coGeDim 
Pour LeS traVauX Du ProGramme
« iNSPiratioNS ». 

Défier la gravité, détourner
l’architecture, créer la surprise…
tout en utilisant un produit du
quotidien : l’emballage bois,
telle est l’ambition du collectif
vous et de l’association
Atlanbois pour cette nouvelle
édition du voyage à Nantes. 

À partir de cagettes en bois,
produits d’emballage fabriqués
en région pays de la Loire, ils
imaginent Splash ! ou
l’instantané figé d’une goutte
d’eau qui vient de percuter 
une surface. 

Voir P. 48

remerciemeNtS auX eNtrePriSeS Pour La
fourNiture DeS matériauX : DrouiN (72),
bourDauD boiS (44), SeVa embaLLaGeS (49).

18. BÂtimEnt aEtHiCa
ruE La-nouE-BraS-dE-fEr

MÈTRE 
À RUBAN
LiLian BourgEat

NOUVEAUTÉ 2017 

© BerNArD reNoux © FrANcK toMpS / LvAN
eSQuiSSe © coLLectiF vouS

photo BÂtiMeNt B : phiLippe ruAuLt.

19. ruE dE La 
tour-d’auVErgnE

OSCILLATION
atELiEr VECtEur

20. BÂtimEnt B

SPLASH !
CoLLECtif VouS
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L’abandon de la ligne droite 
est le fil conducteur de cette
proposition : nul axe rectiligne
sur ce boulevard, le marquage
routier n’est que légères
sinuosités. 

À la traversée droite et
réglementaire, Aurélien Bory
préfère l’idée plus poétique des
chemins de traverse et imagine
de nombreuses lignes aux
courbes généreuses pour relier
les deux rives du boulevard.
elles dessinent un flux vivant et
chaotique, bien loin de l’aspect
rectiligne des passages piétons
habituels et convoquent une
réminiscence enfantine, celle
de s’appliquer à ne marcher
que sur les bandes blanches.
inutile de chercher le chemin le
plus court, il n’y en a pas !

œuVrE PErmanEntE
réaLiSée eN coProDuctioN 
aVec La Samoa.  

Ken-tsai Lee, designer
taïwanais, signe la création
graphique de l’édition 2017 
du festival Scopitone.
Son style unique réconcilie
calligraphie chinoise, penchant
pour l’abstraction et rigueur
mathématique. L’exposition
dresse un panorama du travail
de l’artiste : posters,
sérigraphies, identités visuelles,
affiches de festival, éléments 
de signalétique… L’occasion
d’approcher une scène
taïwanaise en plein essor 
mise à l’honneur à l’occasion
du prochain Scopitone 
(en septembre). 

Voir P. 50

e ExPoSition PréSEntéE 
danS LE HaLL/Bar 
du 1Er JuiLLEt au 24 SEPtEmBrE. 
du Lundi au SamEdi dE 11H À 19H.

À la fin des années 1960, 
Jean prouvé développe pour
total un prototype de station-
service conçu pour être
déplacé selon les variations 
du trafic. 

« mon garage hermétique.
Tout lieu tisse un lien
mystérieux avec notre
imaginaire. Pour ma part 
il est celui d’un cinéphile. 
la station Prouvé,
transportable et démontable,
m’évoque à la fois les films
Playtime de Jacques Tati 
et L’inhumaine de marcel
l’Herbier, ce qui pour 
ce dernier n’est pas très
surprenant puisque  
Jean Prouvé travailla avec
mallet-stevens, décorateur
de ce chef-d’œuvre… 
Un locus pas si solus que 
ça, puisque nourri d’images
et donc de magie ! »

marc caro, réalisateur 

e 7J/7 dE 10H À 18H.

courteSy : JeaN-fraNçoiS GoDet.

21. BouLEVard 
Léon-BurEau

TRAVERSES
auréLiEn Bory

NOUVEAUTÉ 2017 
22. StErEoLux

KEN-TSAI LEE
23. ParC dES CHantiErS

LA STATION
PROUVÉ
JEan ProuVé
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Lieu de villégiature des Nantais,
espace éphémère surprenant
et convivial pour les visiteurs
qui la découvrent, La cantine
du voyage est devenue une
étape incontournable du
voyage à Nantes avec son
espace de restauration de 
300 couverts, bar, baby-foot 
et terrain de pétanque.

La cantine est mise en 
couleur par le collectif 
nantais appelle-moi papa. 
Sa proposition s’articule autour
de formes simples qui
évoquent le terrestre, le marin,
l’organique, le tropical et le
rural. Dans cet univers, La
cantine invite à une évasion
surréaliste où chacun pourra
s’aventurer un temps donné.

La CantinE
De larges tables en bois brut
créées par le label wudthing
sont disposées comme pour 
un immense banquet. Le menu
unique est composé autour
d’un plat emblématique : le
« poulet-pommes de terre ».
Mais pas n’importe quel poulet :
il est local (Ancenis), savoureux
(Label rouge) et bien élevé
(poulet fermier) ! L’entrée se
compose d’une salade de
crudités issues principalement
du potager voisin et évolue 
au fil de la saison.

e du Lundi au VEndrEdi : 
SErViCES dE 12H À 15H 
Et dE 19H À 23H30, En Continu. 

SamEdi Et dimanCHE :
dE midi À minuit.

formuLE uniquE : 
EntréE + PLat + BoiSSon : 
10€ LE midi / 13€ LE Soir ; 
dESSErt : 3,50€.

aVec Le SoutieN DeS fermierS D’aNceNiS. 

LE Bar
café du matin, 
apéro du midi ou du soir,
rafraîchissement pour le
goûter…

e 7J/7 dE 11H À 2H 
Sauf dimanCHE Et Lundi, 
fErmEturE À minuit.

La LiBrairiE
BoutiquE
objets d’artistes ou de
designers nantais, romans 
ou mooks tendance, beaux
livres d’activités et curieuses
lectures d’été pour les plus
petits. Sélection de produits
alimentaires de qualité 
en souvenir du Voyage.

e JuSqu’au 30 Juin : 
du mErCrEdi au VEndrEdi dE 14H À
19H. SamEdi, dimanCHE dE 13H À 19H.

du 1Er JuiLLEt au 27 août : 
touS LES JourS dE 13H À 20H.

du 28 août au 1Er oCtoBrE : 
SamEdi Et dimanCHE dE 13H À 20H.

24. ParC dES CHantiErS
quai dES antiLLES

LA CANTINE DU VOYAGE
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coNceptioN et rÉALiSAtioN : 
coLLectiF Fichtre

un playground décoiffant issu d’une
collision malicieuse entre piste
d’athlétisme, vélodrome et skatepark.
Sur ce circuit fermé, les amateurs
d’engins à roulettes vont faire le plein
de sensations. 

« le skate Ô drome synthétise
parfaitement ce qui fait du
skateboard une pratique singulière.
l’architecture et les arts visuels
interagissent directement avec 
son aspect ludique et sportif. Pour 
moi la créativité a toujours été
indissociable de la discipline, 
que ce soit dans l’objet, le support,
l’obstacle ou dans la technique. »

20syl, musicien

e 7J/7 dE 15H À 19H

!!! La LiBrE utiLiSation dE 
CEttE airE dE JEux Par LES EnfantS 
ESt PLaCéE SouS La SurVEiLLanCE Et 
La rESPonSaBiLité dES PErSonnES 
qui En ont La gardE. 

Port du CaSquE oBLigatoirE Sur La
StruCturE. non aCCESSiBLE aux EnfantS 
dE moinS dE 8 anS. 

VEnir aVEC Son équiPEmEnt. 

24. ParC dES CHantiErS
quai dES antiLLES

LE POTAGER 
DE LA CANTINE
DU VOYAGE

installé dans la continuité de La cantine, 
ce potager d’un nouveau genre réinvente le
maraîchage nantais, en milieu urbain. Sur plus 
de 900 m2, il produit tomates, basilics, radis,
courgettes, concombres… destinés à composer 
la « petite salade de la cantine » qui, de fait,
évolue en fonction des saisons et des récoltes. 
À la conception de cet espace (son entretien 
et ses récoltes) : le maraîcher nantais olivier
Durand.

 dES ViSitES Et atELiErS À PartagEr En famiLLE 
Sont ProPoSéS À CErtainES datES. duréE : 1H30.
JaugE LimitéE (Cf. P. 112). tarif : À Partir dE 6€. 

réSErVation ConSEiLLéE auPrÈS dE nantES.touriSmE
www.nantES-touriSmE.Com

24. La CantinE du VoyagE

SKATE Ô DROME
unE ProPoSition 
dE unity 4 ridE
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Daniel Buren est sans doute 
le plasticien français le plus
connu au monde depuis Les
Deux plateaux (palais-royal,
paris, 1986). Son œuvre se
découvre dans un parcours
jalonné de 18 anneaux tournés
vers le fleuve, offrant autant de
découpages sur le paysage
fluvial. cette perception est
encore différente la nuit quand
Les anneaux s’auréolent de
rouge, de vert et de bleu, trois
couleurs, bases d’une infinie
variété d’autres.

 LE Hangar 32, grÂCE À 
dES maquEttES, PLanS ou VidéoS,
PréSEntE LES EnJEux maJEurS 
dE La tranSformation urBainE
EngagéE Sur L’îLE dE nantES. 

Juin : du VEndrEdi au dimanCHE, dE
14H À 18H. JuiLLEt-août : du mardi
au dimanCHE, dE 14H À 19H.

 leS SONS DeS CONFINS, 
marCHE SonorE Par L'artiStE PiErrE
rEdon. À téLéCHargEr gratuitEmEnt
dEPuiS LES PLay StorES.

 eNSeIgNe dE PErrinE LaCroix, 
Sur LE toit dES atELiErS
miLLEfEuiLLES. 

œuVrE PErmanEntE.

Les Nantais Ador & Semor
sortent leurs crayons géants 
et offrent à la vue du quai des
Antilles un défilé burlesque et
monumental. Située en bord 
de Loire, Trafic est une frise
murale réalisée sur un hangar
du port maritime. Le duo de
dessinateurs y met en scène un
spectacle ambulant inspiré par
le voyage et la mobilité. Les
sujets exportent et importent,
arrivent et repartent chacun à
leur manière. ensemble, ils
impliquent le spectateur et le
passant vers une direction :
l’échappée.
Voir P. 45

 Point dE VuE Sur L’œuVrE 
dEPuiS LE quai dES antiLLES.

œuVrE PErmanEntE.

eN ParteNariat aVec La SemitaN, NaNteS
SaiNt-Nazaire Port et Le VoyaGe À NaNteS.

Daniel Dewar et grégory
gicquel occupent l’espace
comme une galerie de
sculpture classique avec un
ensemble d’œuvres en pierre.
en marbre, dolérite, grès ou
granit ; marqueterie, sculpture
ou haut-relief : chacune
emprunte son imagerie à
l’intimité du corps humain dans
son quotidien, et joue des
analogies avec objets familiers
et figure animale. Détournant
avec humour les canons de la
sculpture, grâce à un savoir-
faire autodidacte qui leur
permet de ne jamais se
soumettre aux règles de la
tradition, les artistes proposent
un ensemble sculptural inédit.
Voir P. 21

 dES mêmES artiStES, leS NUS,
CourS CamBronnE (Cf. P. 23).

 ViSitE CommEntéE 7J/7  À 11H
(gratuit. danS La LimitE dES 
PLaCES diSPoniBLES).

CHaiSES PLiantES À diSPoSition.

25. ParC dES CHantiErS
quai dES antiLLES

LES ANNEAUX
daniEL BurEn 
& PatriCk BouCHain

NOUVEAUTÉ 2017 NOUVEAUTÉ 2017 

© BerNArD reNoux © ADor & SeMor

DANieL DewAr et grÉgorY gicQueL, 
STONe MaRQUeTRy wITH BODy, 

SOap pOT aND TapS, 2017 

26. quai marquiS-
d’aiguiLLon

TRAFIC
ador & SEmor
Avec YASMiNA ABiD 
et picK up proDuctioN

27. HaB gaLEriE

LE NU ET 
LA ROCHE
daniEL dEwar 
& grégory giCquEL
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« Cette œuvre exprime une
force brutale analogue à celle
enfouie dans la matière
primordiale. des ions lourds
sont accélérés à 99,99 % de la
vitesse de la lumière, ultime
limite de la physique. 
de leurs collisions frontales,
surviennent des événements
figés dans le moule des
instruments, dont les traces
dessinent les trajectoires
virtuelles de particules.
démasqués par l’expérience
scientifique, ces phénomènes
évanescents sont matérialisés
dans le détecteur aliCe*. ils
surgissent avec une force
brutale d’un plasma de quarks
et de gluons, un état de la
matière primordiale. »

Vincent minier, 
astrophysicien

*ALice, étude de la matière nucléaire
dans un état extrême de température
et de densité, et qui aurait existé quelques
microsecondes après le big bang.

!!! Pour VotrE SéCurité,
intErdiCtion formELLE dE montEr
Sur La StruCturE, L’organiSatEur
déCLinE toutE rESPonSaBiLité En 
CaS dE non-rESPECt dE CEttE
rECommandation.

œuVrE PErmanEntE.

« sur les bords de loire, 
là où le soleil se couche tard,
des barbecues fumants en
forme de maisons envahissent
les quais. de grandes tablées,
des bancs, des hamacs
accueillent les convives par
centaines : les accros du midi,
les habitués du vendredi soir 
et leurs brochettes préparées 
à l’avance, les voyageurs de
passage attirés par une odeur
alléchante… Chacun vient
partager l’ambiance festive et
conviviale d’un lieu devenu
symbole de l’été. Qu’ils soient
brochettes ou marinade, tous
s’accordent sur la saucisse du
Voyage ! »

monsieur Saucisse, 
grilladin édition 2013

e BarBECuE À diSPoSition 
LE midi (dE 12H30 À 14H30) 
Et LE Soir (dE 19H30 À 22H30), 7J/7. 
Sauf En CaS dE mauVaiS tEmPS.

moduLES Sur LES SurfaCES
EngazonnéES non aCCESSiBLES.

aVec Le coNcourS D’ataraXia.
remerciemeNtS À accèS réaGiS.

« Que j’ai aimé marcher 
sur la lune en bord de loire.
Telles d’improbables souris
cosmiques, nous nous
partagions le gigantesque
morceau de gruyère céleste.
dans mon souvenir, le
spectacle est encore plus 
beau la nuit, quand les ombres
accentuent le scintillement 
du sol, quand la Terre
suspendue semble vous
caresser de son halo bleuté. 
au sommet de nos rebonds,
juste avant de retomber dans
les cratères, pendant un temps
infiniment court, je vous jure,
nous étions en apesanteur. » 

Le Gentil Garçon, artiste 

!!! La LiBrE utiLiSation dE CEttE
airE dE JEux Par LES EnfantS 
(+ 3 anS) ESt PLaCéE SouS La
SurVEiLLanCE Et La rESPonSaBiLité
dES PErSonnES qui En ont La gardE. 

 LE PaViLLon dE La fratErnité.

CHEminEmEnt aménagé 
Sur La LunE. 

Le ProJet PlaYGroUnds eSt uNe iDée
oriGiNaLe De Patricia buck et rafaëL
maGrou, iNitiée Pour Le VoyaGe À 
NaNteS 2012. 

28. îLE dE nantES
ParC dES CHantiErS
(Proximité gruE JaunE) 

RÉSOLUTION
DES FORCES 
EN PRÉSENCE 
VinCEnt maugEr

29. îLE dE nantES
ParC dES CHantiErS
(Proximité gruE JaunE) 

LES HÔTES
CoLLECtif fiCHtrE

30. îLE dE nantES
ParC dES CHantiErS
(Proximité gruE JaunE)

ON VA MARCHER
SUR LA LUNE
dEtroit arCHitECtES 
aVEC Bruno PEinado
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La cale 2 propose de découvrir
dans sa galerie une sélection
d’artistes mis à l’honneur lors
du festival circulation(s).
panorama de la jeune
photographie européenne, 
ce laboratoire prospectif 
et innovant de la créativité
contemporaine propose un
regard croisé sur l’europe 
à travers la photographie.
La cale 2, c’est aussi l’occasion
de découvrir les créateurs de 
la boutique et de se détendre
dans les transats en dégustant
une boisson.
Voir P. 51

e 7J/7 dE 12H À 19H. 
marCHé dE CréatEurS MaDe 
IN FRaNCe LES dimanCHES.

 PauSE gourmandE 
À La ComÈtE.  

c’est un projet artistique
totalement inédit. Né de
l’imagination de François
Delarozière et pierre orefice, 
il se situe à la croisée des
« mondes inventés » de Jules
verne, de l’univers mécanique
de Léonard de vinci et de
l’histoire industrielle de Nantes,
sur le site exceptionnel des
anciens chantiers navals.

Dans la Galerie des machines,
la visite est rythmée par les
interventions des machinistes
qui donnent vie à ce monde
imaginaire de l’Arbre aux
hérons. on y croise une
araignée de 2 tonnes, 
7,5 mètres d’envergure 
et 4,5 mètres de haut.

Le Grand éléphant,
pachyderme mécanique de 
12 mètres de haut, fait le lien
entre la galerie et le carrousel
des Mondes Marins, emmenant
sur son dos jusqu’à 50 passagers.

véritable théâtre à 360°, le
carrousel des mondes marins
accueille le public sur trois
niveaux et l’invite à chevaucher
l’une des 36 sculptures. 
Des fonds marins à la surface
de la mer, c’est un incroyable
aquarium mécanique que les
visiteurs découvrent.

eJuSqu’au 30 Juin : 
du mardi au VEndrEdi dE 10H 
À 17H, SamEdi Et dimanCHE 
dE 10H À 18H. du 1Er JuiLLEt 
au 31 août : 7J/7 dE 10H À 19H. 

La ViSitE SE PourSuit 1H aPrÈS 
La fErmEturE dES BiLLEttEriES.

tarifS VoyagE En éLéPHant 
ou gaLEriE : dE 5,50€ À 8,50€ 
(tarif famiLLE ProPoSé).

tarifS CarrouSEL : dE 3€ À 8,50€
(tarif famiLLE ProPoSé).
2E tour offErt dE 10H À 14H 
(du 1Er JuiLLEt au 31 août).

PaSS nantES : 
Voir ConditionS (Cf. P. 110).

infoS PratiquES : t. 0810 12 12 25.

 Point dE VuE dEPuiS 
La tErraSSE du nantiLuS.

LeS machiNeS De L’ÎLe béNéficieNt Du
SoutieN Du créDit mutueL, ParteNaire
officieL, et De quartuS et harmoNie
mutueLLe, ParteNaireS aSSociéS.

32. ParC dES CHantiErS

LES MACHINES DE L’îLE
françoiS dELaroziÈrE 
Et PiErrE orEfiCE

© weroNiKA geSicKA © FrANcK toMpS / LvAN

NOUVEAUTÉ 2017 
31. ParC dES CHantiErS
La CaLE 2 CréatEurS

CIRCULATION(S)
coMMiSSAire : MArioN hiSLeN

aVec LeS œuVreS De : 
amaraL & bartheS /
LuDoVica baStiaNiNi /
kate ficharD / weroNika
GeSicka / marie moroNi
marie rime / zheN Shi
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« C’est comme un arbre avec
des branches, mais au bout des
branches il y a des paniers de
basket. au sol, le marquage des
lignes est orange et blanc. il
doit y avoir 5 paniers, à moins
que ce ne soit 9. l’arbre à
basket est différent d’un vrai
terrain de basket parce qu’on 
y joue par niveau et par taille :
le plus haut panier est à 
15 mètres, et le plus petit est à
90 centimètres du sol. on peut
y jouer seul, à 2, à 6, à 20 ou à
40 joueurs ! Ce n’est pas un vrai
terrain de basket car il n’y a pas
des paniers l’un en face de
l’autre. on peut inventer de
nouvelles manières de faire des
matchs. il est là depuis très
longtemps, environ 3 ans, ou
peut-être 1 ou 10 ans. en tout
cas, on l’a toujours connu et 
on vient y jouer souvent ! »

basile, edgard, elias, esteban,
Léonard, Paul, titouan, tom
(7-9 ans) de L’équipe mini poussin
2 de l’aSPtt Nantes basket.

!!! dES BaLLonS dE BaSkEt 
Sont miS À VotrE diSPoSition 
À La Station ProuVé 
(Cf. HorairES P. 79).

œuVrE PErmanEntE. 

Au 18e siècle, Nantes devient 
le premier port négrier français.
en inaugurant, en 2012, ce
mémorial unique en europe, 
la ville affirme sa volonté de
« garder la mémoire du passé
et mettre en garde pour
l’avenir » (K. wodiczko 
et J. Bonder).

Krzysztof wodiczko a reçu 
en 1998 le prix hiroshima qui
récompense, chaque année, 
un artiste pour sa contribution
à la paix dans le monde. 
Julian Bonder, architecte et
enseignant, est reconnu pour
ses travaux mêlant espace
public, mémoire et traumatisme
des populations.

e PaSSagE ouVErt 7J/7 
dE 9H À 20H. 

fErmé En PériodES dE CruES 
dE La LoirE. dErniEr aCCÈS : 
30 min aVant La fErmEturE.

 LE ParCourS urBain NaNTeS 
eT la TRaITe NÉgRIèRe, ComPoSé 
dE 11 PannEaux d’information,
rELiE SymBoLiquEmEnt LE mémoriaL
au CHÂtEau dES duCS dE BrEtagnE
En PaSSant Par L’îLE fEydEau.

et si voyager en tramway se
métamorphosait en un périple
extraordinaire au cœur de
l’aventure humaine et de
l’évolution de la planète bleue ?
c’est la promesse de La Tram’
du temps, une expérience à
vivre le long de la ligne 1.
en parallèle, la médiathèque
met à l’honneur Delphine
vaute, artiste qui signe les
illustrations du projet. Son
univers luxuriant se dévoile 
au fil d’une exposition qui
présente esquisses et dessins
d’une faune et d’une flore
réinventées. 

Voir P. 40

e du 9 au 30 Juin 
Et du 29 août au 9 SEPtEmBrE : 
du mardi au VEndrEdi dE 13H 
À 19H Et LE SamEdi dE 13H À 18H. 

du 1Er JuiLLEt au 27 août : 
7J/7 dE 10H À 19H. 

33. ParC dES CHantiErS

L’ARBRE 
À BASKET
agEnCE a/Lta

NOUVEAUTÉ 2017 
34. quai dE La foSSE

MÉMORIAL DE
L’ABOLITION DE
L’ESCLAVAGE
krzySztof wodiCzko 
Et JuLian BondEr

35. médiatHÈquE 
JaCquES-dEmy Et 
LignE 1 du tramway

LA TRAM’ 
DU TEMPS
LE LaBo dES SaVoirS
Et dELPHinE VautE



86

sUIveZ 
la lIgne
verte !

« À les observer immobiles
sous la pluie, elles pourraient
sembler à l’abandon, échouées
sur un rivage. leurs silhouettes
dessinent le souvenir
mélancolique de l’été passé,
lointain et perdu. mais elles 
le consolent aussi, par la
promesse de son retour. elles
murmurent : “Bientôt les
beaux jours, bientôt les éclats
de lumière”. le temps viendra
où elles seront de nouveau cet
archipel d’îlots ombragés, 
ce refuge provisoire où les
passants aiment à se prélasser,
jusqu’au prochain hiver. »

cyril Pedrosa, dessinateur et
scénariste de bande dessinée

 LE muSéE dE L’imPrimEriE.

réaLiSatioN : ateLierS muNiciPauX 
De La ViLLe De NaNteS. remerciemeNtS :
SeVe De La ViLLe De NaNteS. 

en écho à leur exposition 
à la hAB galerie, les artistes
présentent, à proximité de la
statuaire du général, trois
sculptures en marbre rose du
portugal, pierre choisie pour 
sa couleur et son veinage
similaires à la peau. Des blocs 
de pierre bruts, ils font émerger
un mobilier sanitaire. telles 
des images inversées du corps
humain, les sculptures
renvoient aux corps nus
annoncés : le lavabo pour le
visage, les toilettes le fessier, 
et le bidet les pieds. À la fois
solides, précieuses et peut-
être pas si intimes, Les
Nus s’imposent comme des
fossiles luxueux de notre
civilisation.

Voir P. 24

e 7J/7 dE 8H45 À 19H30.

 ViSitE CommEntéE (15 min.) 
À 11H, 14H30 Et 16H30.

 LE traVaiL dES artiStES 
ESt égaLEmEnt À déCouVrir 
À La HaB gaLEriE (Cf. P. 21).

elles sont architectures par 
leur forme, textures par leur
maillage. Les architextures
infiltrent les paysages de leurs
structures de bois. elles sont
une utopie de construction.

VoyagE danS LES
CoLLECtionS #3
pour la troisième année
consécutive, le Département
de Loire-Atlantique ouvre une
partie des espaces du musée
Dobrée pour une exposition
florilège. plus de 350 pièces
emblématiques sont exposées,
dont l’écrin en or du cœur
d’Anne de Bretagne. 

Voir P. 42

e JardinS ouVErtS 7J/7 
dE 8H À 19H30.

 Panorama À 360° Sur La ViLLE
du Haut dE La tour doBréE LorS
d’unE ViSitE guidéE. 7J/7 À 10H30,
14H30, 17H30 (duréE : 1H15). 
tarifS : 3€ PLEin / 2€ réduit / 
gratuit – 14 anS.  

NOUVEAUTÉ 2017 NOUVEAUTÉ 2017 

© FrANcK toMpS / LvAN eSQuiSSe © DANieL DewAr & grÉgorY gicQueL © phiLippe ciBiLLe

36. CourS CamBronnE

LES NUS
daniEL dEwar 
& grégory giCquEL 

37. JardinS du 
muSéE doBréE

LES 
SERPENTANTS 
CHANTIER 
DES ARCHI-
TEXTURES
JoHann LE guiLLErm

35. médiatHÈquE 
JaCquES-dEmy

LES CHALOUPES
POUR LIRE AU
GRÉ DU TEMPS
unE ProPoSition dE La 
BiBLiotHÈquE muniCiPaLE 
ConCEPtion Et réaLiSation :
JoaCHim riViÈrE Et daVid
dESHormEaux 
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L’homme a toujours rêvé
d’éternité. Depuis l’Antiquité,
des croyances variées animent
chaque civilisation : la
résurrection chez les Égyptiens,
le paradis pour les perses, la
réincarnation des hindous... 
Aujourd’hui, ce rêve s’insinue
dans notre réalité grâce aux
progrès technologiques et
médicaux qui semblent pouvoir
nous aider à nous battre contre
la mort, à repousser toujours
plus loin les limites de la vie.
cette exposition replace
l’homme dans la diversité du
vivant et l’histoire de la terre. 

Voir P. 38

tarifS : 4€ PLEin / 2€ réduit. 
gratuit détEntEurS PaSS 
nantES ou PaSS annuEL 
d’un muSéE nantaiS (10€).

 INDIaNa 001, inStaLLation 
d’ériC PErraud. nEuf PortraitS
d’amérindiEnnES ExPoSéS,
réintErPrétationS dE PortraitS
anCiEnS, aCComPagnéS dE CourtS
PoÈmES d’autEurS quéBéCoiS. 

construit de 1928 à 1933 
pour accueillir le siège de 
la compagnie générale
Accidents, l’immeuble, conçu
par les architectes vié dans le
pur style Art déco, est
aujourd’hui labellisé patrimoine
du 20e siècle. Les vié dessinent
une construction classique,
symétriquement ordonnancée
comme un immeuble du 18e

siècle ou un hôtel balnéaire du
19e. Le style du bâtiment est la
face rassurante des
bouleversements que
l’architecture connaîtra grâce 
à l’utilisation du béton. 

14-16 ruE raCinE.

Nicolas Darrot met en scène
l’absence d’uranie, muse de
l’astronomie et de l’astrologie,
manquante au fronton du
théâtre. il imagine un vêtement
formant par ses plis un grand
personnage, allongé sur le
flanc, que l’on peut traverser.
celui-ci symbolise hécate,
déesse grecque lunaire de la
magie. en son cœur, un foyer
en bronze figure un feu archaïque,
point névralgique de l’activité
cosmique.
Voir P. 14

tHéÂtrE graSLin

BLKNTRNTL
niCoLaS darrot
invité à investir l’avant-scène
du théatre, Nicolas Darrot 
y déploie un grand drapeau
noir mécanisé en référence à
BLKNtrNtL, nom de code de
Black international, premier
groupe anarchiste de Londres 
à la fin du 19e siècle. 

Voir P. 16

 LE traVaiL dE niCoLaS darrot 
ESt égaLEmEnt À déCouVrir au
tEmPLE du goût (Cf. P. 19).

NOUVEAUTÉ 2017 NOUVEAUTÉ 2017 

ruE raCinE

IMMEUBLE 
CGA / NGE

38. muSéum 
d’HiStoirE naturELLE

ÉTERNITÉ, 
RÊVE HUMAIN
ET RÉALITÉS DE
LA SCIENCE

39. PLaCE graSLin

HÉCATE
niCoLaS darrot
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inaugurée en 1895 et classée
Monument historique, La
cigale est une effervescence
d’Art nouveau, d’ornements 
à n’en plus finir, associant
peinture sur bois et peinture
sur céramique dans les tons
bleus. 

Lieu de rencontre des
personnalités du monde 
des arts et du spectacle, cette
brasserie est emblématique de
la culture nantaise, haut lieu du
goût, de la gourmandise et du
savoir-vivre.

très rares sont les villes
d’europe pouvant se flatter de
posséder un passage couvert,
sur trois niveaux, d’une telle
valeur architecturale. créé en
1843 et récemment restauré, le
passage pommeraye a inspiré
plus d’un artiste, du cinéaste
Demy (Lola, Une chambre en
ville) au dessinateur tardi 
(La Véritable Histoire du soldat
inconnu) en passant par Agnès
varda le temps d’un voyage
2012. Aujourd’hui, une nouvelle
galerie commerçante est
ouverte sur la rue Santeuil.

e PaSSagE ouVErt 7J/7 
dE 8H À 20H.

aCCÈS uniquEmEnt 
Par La ruE SantEuiL.

aCComPagnEmEnt 
rECommandé (ESCaLiEr).

Myrtille Drouet travaille 
sur la question des espaces
interstitiels dans la ville et
propose d’expérimenter, 
à l’échelle 1, son concept
d’architecture microscopique.
perchée à 5 mètres au-dessus
du sol, Micr’Home se
développe sur trois niveaux 
de 2 mètres de large pour
proposer une habitation de 
26 m2 dans laquelle l’ensemble
des fonctions essentielles sont
rassemblées : salon/cuisine,
salle de bains/wc, chambre 
à coucher. 
Voir P. 35

e À LouEr auPrÈS 
dE nantES.touriSmE (Cf. P. 35) Et : 
www.nantES-touriSmE.Com.

LoCation non aCCESSiBLE. 

 unE Vidéo inStaLLéE 
À Proximité PErmEt À touS 
dE déCouVrir L’intériEur 
dE CEttE arCHitECturE.

eN co-ProDuctioN aVec 
bouyGueS immobiLier. 

PLaCE graSLin 

LA CIGALE

NOUVEAUTÉ 2017 

© Le goût et LeS couLeurS / LvAN © FrANcK toMpS / LvAN © MYrtiLLe Drouet 

ruE CréBiLLon

PASSAGE 
POMMERAYE

40. ruE du PuitS-d’argEnt

MICR’HOME
myrtiLLE drouEt
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inspiré par la présence de 
l’eau et du rôle qu’elle a joué
dans l’histoire de la ville,
mélange de fortunes et de
tragédies, l’artiste propose 
un paysage surréaliste aux
allures de terres lointaines. 
À proximité de la fontaine 
de la place royale, sur une
terre blanche et craquelée,
d’immenses palmiers à l'aspect
fossilisé sont plantés. 
ils accueillent en leur cime
courbée des personnages 
aux silhouettes blanches 
tout aussi endormis. Le réveil 
de ces êtres vulnérables
plongés dans un sommeil
paisible, est encore possible. 
Voir P. 6 

 LE traVaiL dE LaurEnt PErnot 
ESt égaLEmEnt À déCouVrir PaSSagE
SaintE-Croix (Cf. P. 9).

CHEminEmEnt Sur L’œuVrE 
Via un aCCÈS au niVELLEmEnt réduit. 

et si la maison d’arrêt, 
bâtisse historique de Nantes,
témoignait, narrait, restituait
l’âme de ses anciens occupants ? 
Avec entrez libre, pick up
production propose une
performance artistique et
éphémère, à mi-chemin 
entre l’exposition collective 
et l’expérience immersive. 
Dans l’ancien bâtiment du
greffe, l’art populaire de la
fresque murale ouvre des
portes inédites et provoque 
le voyage intérieur. 

une invitation à franchir les
grilles, traverser la folie, vivre la
saturation. puis tenter l’évasion
onirique et l’échappée belle.
Voir P. 44 

PartiELLEmEnt aCCESSiBLE.
aCComPagnEmEnt rECommandé :
aCCÈS À L’étagE Via un grand
ESCaLiEr. 

eXPoSitioN ProDuite Par coGeDim.

Au 32e étage, Le Nid est le
refuge d’un immense oiseau
blanc, à moitié endormi, qui
veille sur la ville. Sa présence
rassurante invite à venir
contempler la vue. Son large
corps fait office de bar. De part
et d’autre, comme sorties tout
droit d’un dessin de Jean
Jullien, d’énormes coquilles
d’œufs se transforment en
sièges et tables. Aux murs, 
des affiches lumineuses
immortalisent sous le trait 
de l’artiste des lieux
emblématiques de la ville.

e Lundi, mardi, mErCrEdi : 
dE 14H15 À minuit ; JEudi : dE 14H15 
À 4H ; VEndrEdi : dE 14H15 À 2H ;
SamEdi : dE 10H À 2H ; dimanCHE : 
dE 10H À minuit. 

tarifS : 1€ / 5€ PaSS annuEL 
(gratuit – 16 anS).
gratuit détEntEurS PaSS nantES.

 LES JEudiS : CLuB Birdy 
(SoiréE dJ) À Partir dE 23H. 
LES dimanCHES : Sundy (ConCErt
aCouStiquE) À Partir dE 20H.

Point dE VuE Sur La ViLLE
PartiELLEmEnt aCCESSiBLE.

architecteS D’oPératioN : urbaNmakerS.
maÎtriSe D’ouVraGe Par Le cco, étabLi au
PieD De La tour bretaGNe, qui eN aSSure
L’eXPLoitatioN commerciaLe aVec DeS
ParteNaireS ProfeSSioNNeLS recoNNuS 
eN ParteNariat aVec Le VoyaGe À NaNteS.
fabricatioN Du mobiLier : métaLobiL
(NaNteS).

NOUVEAUTÉ 2017 NOUVEAUTÉ 2017 

42. grEffE dE La maiSon 
d’arrêt / ruE dESCartES

ENTREZ LIBRE
Créé Et organiSé Par 
PiCk uP ProduCtion

41. PLaCE royaLE

LA TERRE OÙ LES
ARBRES RÊVENT
LaurEnt PErnot

43. tour BrEtagnE

LE NID
JEan JuLLiEn
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inauguré le 8 janvier 1937, 
ce marché, le plus ancien 
et le plus important de Nantes,
est une véritable institution
reconnue pour sa diversité. 
Ses étals de poissons et fruits
de mer sont particulièrement
réputés. on y trouve également
les meilleurs artisans de la ville
(boulangers – dont un Meilleur
ouvrier de France –, pâtissiers,
chocolatiers, bouchers…).

La région nantaise fourmille de
producteurs de qualité que l’on
retrouve sur ce marché, avec
leurs produits frais, locaux et 
de saison ! À vos paniers !

e dE 6H ou 7H À 13H30, 
7J/7 Sauf LE Lundi.

aCCÈS ConSEiLLé 
Par La ruE dE BEL-air.

Les anonymes… tous 
les musées ont une part
d’inconnus dans leurs
collections (le Musée d’arts de
Nantes en recense plus de cent
quarante). ces œuvres, dont les
signatures sont illisibles ou qui
ne sont pas signées, autorisent
à nous raconter plusieurs
scénarios. Mon nom est
personne est ainsi l’occasion 
de montrer exclusivement et
sans distinction un ensemble
d’œuvres anonymes, du 17e

au 20e siècle. Alexandre 
périgot imagine un accrochage
sans cartel où le spectateur 
se retrouve seul devant 
l’œuvre sans auteur.

Voir P. 32

 ViSitE CommEntéE 7J/7 
À 14H30 Et 16H (gratuit). JaugE
LimitéE (inSCriPtion Sur PLaCE).

c’est une guinguette où l’on va
pour se faire du bien au moral
et aux yeux. il y a une charge
affective certaine dans le lieu
qui distille une atmosphère
bohème en plein centre-ville.
Le midi, place à un snacking de
luxe. Le soir, c’est plutôt frites,
saucisse au muscadet et friture
d’éperlans dans une ambiance
de kermesse. chaque
dimanche, on y brunche dès
midi en mode « retour de
marché » tandis qu’une
guinguette moderne prend 
la suite dans l’après-midi.

eouVErt du Lundi au VEndrEdi 
dE midi À minuit, SamEdi dE 15H 
À minuit, dimanCHE dE 12H À 21H.

réSErVationS : t. 02 40 48 60 40.
infoS : faCEBook « équiPagE 
BatEau LaVoir ».

 du quai CEinEray au CamPuS
du tErtrE, RêVeR l’eRDRe ProPoSE
unE PromEnadE LE Long dE La
riViÈrE, PonCtuéE d’œuVrES IN 
SITU dE mariE-HéLÈnE riCHard 
qui diaLoguEnt aVEC L’urBain 
Et La naturE, LES PaySagES Et 
LES rEfLEtS. unE ProPoSition 
du SErViCE dES ESPaCES VErtS 
dE La ViLLE dE nantES.

créatioN Du SerVice DeS eSPaceS VertS 
De La ViLLe De NaNteS, iL a été DeSSiNé 
Par fraNçoiS DeLarozière Sur uNe 
iDée oriGiNaLe De Pierre orefice. 
iL eSt eXPLoité Par La Société aPertura.

PLaCE taLEnSaC

MARCHÉ 
DE TALENSAC

© Le goût et LeS couLeurS
CONCeRT D’OISeaUx, D’AprèS FrANS SNYDerS 

© coLL. MuSÉe D’ArtS De NANteS. photo : c. cLoS © pAtricK gerArD / LvAN

44. L’atELiEr

MON NOM 
EST PERSONNE
aLExandrE Périgot

45. quai CEinEray

BATEAU 
LAVOIR

NOUVEAUTÉ 2017 
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eSQuiSSe © pierre-ALexANDre rÉMY © MArc DoMAge / LvAN © MArtiN ArgYrogLo / LvAN

conçue pour le cours
cambronne à l’occasion 
de l’édition 2016 du voyage 
à Nantes, Cours à travers
s’installe de manière durable
dans les jardins de l’hôtel de
ville, créant un contrepoint 
aux perspectives rigoureuses
de ce jardin à la française dont
les origines remontent à la
première moitié du 18e siècle.
cinq céramiques en grès
émaillées de bleu de Sèvres
dialoguent avec des lignes
courbes de métal cherchant 
à s’affranchir de la gravité. 
Sur 15 mètres de long, la
sculpture s’insère dans les
cloisons végétales constituées
de plusieurs allées d’arbres.

e aCCÈS aux JardinS 
Par LE HaLL PrinCiPaL 
(EntréE ruE dE StraSBourg), 
aux HorairES d’ouVErturE 
dE L’HôtEL dE ViLLE : 
du Lundi au VEndrEdi 
dE 8H30 À 18H, 
LE SamEdi dE 9H À 12H.

« Suspens de Nantes comme
expérience cinématographique.
déambuler, prendre un escalator
et lever la tête vers l’oculus
ouvert sur le ciel pour découvrir
une farandole de peintures/
écrans. laisser son regard les
traverser pour être attentif aux
modifications de luminosité.
Puis une fois arrivé en haut,
tourner en orbite autour de cet
œil. regarder en bas, puis en 
haut. descendre, zoom arrière,
remonter, zoom avant, observer,
toujours au travers des écrans
de différentes couleurs, le
monde changer. enfin, fixer sur
la pellicule/peinture de Cécile
Bart le paysage du grand
magasin. autrement dit, faire 
ses mises au point, son
montage, son cinéma. »

alain Le Provost,
collectionneur d'art

eœuVrE ViSiBLE au 3E étagE 
du magaSin, du Lundi au SamEdi 
dE 9H30 À 20H.

LES VignES dE La CommunE
LiBrE du Bouffay, JumELéE À CELLE
dE montmartrE, Et dont La dEViSE
ESt : « Humour, Bonté, gaiEté ! »

œuVrE PErmanEntE.

œuVre réaLiSée DaNS Le caDre Du VoyaGe 
À NaNteS 2012, aVec Le coNcourS DeS
GaLerieS Lafayette.

en accédant à la cathédrale 
par ses cryptes, on découvre
l’histoire passionnante du
tombeau de François ii, chef-
d’œuvre de Michel colombe
datant du début du 16e siècle.
Anne de Bretagne commande
ce tombeau, réalisé en marbre
blanc de carrare, pour recevoir
dignement les restes de ses
parents : François ii et
Marguerite de Foix, deuxième
épouse du dernier duc de
Bretagne. une structure légère
permet d’élever le regard du
visiteur et d’aborder, à bonne
hauteur, ce joyau aux
nombreuses représentations
symboliques.

e CatHédraLE : 7J/7 dE 8H30 À 19H.
CryPtES : 7J/7 dE 10H À 19H. 

CryPtES Et Point dE VuE 
non aCCESSiBLES.

remerciemeNtS À L’éVÊché 
et auX bâtimeNtS De fraNce.

46. JardinS dE 
L’HôtEL dE ViLLE

COURS 
À TRAVERS
PiErrE-aLExandrE rémy

47. gaLEriES LafayEttE

SUSPENS DE
NANTES, 2012
CéCiLE Bart

48. CatHédraLE 
Saint-PiErrE-Et-Saint-PauL

TOMBEAU DE
FRANÇOIS II
miCHEL CoLomBE
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Le nouveau Musée d’arts 
de Nantes rouvre après 6 ans 
de travaux. plus de 2 000 m2

de surfaces d’exposition
supplémentaires pour 
900 œuvres avec notamment
un nouveau bâtiment dédié 
à l’art contemporain. 
La collection du musée, riche
de plus de 13 000 œuvres,
s’étend de l’art ancien à l’art
contemporain, toutes formes
de création confondues. 
parmi les artistes : georges 
de La tour, Jean-Auguste-
Dominique ingres, Max ernst,
Sonia Delaunay, gaston
chaissac, pablo picasso,
Fernand Léger, vassily
Kandinsky, raymond hains,
claude cahun, giuseppe
penone, Nan goldin pour 
n’en citer que quelques-uns !

Le travail de Susanna Fritscher
vise à renouveler la perception
de certains espaces, à travers
des œuvres interagissant 
avec l’architecture. 

pour le musée, l’artiste
expérimente un nouveau
matériau : le fil de silicone
transparent qui vibre et
accroche la lumière. 
elle imagine une œuvre qui
remplit l’espace, le souligne 
ou l’irradie.
Voir P. 30

e 7J/7 Sauf mardi, dE 10H À 19H.
noCturnE LE JEudi JuSqu’À 21H.  

tarifS : 8€ PLEin / 4€ réduit. 

gratuit détEntEurS PaSS nantES 
ou PaSS annuEL d’un muSéE 
nantaiS (10€). 

 VitrinE ExtériEurE :
dominiquE BLaiS PréSEntE 
SaNS TITRe (le SPeCTRe eT la
lUMIèRe), qui JouE aVEC La 
LumiÈrE Pour fairE aPParaîtrE 
ou diSParaîtrE La CouLEur. 

Sculpteur-céramiste, gaëlle 
Le guillou développe depuis
plusieurs années un travail
autour de l’art funéraire
interrogeant notre rapport à 
la mort et à nos pratiques et
coutumes dans les cimetières.
Lieux de mémoire, ces sites
peuvent devenir des lieux de
rencontre, de création et de
convivialité ! L’artiste imagine
une promenade qui donne à
voir des monuments d’art
funéraire originaux, des tombes
singulières de personnalités
nantaises. elle investit
également le cimetière avec
trois créations végétales. 
Voir P. 56

e 7J/7 dE 8H À 20H.

PLan détaiLLé dE la PROMeNaDe
diSPoniBLE Sur PLaCE.

Cf. P. 56

remerciemeNtS : Lycée Du GraND-
bLottereau, aSSociatioN biG baNG
memoriaL, muSée D’artS De NaNteS. 

49. ruE gEorgES 
CLEmEnCEau

MUSÉE 
D’ARTS
DE NANTES

NOUVEAUTÉ 2017 NOUVEAUTÉ 2017 NOUVEAUTÉ 2017 

© MuSÉe D'ArtS De NANteS. c. cLoS © MuSÉe D'ArtS De NANteS. c. cLoS © BerNArD reNoux / LvAN

49. muSéE d’artS
Patio intériEur

DE L’AIR, 
DE LA LUMIÈRE
ET DU TEMPS
SuSanna fritSCHEr

50. CimEtiÈrE dE 
La BoutEiLLEriE 

LA PROMENADE
BALADE 
ARTISTIQUE ET 
MÉMORIELLE 
gaËLLE LE guiLLou
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Artiste urbain, pedro confronte
les couleurs, les formes et les
matières comme des mots. 
Au Jardin des plantes, il
imagine un paysage où
s’ébrouent des animaux
indigènes, des créations
polymorphes imposantes 
et des oiseaux colorés par
centaines… Sous le titre Zoulou
se cache la notion d’un monde
sauvage qui reprendrait place
dans la nature, d’un art brut 
à la portée de tous cherchant 
à réveiller en chacun de nous 
la part animale oubliée. un
parcours poétique et coloré
dans un écrin botanique. 
Voir P. 52 

e ExPoSition PréSEntéE 
JuSqu’À fin oCtoBrE. 
7J/7 dE 8H30 À 20H.

 PEdro inVEStit égaLEmEnt 
La CaSErnE dES PomPiErS À dEux PaS
du Jardin, ruE gaSton-turPin.

claude ponti imagine un
espace de jeu pour enfants. 
Le Dépodépo, c’est le fond
d’un jardin avec un appentis 
où sont stockés les outils du
jardinier, son « bric-à-brac » 
et ses pots vides. ce fond 
de jardin est celui d’un géant, 
et les enfants se trouvent
confrontés à des objets à
l’échelle inhabituelle. Les pots
deviennent des cabanes, des
belvédères. cet espace ludique
offre des activités basées avant
tout sur l’imaginaire et le 
plaisir de découvrir.
Voir P. 54

e 7J/7 dE 8H30 À 20H. 

œuVrE PErmanEntE.

L’œuvre est une mise en
lumière d’une scène célèbre :
le parachutiste John Steele,
dans la nuit précédant le
débarquement de Normandie,
s’est retrouvé suspendu à
l’église de Sainte-Mère-Église.
petite histoire dans la grande
histoire, cet accident est
devenu un épisode connu de
tous, où il est possible – sans
compromettre l’engagement
du soldat – de capter et révéler
un potentiel d’humour dans 
la malchance. 

ici, l’animal apporte une
nouvelle narration à construire,
de nouvelles interrogations 
sur l’origine et le dénouement
de cette histoire. une « suite 
et fin ».
Voir P. 58

51. Jardin dES PLantES

ZOULOU, 
UT PICTURA
POESIS 
PEdro
unE ProPoSition du 
SErViCE dES ESPaCES VErtS
Et dE L’EnVironnEmEnt

NOUVEAUTÉ 2017 NOUVEAUTÉ 2017 NOUVEAUTÉ 2017 

51. Jardin dES PLantES

DÉPODÉPO
CLaudE Ponti
unE ProPoSition du 
SErViCE dES ESPaCES VErtS
Et dE L’EnVironnEmEnt

52. étaPE À trouVEr

MORSE 
ATTACKS,
OPÉRATION
NEPTUNE,
SUITE ET FIN
giLBErt CoqaLanE



© fraNck tomPS
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« Chaosmos, mot-valise
fabriqué par James Joyce, dit 
à la fois le chaos et le monde
ordonné (ou cosmos en grec).
[…] La poésie commence au
moment où vacille l’ordre qui
préside à nos représentations
de l’univers, à nos habitudes 
de vie et de langage. Ce vertige
nous plonge dans la turbulence
d’une matière-émotion, où le
moi, le monde et les mots ne
cessent de bouger, de se
joindre et de se briser. Mais 
ce retour au chaos nous offre
aussi la chance d’une nouvelle
genèse ». Michel collot,
chaosmos (Belin, 1998).
pervertissant les lois
organiques de la
représentation, les objets
imaginés sont des agrégats
sensibles qui colonisent le
musée et sa collection.

Voir P. 60

tarifS : 3€ PLEin / 1,5€ réduit /
gratuit – 18 anS.
gratuit PaSS nantES 
Et PaSS annuEL d’un muSéE (10€).

 du mêmE artiStE : 
PeTITS VOyageS exTRaORDINaIReS,
EnSEmBLE d’œuVrES Pour LE
minigoLf dE nantES.CamPing 
(Cf. P. 98).

Ken Scott crée de la « musique
pour les yeux ». Selon l’artiste,
symétrie, déséquilibre,
discordance, synergie, entropie
mènent tous vers le chemin 
de l’harmonie. À partir de
Casse-Noisette, célèbre ballet
de tchaïkovski, interprété 
par le royal philarmonic
orchestra, il génère des formes
géométriques abstraites. Sa
proposition épouse le dôme 
du planétarium, pour une
immersion garantie au cœur 
de la musique et de l’image.

Voir P. 61

e 7J/7 À 18H. duréE : 30 min.

EntréE gratuitE danS La LimitE 
dES 51 PLaCES diSPoniBLES. 
PaS dE réSErVation. 

La proposition de Mrzyk 
& Moriceau pour la falaise de 
la butte Sainte-Anne est leur
première sculpture autonome.
Lunar Tree prend la forme 
d’un arbre mort, d’un blanc
immaculé, de 12 mètres de
haut. De jour, depuis le square,
il se détache du fleuve tandis
que la nuit, depuis la pointe 
de l’île de Nantes, un halo
lumineux émane de chacune
des branches de l’arbre qui
surgit, altier, sur fond noir.
Forme et couleur font paraître
l’arbre comme un dessin en
volume dans l’espace.

œuVre réaLiSée Pour eStuaire 2012 
DaNS Le caDre De La commaNDe PubLique
Du miNiStère De La cuLture et De La
commuNicatioN / Drac DeS PayS De La
Loire. aVec Le coNcourS D’eiffaGe
immobiLier, ParteNaire ProJet esTUaire,
et Le SerVice DeS eSPaceS VertS et De
L’eNViroNNemeNt De La ViLLe De NaNteS.

muSéE JuLES-VErnE

CHAOSMOS
JEan BoniCHon

NOUVEAUTÉ 2017 NOUVEAUTÉ 2017 
PLanétarium

DIGITAL
CHAOTICS :
MUSIQUE POUR
LES YEUX
kEn SCott

ButtE SaintE-annE
SquarE mauriCE SCHwoB

LUNAR TREE
mrzyk & moriCEau

quartiEr 
CHantEnay 

© JeAN BoNichoN © KeN Scott – DigitAL chAoticS, 2012 © BerNArD reNoux / LvAN
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L’artiste a découvert ici une
centrale à béton, construite 
à la fin des années 1960,
désormais inutilisée. un grand
pendule de 7 mètres de long
s’accroche au bâtiment. cette
horloge absurde, sans aiguille,
marque la lente déchéance du
bâtiment, la course inéluctable
des êtres et des choses vers
leur disparition.

e En CaS dE VEnt fort, 
le PeNDUle S’arrêtE.

aCCÈS : naViBuS dEPuiS 
La garE maritimE dE nantES 
(1 tiCkEt tan). 

œuVre réaLiSée Pour esTUaire 2009
DaNS Le caDre De La commaNDe PubLique
Du miNiStère De La cuLture et De La
commuNicatioN – Drac DeS PayS 
De La Loire.

Le chronographe parcourt
l'histoire de la ville antique de
ratiatum, découverte dans le
sous-sol de rezé et explorée
par les archéologues depuis 
les années 1980. Le projet
regroupe le site archéologique
correspondant à la zone
portuaire de la ville antique, 
la chapelle Saint-Lupien et le
centre d’interprétation et
d’animation du patrimoine
(espaces d’exposition et ateliers
pédagogiques). il est dédié aux
découvertes archéologiques 
de l’agglomération nantaise.

e du mardi au dimanCHE 
dE 13H À 19H. 

gratuit détEntEurS PaSS nantES 
Et PaSS annuEL d’un muSéE (10€). 
tarifS : 3€ PLEin / 1,50€ réduit. 

 ViSitES dE La maiSon radiEuSE
ProPoSéES Par La ViLLE dE rEzé 
du 5 JuiLLEt au 2 SEPtEmBrE LES
mErCrEdi, JEudi, VEndrEdi À 16H 
Et LE SamEdi matin À 11H 
(Sauf JourS fériéS).
réSErVation oBLigatoirE : 
t. 02 40 84 43 84. tarifS : 5€ PLEin /
3,5€ réduit / gratuit – 12 anS,
dEmandEurS d’EmPLoi Et
BénéfiCiairES rSa.

« Péage sauvage n’est pas
seulement le trait d’union
entre la nature et la culture,
le territoire des bêtes et celui
des hommes, il illustre avant
tout l’engagement de ceux
qui se battent pour l’intérêt
général. l’autoroute qui
devait s’imposer ici même 
a fait place à l’exubérante
Petite amazonie grâce à la
détermination des amoureux
de la nature. Péage sauvage
non seulement leur rend
hommage mais témoigne 
de la nécessité de réagir 
et d’agir. »

allain bougrain Dubourg,
président de la Ligue de
protection des oiseaux. 

e 1Er niVEau ouVErt dE 10H À 19H.

aCCESSiBLE 
ExCEPté 1Er niVEau.

aCComPagnEmEnt 
rECommandé.

œuVre réaLiSée Pour eStuaire 2012 DaNS 
Le caDre De La commaNDe PubLique 
Du miNiStère De La cuLture et De La
commuNicatioN – Drac DeS PayS De La
Loire Grâce au SoutieN De La foNDatioN
eDf Pour Le GrouPe eDf. 

trEntEmouLt

LE PENDULE
roman SignEr

quartiEr maLakoff 
(PEtitE amazoniE)

PÉAGE
SAUVAGE
oBSErVatorium

SitE arCHéoLogiquE 
dE Saint-LuPiEn

LE CHRONO-
GRAPHE
CEntrE d’intErPréation
arCHéoLogiquE

quartiEr 
maLakoff

quartiEr 
rEzé 
© giNo MAccAriNeLLi / LvAN © BerNArD reNoux / LvAN© F.  DANtArt



Avec cette œuvre, réalisée en
1987, François Morellet nous
livre une certaine vision du
fleuve. Si la première grille,
droite et solennelle, signifie
l’entrée du parvis de l’hôtel de
région, la seconde la bouscule,
distille quelque désordre et
renvoie à la Loire, déjà
coupable de l’inclinaison 
de certains hôtels particuliers
de Nantes.

 du mêmE artiStE, De TeMPS 
eN TeMPS, œuVrE réaLiSéE Pour
eSTUaIRe 2009 (Cf. P. 75).

Des rencontres incongrues
avec des objets étranges
animent les quinze trous de 
ce parcours. par déserts, 
océans et sol lunaire, la balle
devra suivre une géographie
périlleuse pour trouver son
chemin jusqu’à l’arrivée. Avec
ses petits voyages extraordinaires,
Jean Bonichon invite à explorer
certains romans de Jules verne
et leurs bizarreries par un
regard facétieux et contemporain.

e JuSqu’au 30 Juin : 
7J/7 dE 9H30 À 12H30 
Et dE 15H À 19H30. 
du 1Er JuiLLEt au 31 août : 
7J/7 dE 8H À 21H.

tarifS : 8€ / 6€ – dE 10 anS / 
tarifS famiLLES Et grouPES. 
gratuit détEntEurS PaSS nantES.

 LE traVaiL dE JEan BoniCHon 
ESt égaLEmEnt À déCouVrir 
À traVErS unE ExPoSition
tEmPorairE au muSéE JuLES-VErnE
(Cf. P. 60).

non aCCESSiBLE.

réaLiSatioN art DaN. 

À Sainte-Luce, le lieu-dit
Bellevue accueillait autrefois
cafés, guinguettes et loisirs. 
un souvenir avec lequel talking
things entend bien renouer
grâce à sa proposition ! 
La Sablière est un mobilier
léger qui vient jouer avec 
la topographie du site pour
profiter pleinement de la vue
sur le fleuve. il propose
d’expérimenter un ensemble 
de postures pour se détendre,
partager un moment convivial,
contempler. 
Voir P. 62

emoBiLiEr En aCCÈS LiBrE 7J/7 
du 1Er JuiLLEt au 10 SEPtEmBrE.

BuVEttE Et PEtitE rEStauration 
Sur PLaCE du mardi au dimanCHE :
dE 11H a 21H.

Pour S’y rEndrE : 
gPS : 47.2407374, -1.4673375.
À VéLo : nantES > SaintE-LuCE : 30 min.

PartiELLEmEnt aCCESSiBLE.
aCComPagnEmEnt rECommandé.

© BerNArD reNoux / LvAN
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quartiEr du
PEtit-Port

LoirE 
amont

îLE dE 
nantES 
PointE ESt

îLE dE nantES / PointE ESt
HôtEL dE région

PORTAIL 0°-90°
PORTAIL 8°-98°
françoiS morELLEt

NOUVEAUTÉ 2017 
nantES CamPing

PETITS VOYAGES 
EXTRA- 
ORDINAIRES
(MINIGOLF)
JEan BoniCHon

SaintE-LuCE-Sur-LoirE
PromEnadE dE BELLEVuE

LA SABLIÈRE
taLking tHingS

© gLp eSQuiSSe © tALKiNg thiNgS



© FrANcK toMpS / LvAN
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Sous l’impulsion du collectif
d’architectes nantais mit,
l’ancienne grève de Mauves-
sur-Loire retrouve des airs 
de station balnéaire du siècle
dernier. Des cabines de plage
réinventées, mobiles et
colorées prennent place 
au niveau de la cale du port.
un serpentin de mobilier
s’organise entre elles et
dispatche ici et là grandes
tablées, bains de soleil, 
bancs, transats pour profiter
pleinement le temps de l’été 
de cette plage verte de bord 
de Loire.

emoBiLiEr En aCCÈS LiBrE 7J/7 
du 3 JuiLLEt au 10 SEPtEmBrE.

guinguEttE, BuVEttE Et PEtitE
rEStauration Sur PLaCE du Lundi
au VEndrEdi dE 16H À 22H, SamEdi 
Et dimanCHE : dE 12H À 22H.

ProPoSitionS muSiCaLES : VEndrEdi,
SamEdi, dimanCHE.
Programmation À rEtrouVEr Sur :
www.mauVESSurLoirE.fr

!!! LE SitE ESt intErdit À La
BaignadE, LES EnfantS Sont SouS 
La rESPonSaBiLité dES aduLtES 
qui En ont La gardE.

Pour S’y rEndrE : 
gPS 47.294191, -1.383474. 

En train : garE tEr dE mauVES. 

À VéLo : nantES > mauVES : 
1H EnViron. 

mauVES-Sur-LoirE

MAUVES BALNÉAIRE
CoLLECtif MIT



HorS CEntrE-ViLLE

DE NANTES À CLISSON : 
LE VOYAGE DANS LE VIGNOBLE
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de nantes à Clisson, 
le Voyage dans le
Vignoble propose des
étapes dépaysantes :
coucher de soleil sur la
butte de la roche, château
du Coing ou de goulaine,
promenade dans le parc
du domaine de la 
garenne Lemot…

pour profiter de cet itinéraire,
des formules de visites,
conçues à la demi-journée 
ou en soirée, permettent une
découverte à vélo, en train 
ou en bateau de sites et étapes.

 rEtrouVEz LE déPLiant dédié 
aux aCCuEiLS nantES.touriSmE, 
Et Sur www.nantES-touriSmE.Com

toutES LES formuLES dE 
ViSitES Pour déCouVrir LE
ParCourS, LES domainES, 
LES CaVES : Cf. P. 118.

chÂteAu De gouLAiNe © FrANcK toMpS / LvAN

MuSÉe Du vigNoBLe NANtAiS, 
Le pALLet© FrANcK toMpS / LvAN chAuSSÉe DeS MoiNeS, vertou © FrANcK toMpS / LvAN Butte De LA roche © c. BorNet BY KriSto

port De LA hAYe-FouASSière © FrANcK toMpS / LvAN poNt cAFFiNo © FrANcK toMpS / LvAN

LA gAreNNe-LeMot, cLiSSoN © FrANcK toMpS / LvAN
L’aÎNé DeS HORaCeS © chriStiAN Letertre
grAND pAtriMoiNe De Loire-AtLANtiQue Le vigNoBLe © FrANcK toMpS / LvAN
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de nantes à Saint-nazaire, 
le parcours estuaire
s’étend sur les 120 km 
de rives de l’estuaire 
de la Loire et présente
30 œuvres d’art
contemporain signées
d’artistes de renommée
internationale.

chacune guide vers un lieu
atypique ou un site
remarquable de l’estuaire, entre
réserves naturelles fragiles et
bâtiments industriels
gigantesques. elles composent
un musée à ciel ouvert au
cœur d’un territoire fascinant.

avec les œuvres de :
eMMANueL ADeLY 
et FrÉDÉric DuMoND
AteLier vAN LieShout
LiLiAN BourgeAt
ANgeLA BuLLoch
DANieL BureN 
et pAtricK BouchAiN
giLLeS cLÉMeNt
JeAN-Luc courcouLt
JiMMie DurhAM
evA & ADeLe
SArAh FAuguet 
et DAviD couSiNArD
JohN giorNo 
et ugo roNDiNoNe
roLF JuLiuS
Jeppe heiN
tADAShi KAwAMAtA
ANge LecciA
cLAuDe LÉvÊQue

BeviS MArtiN 
et chArLie YouLe
KiNYA MAruYAMA
viNceNt MAuger
FrANçoiS MoreLLet
MrzYK & MoriceAu
tAtzu NiShi 
oBServAtoriuM
roMAN SigNer
SArAh Sze
JeAN prouvÉ
FeLice vAriNi
huANg YoNg piNg
erwiN wurM

toutES LES informationS 
utiLES Pour déCouVrir 
LE ParCourS Et L’EStuairE 
dE La LoirE : 
Cf. P.  116.

www.ESTUAIRE.INFO

HorS CEntrE-ViLLE

ESTUAIRE
NANTES <> SAINT-NAZAIRE

tADAShi KAwAMAtA © BerNArD reNoux / LvAN

MrzYK & MoriceAu © BerNArD reNoux / LvAN JeAN-Luc courcouLt © BerNArD reNoux / LvAN erwiN wurM © BerNArD reNoux / LvAN

tAtzu NiShi © BerNArD reNoux / LvAN FeLice vAriNi © Dr



fLoreNtiNe Lamarche et aLeXaNDre oVize, 
kiC 8462, 2016, maGP, caJarc © Photo : yoaN GozarD
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© pAScALe rÉMitA & pierre grAizoN, 2017 © QueNtiN LeFrANc, eSQuiSSe, 2017 © grAhAM DuNNiNg

pascale rémita invite pierre
graizon pour imaginer et
construire une exposition 
en binôme. À travers leur
proposition, ce sont deux
pratiques, deux espaces qui 
se croisent et entre lesquels 
un troisième espace s’invite.
Les notions tactiles liées à la
matérialité de la peinture de
pascale ou à celles des objets-
sculptures de pierre sont des
points de rapprochement
importants dans le projet 
de l’exposition.

e ExPoSition du 10 Juin 
au 22 JuiLLEt. du mErCrEdi 
au SamEdi, dE 14H À 19H.
EntréE LiBrE.

rdV, 16 aLLéE du Commandant-
CHarCot, nantES. 

Depuis 2010, l’association
nantaise Mpvite donne carte
blanche à un artiste en l’invitant
à investir l’extérieur du
blockhaus huB. 

entre peinture, sculpture 
et architecture, Quentin
Lefranc interroge la question
de l’espace sous différentes
formes. Supplément est une
proposition qui vient entourer
le bloc de béton brut par une
alternance de plans et
d’éléments structurels. 
entre aplats, châssis, ossatures,
l’ensemble monochrome vient
partiellement recouvrir le
bunker. en opposition au
monolithe et par un jeu de
superpositions, la peinture 
se place comme extension 
et réaffirme l’architecture 
du blockhaus. il n’y a plus la
volonté illusoire d’ouvrir le
regard, mais bien celle de
recouvrir, cacher, dissimuler.

e inStaLLation du 15 Juin 
au 30 SEPtEmBrE.

BLoCkHauS HuB, 
ruE JEan-Simon-dE-Voruz
quartiEr réPuBLiquE, nantES.  

première exposition personnelle
en France de cet artiste anglais
qui explore le son comme
texture. graham Dunning réalise
des installations, des vidéos et
des performances. est ici présenté
le travail réalisé lors de sa résidence
à paradise de mai à juin 2017.
« en tant qu’artiste, je fais des
choses dans différents formats,
mais généralement avec des
objets sonores ou trouvés. Mon
travail est issu de la musique
expérimentale et se poursuit
dans mes installations. »
paradise est un centre de
recherches et d’expérimentations
en art contemporain. c’est un
projet artistique à part entière,
un lieu dédié aux résidences
d’artistes nationaux et
internationaux. À découvrir
également à l’extérieur du
bâtiment : Le paradise Sound
Garden, jardin suspendu de
l’artiste Lucas grandin (2013), 
et une peinture murale de 
Joël hubaut (2016).

e ExPoSition du 15 Juin 
au 16 août. LES mErCrEdi, VEndrEdi,
SamEdi dE 15H À 19H. EntréE LiBrE.

gaLEriE ParadiSE, 
6 ruE SanLECquE, nantES.  

nantES
gaLEriE rdV

ENTRE-DEUX,
PRÉCIPITÉ
PaSCaLE rémita 
& PiErrE graizon

nantES
BLoCkHauS HuB

SUPPLÉMENT
quEntin LEfranC
COMMISSARIAT : 
ASSOCIATION MPVITE 

nantES
gaLEriE ParadiSE

GRAHAM 
DUNNING
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eMMANueL pereire, CHaUSSURe à TaLON
aIGUILLe, 1991. coLLectioN Du FrAc DeS 

pAYS De LA Loire. cLichÉ © BerNArD reNoux.
L’aÎNé DeS HORaCeS © chriStiAN Letertre
grAND pAtriMoiNe De Loire-AtLANtiQue © Dr

Le Frac souhaite montrer 
la richesse de l'œuvre 
d’emmanuel pereire présente
dans sa collection en proposant
un grand ensemble inédit de
peintures et de dessins. cette
exposition permet de prolonger
le focus sur cet artiste initié 
par thomas huber.

« Respectée et exposée 
de son vivant, considérée
même par les plus grands, 
dont Roland Barthes qui
préfaça le catalogue d’une 
des expositions, cette œuvre 
a aujourd’hui disparu. pourtant,
ou justement à cause de ces
résistances à l’ordre établi,
pereire mérite notre attention. »
thomas huber

* titre d'une œuvre 
d’emmanuel pereire

e ExPoSition du 1Er JuiLLEt au 15
oCtoBrE. du mErCrEdi au dimanCHE
dE 14H a 18H. EntréE LiBrE. 

fraC dES PayS dE La LoirE,
BouLEVard amPÈrE,
CarquEfou.

L’architecture et les œuvres
d’art de l’Antiquité gréco-
romaine ont de tout temps
séduit, inspiré et fasciné les
artistes et leurs commanditaires.
chaque époque a puisé dans
l’Antiquité des modèles et des
motifs qui correspondaient à
son goût et à son idée du beau.
Au cœur de la villa Lemot,
l’exposition Beau comme
l’antique invite le public à 
une promenade historique,
artistique et esthétique afin de
découvrir comment chaque
siècle a assimilé l’héritage
antique pour créer son propre
style.

e ExPoSition 

du 30 Juin au 1Er oCtoBrE. 

du mardi au dimanCHE 

dE 10H30 À 18H. 

EntréE LiBrE. 

ViSitES guidéES À 11H, 14H30 

Et 16H. tarifS : 3€ PLEin / 

2€ réduit / gratuit – 14 anS. 

aVEnuE xaViEr-rinEau, 
gétigné-CLiSSon.

graffs, dessins, peintures,
broderies, installations, photos,
linogravures, lampes… Tumulte,
ce sont quinze artistes nantais
et autant d’univers rassemblés
dans une belle agitation créative
à la vinaigrerie, espace culturel
de la métropole nantaise.
tout au long de l’été, des
performances sont organisées :
visites de l’exposition par un
commissaire loufoque, sessions
de graff en plein air, présence
des artistes… 

e ExPoSition 
du 30 Juin au 3 SEPtEmBrE. 
du mErCrEdi au dimanCHE 
dE 16H À 20H. 
EntréE LiBrE. 

datES dES PErformanCES À
rEtrouVEr Sur La PagE faCEBook
« tumuLtE À La VinaigrEriE ».

La VinaigrEriE, 
19 quai du doCtEur-andré-
ProVoSt, LE PELLErin.

CarquEfou
fraC dES PayS dE La LoirE

EMMANUEL
PEREIRE, 
INVENTAIRE 
DE PETITS
MÉLANGES
VARIÉS*

gétigné-CLiSSon
domainE déPartEmEntaL
dE La garEnnE LEmot

BEAU COMME
L’ANTIQUE

LE PELLErin
La VinaigrEriE

TUMULTE
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hArooN MirzA, ããã, São pAuLo (BrÉSiL), 2016 
© hArooN MirzA. courteSY pivô, São pAuLo

F. LAMArche et A. ovize, KIC 8462, 2016, MAgp,
cAJArc © photo : YoAN gozArD

vibrante et puissante, aquarius
habite et sculpte l’espace
monumental du LiFe par une
composition visuelle et sonore
produite en temps réel. contre
toute attente, les matériaux
hétéroclites qu’elle met en
présence créent un langage
propre, une forme unique. 
Des recherches scientifiques 
sur l’ADN les plus avancées 
aux croyances ancestrales 
des chamanes, aquarius
entraîne le visiteur vers de
nouvelles perceptions, un
voyage à travers les aspirations
contradictoires de l’humanité
pour se saisir de la complexité
de la réalité.

e ExPoSition 
du 25 mai au 24 SEPtEmBrE.

du 25 mai au 7 JuiLLEt Et 
du 1Er au 24 SEPtEmBrE : 
du mardi au dimanCHE 
dE 14H À 19H, LES mErCrEdiS 
dE 11H À 19H.  

du 8 JuiLLEt au 31 août : 
du mardi au dimanCHE dE 11H À 19H.

EntréE LiBrE. 

LifE – aLVéoLE 14, BaSE 
dES SouS-marinS, Saint-nazairE.

Florentine Lamarche et
Alexandre ovize développent
une pratique engagée
résolument hybride 
et éclatée qui mêle art et
artisanat. véritables enquêtes
plastiques, leurs œuvres
s’élaborent par assemblage 
et dévoilent une compilation
de références puisant à la fois
dans le quotidien, la culture
populaire, ou encore l’histoire
de l’art. chez eux, le dessin est
omniprésent. il permet à la
pensée d’exister sous forme
d’esquisses et de notes. 
il se propage sur les murs et
d’autres supports – notamment
la céramique – dans une douce
et foisonnante excentricité. 

e ExPoSition 
du 17 Juin au 24 SEPtEmBrE. 

du 17 Juin au 31 août : 
du mardi au dimanCHE dE 11H À 19H.

du 1Er au 24 SEPtEmBrE : 
du mardi au dimanCHE dE 14H À 19H, 

LES mErCrEdiS dE 11H À 19H.

EntréE LiBrE. 

LE grand Café, 
PLaCE dES quatrE-z’HorLogES,
Saint-nazairE.

Saint-nazairE
LifE (BaSE dES SouS-marinS)

(AQUARIUS)
Haroon mirza
COMMISSARIAT : SOPHIE
LEGRANDJACQUES

Saint-nazairE
LE grand Café
CEntrE d’art ContEmPorain

NOUVELLES 
DE VERACRUZ
fLorEntinE LamarCHE Et aLExandrE oVizE
COMMISSARIAT : SOPHIE LEGRANDJACQUES

VVV
VVV
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à Des 
MoMents

PréCIs
le Voyage à Nantes, 

c’est aussi des rendez-vous 
tout au long de l’été : la Nuit du VaN,

les 10 ans des Machines, So Film 
Summercamp, Nantes Maker Campus, 

le Champ des producteurs, la Nuit bretonne, 
les goûtez éléctroniques ou encore 

aux heures d’été et les Rendez-vous de l’erdre…

Pour tout savoir des dates 
et de ces programmes : 

www.levoyageanantes.fr
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CoMMent 
vIsIter ?

© fraNk tomPS / affiche JeaN JuLLieN



La maJorité dES SitES 
du VoyagE À nantES
ESt En aCCÈS LiBrE
7J/7, dE 10H À 19H, 
Sauf mEntion ContrairE
Sur La PagE ConCErnéE.

pour les sites payants, vous
pouvez régler les droits d’entrée
sur place, opter pour le pass
Nantes ou le pass annuel d’un
musée nantais (cf. p. 110 et 111).

Pour VouS LaiSSEr guidEr
d’étaPE En étaPE, SuiVEz 
(ou non) La LignE VErtE
traCéE au SoL…

où se renseigner, 
acheter son Pass, ses billets ?

Par téLéPHonE

Jusqu’au 30 juin : du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
sauf le jeudi de 10h à 18h ; week-ends et jours fériés 
de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Du 1er juillet au 27 août : 7j/7 de 9h à 18h.

Par intErnEt : 
www.nantES-touriSmE.Com

À nantes
accueil nantes.tourisme

Jusqu’au 30 juin : du lundi au samedi de 10h à 18h,
dimanche et jours fériés de 10h à 17h.

Du 1er juillet au 27 août : 7j/7 de 9h à 19h.

Station Prouvé
parc des chantiers, boulevard de la prairie-au-Duc 
(île de Nantes, proche des Machines de l’île). 

Du 1er juillet au 27 août, 7j/7 de 10h à 18h.

À Vertou
maison du tourisme
17, quai de la chaussée-des-Moines

Jusqu’au 30 juin : du vendredi au dimanche 
et jours fériés de 14h à 17h.

Du 1er juillet au 27 août : 7j/7 de 14h30 à 18h30.

CoMMent
vIsIter ?
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Vous êtes un 
visiteur extérieur ? 
il est fait pour vous. 
Accès libre aux sites
incontournables de la
destination, aux visites de
ville et aux transports en
commun pour 1, 2 ou 3
jours.

SitES :
Machines de l’île (carrousel 
des Mondes Marins ou galerie),
château des ducs de Bretagne
(musée d’histoire de Nantes 
et exposition Les esprits, 
l’Or et le Chaman), Musée
d’arts, tour Bretagne (Le Nid),
musée Jules-verne, Muséum
d’histoire naturelle,
chronographe, planétarium,
musée de l’imprimerie,
escal’Atlantic à Saint-Nazaire,
moulin du Liveau dans le
vignoble.

ViSitES/CirCuitS :
Nantes city tour, Bateaux
nantais, petit train, musée du
vignoble nantais avec visite
guidée et dégustation, visite
guidée du parc de La garenne
Lemot ; minigolf Nantes
camping.

tranSPortS En Commun : 
bus (sauf navette aéroport),
tramway, busway, Navibus et
parkings relais ; location vélo 
1 jour.

© Docteur pAper

tarifS 2017
24H  48H  72H

PLEin tarif : 25 € 35 € 45 €

tarif réduit* : 17 € 24 € 31 €

PaSS famiLLE** :  67 € 94 € 121 €

* enfants de 4 à 17 ans, étudiants - 26 ans et
titulaires d’une carte d’invalidité.
** 2 adultes et 2 enfants (= 1 pass enfant offert).

110

CoMMent 
vIsIter ?

aveC le 

Pass 
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AVEC LE PASS ANNUEL
DES MUSÉES 10€
Vous êtes nantais ou métropolitain ?
Vous êtes fan d’un musée ? Château
des ducs de Bretagne, musée d’arts,
muséum d’histoire naturelle, musée
Jules-Verne, Chronographe : tous
ont désormais un Pass annuel qui
donne un accès illimité au site !

© Dr

heureux propriétaire d’un pass
annuel : pendant les deux mois du
voyage à Nantes, il vous ouvre les
portes de l’ensemble des musées
participant au parcours.

tarifS 2017
10€ aux accueils-billetteries 
des musées.
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nantes.tourisme
propose toute
l’année des visites
guidées : Promenade
nantaise, Balade
gourmande, nantes
vu du ciel…
Cette offre s’enrichit l’été 
de nouvelles propositions.
Programme complet des
visites disponible dans 
les bureaux d’accueil
Nantes.Tourisme.

agriCuLturE 
urBainE Et PotagEr 
dE La CantinE
Le maraîcher nantais olivier
Durand invite l’agriculture 
en ville avec un projet unique
de production sur palettes : 
le potager de la cantine 
(cf. p. 81). 
entre découverte du site 
et des cultures et secrets de
maraîcher pour prendre soin 
de son potager, cette visite
invite à s’interroger sur
l’agriculture urbaine : pourquoi
développer un espace végétal
urbain productif plutôt que
paysager ? comment intégrer
l’agriculture à la ville plutôt 
que de l’en éloigner ? 

LES SamEdiS 3 Et 17 Juin Et 8
JuiLLEt, À 11H. LES mErCrEdiS 19 Et
26 JuiLLEt, 16, 23 Et 30 août À 11H. 
duréE 1H30. tarif : 12€.

dE L’art dES EnSEignES
Depuis quatre ans, Le voyage 
à Nantes convie des artistes 
à réinterpréter des enseignes 
de commerces. comme des
apparitions inattendues, leurs
propositions viennent perturber
le continuum des signes qui
caractérisent les rues de
Nantes. 

du 6 JuiLLEt au 17 août, 
LES JEudiS À 17H30. 
tarif : 7€ (duréE 2H).
gratuit détEntEurS PaSS nantES.

L’atELiEr du PotagEr
comment cultiver des petites
surfaces, les optimiser, les
valoriser tout en jouant avec 
les différents légumes et les
microclimats ? toutes les
réponses, astuces et conseils
du maraîcher sont délivrés 
à l’occasion d’un atelier
participatif ouvert à tous !

LES mErCrEdiS 14 Et 28 Juin, 
12, 19 Et 26 JuiLLEt, 16, 23 
Et 30 août À 17H.
duréE 1H30. 
tarifS : 12€ / 6€ – 12 anS.

nantES Vu Par… 
unE PErSonnaLité ! 
Des personnalités (acteurs 
du territoire, ambassadeurs,
artistes) sont invitées à
s’exprimer sur le territoire. 
ces cartes blanches posent 
un nouveau regard sur Nantes
le temps d’une découverte
singulière de la ville.

17 Juin : CatHErinE BLondEau,
dirECtriCE du grand t.

8 JuiLLEt : gaËtan CHataignEr,
réaLiSatEur, VidéaStE.

16 SEPtEmBrE : JEan BLaiSE,
dirECtEur du VoyagE À nantES.

7 oCtoBrE : SoPHiE LEVy,
dirECtriCE du muSéE d’artS 
dE nantES.

duréE : 1H30 À 2H. tarif : 12€.

sUIveZ 
le gUIDe !

rEnSEignEmEntS Et réSErVation : 

ou www.nantES-touriSmE.Com.
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nantES City tour 
À bord du city tour, chacun
découvre Nantes, sa culture,
son patrimoine, ses
monuments, à l’aide 
d’un Audioguide individuel. 
Le minibus cabriolet arpente 
la ville d’est en ouest pour
rejoindre les sites
incontournables de la
destination : Jardin des plantes,
lieu unique, Machines de l’île ;
tout en profitant au passage
des paysages de l’erdre et 
de la Loire… 
une manière originale de
prendre ses repères dans
Nantes avant de l’aborder 
à pied !

duréE : 1H15 (SanS arrêt). 
tarifS : 12€ aduLtE / 10€ étudiant
– 26 anS / 6€ Enfant (5-12 anS) /
gratuit 0-4 anS.
gratuit détEntEurS PaSS nantES.
LanguES diSPoniBLES
(audioguidE) : fr / gB / ES / d.

PromEnadE 
En PEtit train
40 minutes d’une visite
commentée pour en savoir
plus sur l’histoire de la ville à
travers les siècles. Le petit train
se faufile dans l’hyper centre
piétonnier pour rejoindre
certains panoramas nantais et
autres trésors architecturaux.

7J/7 (À Partir dE 10H). 
déPartS réguLiErS dEPuiS 
La CatHédraLE dE nantES. 

gratuit détEntEurS PaSS nantES.

non aCCESSiBLE.  

BatEau ouCH
Le temps d’une croisière à
l’heure de l’apéro, on prend
place dans un bateau des
Bateaux nantais pour une
remontée tranquille de l’erdre.
Après avoir passé le tunnel
Saint-Félix puis l’île de
versailles, chacun se laisse aller
au fil de « la plus belle rivière de
France » (François ier), bordée
de folies et autres magnifiques
manoirs, le tout dans une
ambiance conviviale. 

EmBarquEmEnt dÈS 18H30, 
déPart du BatEau À 19H.

du 1Er au 14 Juin : 
LES VEndrEdiS, SamEdiS.

du 15 au 30 Juin : LES JEudiS,
VEndrEdiS, SamEdiS.

du 1Er JuiLLEt au 31 août : 
LES mardiS, mErCrEdiS, JEudiS,
VEndrEdiS, SamEdiS.

du 1Er au 15 SEPtEmBrE : 
LES JEudiS, VEndrEdiS, SamEdiS.

tarifS : 11,50€ aduLtE / 6,50€
Enfant (3-12 anS).

non aCCESSiBLE.  

en BUs
toUrIstIqUe,
PetIt traIn
oU BateaU !

rEnSEignEmEntS Et réSErVation : 

ou www.nantES-touriSmE.Com.
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Pour un tourisme
vert, culturel et 
éco-responsable,
optez pour le vélo ! 
Cartes, conseils et
commentaires des usagers,
sites incontournables à ne 
pas manquer…

Préparez votre venue grâce 
au site de La Loire à vélo en
région Pays de la Loire :
www.loire-a-velo.fr.

Bon PLan PaSS nantES
1 journée de location de vélo
gratuite avec le Pass Nantes :
parking commerce (sous la
place du commerce) / parking
Nantes gare Nord (eFFiA).
(cf. infos pass Nantes p. 110)
www.nantes-tourisme.com

LouEr un VéLo

nantes à Bicloo
Faites le parcours du voyage 
à Nantes grâce à ces vélos en
libre-service.
www.bicloo.nantesmetropole.fr

détours de Loire
gare routière Baco, 
allée de la Maison-rouge. 
t. 02 40 48 75 37. 
tarifs : 16€ la journée 
10€ la demi-journée.
www.detoursdeloire.com

ngE
place du commerce. 
t. 02 51 84 95 79.
tarifs : 10€ la journée
6€ la demi-journée. 

Effia
Boulevard Stalingrad 
(gare SNcF Nord). 
t. 02 40 74 23 05.
tarif : 10€ la journée. 

idéES BaLadE
nantes Vélo tourisme : 
les 1 001 atouts de la
métropole à vélo !
en solo, entre amis ou en
famille ; en cœur de ville ou
pour des escapades alentour,
sur l’estuaire ou dans le
vignoble… choisissez votre
balade, le degré de difficulté,
renseignez vos envies (art
contemporain, nature,
patrimoine…), le site délivre 
des itinéraires choisis, détaillés
et complets pour explorer la
métropole le temps d’une
journée !
www.nantes-tourisme.com
(rubrique vélo)

SE réPérEr
Pensez géoVélo !
Le nouvel outil pour les
cyclistes, qui évalue la
cyclabilité des voies 
et localise les abris vélo.
www.geovelo.nantesmetropole.fr

le voyage 
à nantes 
à vélo
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En tramway
gratuit détenteurs 
Pass nantes.

Du lieu unique à l’île de Nantes
ou inversement jusqu’à la gare
SNcf.

tramway ligne 1 :

– Le lieu unique : 
arrêt Duchesse Anne

– place du Bouffay : 
arrêt Bouffay

– île de Nantes : 
arrêt Médiathèque ou 
chantiers navals (puis traverser
le pont Anne-de-Bretagne)

– Butte Sainte-Anne : 
arrêt gare maritime

En BuS & 
naVEttE fLuViaLE
gratuit détenteurs 
Pass nantes.

Pour rejoindre les lieux
d’exposition, différentes 
lignes sont également 
à votre disposition :

– île de Nantes : 
chronobus c5 depuis la gare
SNcF.

– trentemoult : 
Navibus depuis gare maritime.

www.tan.fr

© Dr

en 
transPorts 
en CoMMUn
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Pour aborder ce site
naturel d’exception
et son patrimoine,
des croisières sont
proposées de nantes
jusqu’au port de
Saint-nazaire.  
À découvrir au fil de l’eau
jusqu’à l’océan : une flore et
une faune d’une incroyable
richesse, l’histoire fluviale et
industrielle de l’un des plus
beaux estuaires du monde 
et les œuvres du parcours
Estuaire qui dialoguent 
avec ces paysages.

À bord, un guide commente 
la découverte : les lieux, leurs
histoires, leurs enjeux… 

unE offrE ProPoSéE 
Par marinE & LoirE CroiSiÈrES.

au déPart 
dE nantES
nantES > Saint-nazairE
(aller simple)
on se laisse séduire par 
les richesses naturelles,
patrimoniales, portuaires 
ou artistiques de l’estuaire.
retour libre en train.

duréE : 2H30
tarifS : 25€ PLEin / 23€ réduit*
15€ – 18 anS / 3€ – 3 anS

nantES <> 
Saint-nazairE 
(aller-retour)
L’escale libre à Saint-Nazaire
s’impose. Les lumières
changeantes du trajet retour
réservent d’agréables surprises.
À certaines dates, il s’agit d’un
retour « Apéro** » dans un
cadre musical et convivial.

aLLEr / rEtour JournéE
tarifS : 37€ PLEin / 33€ réduit*
25€ – 18 anS / 5€ –  3 anS

JournéE EStuairE
en matinée, croisière Nantes 
> Saint-Nazaire. L’après-midi,
retour sur Nantes en car 
à travers les routes de la
campagne estuarienne pour
découvrir une sélection
d’œuvres estuaire.

déPart À La JournéE 
(JuiLLEt / août)
ESCaLE LiBrE a Saint-nazairE
tarifS : 35€ PLEin / 33€ rEduit*
25€ – 18 anS / 13€ – 3 anS

LES éCoutiLLES 
CroiSiÈrES muSiCaLES
noCturnES
À bord, les artistes/DJ se
relaient pour accompagner 
la découverte de l’estuaire 
au sunset. Au retour :
dancefloor à la nuit tombée. 

Programmation 
réaLiSéE En CoLLaBoration 
aVEC ParadiSE Prod. 

À rEtrouVEr Sur :
www.LESECoutiLLES.fr

réSErVation ConSEiLLéE
BouCLE nantES <> CordEmaiS
(déPart 19H ou 20H. duréE : 4H).
tarif uniquE : 32€

l’estUaIre 
De la loIre 
à DéCoUvrIr 
en CroIsIères
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au déPart 
dE Saint-nazairE
Saint-nazairE > nantES
(aller simple)
on quitte Saint-Nazaire, ville
portuaire et maritime, pour
découvrir un territoire et son
estuaire sensibles et poétiques.
À certaines dates, cette
croisière est « Apéro** » dans
un cadre musical et convivial.
retour libre en train.

duréE : 2H30
tarifS : 25€ PLEin / 23€ réduit*
15€ – 18 anS / 3€ – 3 anS 

Saint-nazairE 
<> nantES (aller-retour)
L’après-midi, croisière Saint-
Nazaire > Nantes. À l’arrivée, 
un car vous attend pour le
retour à Saint-Nazaire. 

duréE : 2H30 + rEtour Car (1H)
tarifS : 30€ PLEin / 28€ réduit*
20€ – 18 anS / 7€ – 3 anS

*tAriF rÉDuit : DeMANDeur D’eMpLoi,
ÉtuDiANt -26 ANS, BÉNÉFiciAire Du rSA,
BÉNÉFiciAire De LA cArte BLANche,
DÉteNteur pASS NANteS, perSoNNe
hANDicApÉe.
** BoiSSoNS NoN iNcLuSeS.

ProfitEz dE L’offrE tEr À 10€ 
Pour VotrE traJEt aLLEr ou 
rEtour, BiLLEtS À rEtirEr Sur 
www.tEr.SnCf.Com/PayS-dE-La-LoirE,
En BoutiquE Et En garE.

PLuS d’infoS 
Sur LE ParCourS
eSTUaIRe
tous les sites sont accessibles
librement. Des pauses
restauration sont possibles
dans toutes les communes.
N’hésitez pas également à
prévoir votre pique-nique !

ViSitE audio 
d’eSTUaIRe 
(fr & gB)
Une visite guidée audio 
du parcours artistique vous
accompagne dans votre
découverte des œuvres 
et des artistes.
Ce guide est disponible
gratuitement en
téléchargement mp3 
sur www.estuaire.info.

PLan guidE (fr & gB)
Une carte de l’estuaire est
disponible dans les bureaux
d’accueil et sur certaines
étapes du parcours. L’outil
indispensable à votre visite !

ViSitES guidéES :
eSTUaIRe by NIgHT
(À nantES)

La tombée de la nuit offre un
regard différent sur la ville et
sur les œuvres de la collection
permanente.

LES 16 Juin, 7 Et 28 JuiLLEt, 
11 août Et 8 SEPtEmBrE.

tarifS : 9€ PLEin / 6€ réduit.
gratuit détEntEurS PaSS nantES.

www.EStuairE.info

#LVan 
#nantESEStuairE
#EStuairELoirE

CroiSiÈrES non aCCESSiBLES 
(Sauf leS ÉCOUTIlleS).

© ADrieN pASQuier / MAriNe et Loire

rEnSEignEmEntS Et réSErVation : 

ou www.nantES-touriSmE.Com.
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de nantes à Clisson,
le Voyage dans le
vignoble propose des
étapes dépaysantes :
coucher de soleil sur
la butte de la roche,
château du Coing 
ou de goulaine,
promenade dans le
parc du domaine de
la garenne Lemot…
Pour profiter de cet itinéraire,
des formules de visites,
conçues à la demi-journée 
ou en soirée, permettent une
découverte à vélo, en train ou
en bateau de sites et étapes.

LE mardi & LE mErCrEdi 
au CHÂtEau du Coing 
(Saint-fiacre)
escapade gourmande avec
visite du domaine viticole et
dégustation du muscadet.

À 11H Et 14H30. PEtitE
rEStauration Sur PLaCE
réSErVation ConSEiLLéE : 
t. 02 40 54 85 24

LE mardi & LE mErCrEdi
aVEC La touE dE nantES
Balades sur la Sèvre à bord
d’une toue cabanée, au départ
de vertou. Au retour, pause
détente sur l’une des terrasses
de la chaussée des Moines !

naVEttE VErtou 
< > CHÂtEau du Coing
À votre arrivée, possibilité de faire 
la visite commentée du domaine 
et de déjeuner sur place.

déPart 10H30 (rEtour À 14H30 
À VErtou). déPart SuPPLémEntairE
À 15H30 LE mardi (rEtour À 18H).
tarifS a/r : 10€ / 8€ – 12 anS.

BaLadE « CHEmin dES HirondELLES »
au départ du château du Coing (2h),
possibilité de pique-niquer à bord ou
d’acheter votre repas au foodtruck
du château.

déPart À 12H (rEtour À 14H Et
PoSSiBiLité dE ViSitEr LE domainE
du Coing). déPart
SuPPLémEntairE À 16H LE mardi
uniquEmEnt (rEtour À 18H).
tarifS a/r : 20€ / 15€ – 12 anS.

BaLadE « SÈVrE douCE » 
au déPart dE VErtou (1H30) 
LE mErCrEdi uniquEmEnt.
tarifS a/r : 15€ / 10€ – 12 anS.

non aCCESSiBLE. 
réSErVation : t. 0 892 464 044
(0,35€/min + Prix d'aPPEL) 

LE mErCrEdi 
au CHÂtEau dE 
La gaLiSSonniÈrE 
& au muSéE du
VignoBLE nantaiS
(Le Pallet)
Face à la gare du pallet, le
château vous accueille pour
une visite de son caveau puis
dégustation. poursuivre cette
escapade en bord de Sèvre par
le sentier qui mène au pé de
vignard et rejoindre le musée
du vignoble nantais (45 min de
marche). une visite permet de
découvrir les collections du
musée. retrouvez la gare du
pallet pour regagner Nantes.

CHÂtEau dE La gaLiSSonniÈrE :
ViSitE gratuitE À 14H30.
muSéE du VignoBLE nantaiS :
ViSitE CommEntéE À 16H30.
tarif : 5€.

IDées
BalaDes, 
vIsItes
gUIDées



119

CoMMent 
vIsIter le 

vIgnoBle ?

LE JEudi, LE VEndrEdi 
& LE SamEdi Soir : 
aPéro doLCE Vita 
(Clisson)
À 30 minutes de Nantes, le
Dolce caffe propose un apéro
Dolce vita, pour un véritable
voyage en italie. Sur la terrasse
clissonnaise de Nicolas rossi,
tout rappelle la toscane… la
fontaine, le campanile, les vins,
les spritz, les fromages, les
charcuteries et autres
spécialités qui font la
réputation des apéritifs italiens.

À Partir du 13 JuiLLEt, 
dE 18H À 22H. doLCE CaffE, 
2 PLaCE notrE-damE.

LE SamEdi & 
LE dimanCHE 
À La frémoirE
(Vertou)
pour la première fois, La
Frémoire s’ouvre au grand
public et propose un bar à
muscadet et une restauration
gourmande. pour accéder au
site, une promenade le long 
de la Sèvre depuis la chaussée
des Moines vous emmène 
à l’hippodrome où un
franchissement par un bac 
à chaînes permet d’accéder 

au château et de profiter 
de la terrasse ouverte pour
l’occasion. À découvrir
absolument ! 

ouVErturE Et aCCÈS Par LE BaC 
À CHaînES dEPuiS L’HiPPodromE :
SamEdi Et dimanCHE dE 11H À 21H.
aCCÈS PoSSiBLE Par La routE.
Parking gratuit Sur SitE.

LE SamEdi & 
LE dimanCHE : 
BaLadE Sur La SÈVrE
aVEC La VEdEttE
gRaTITUDe
Balades fluviales sur la Sèvre 
à bord d’un bateau anglais 
(au départ de vertou).
Découverte de cette rivière
aménagée pour transporter 
le muscadet, ainsi que de la
nature préservée. Au retour,
arrêt possible à La Frémoire
pour une dégustation de vin
accompagnée d’une belle
assiette !

déPart À 17H. duréE 2H.
tarifS a/r : 20€ / 12€ – 12 anS. 

réSErVation : t. 06 20 29 49 04

non aCCESSiBLE. 

LE dimanCHE au Port
dE La HayE-fouaSSiÈrE
Doté d’un jardin remarquable,
le port de La haye-Fouassière
accueille une petite restauration
ainsi qu’une boutique proposant
notamment le muscadet de
vignerons locaux.
Le collectif ferpect propose 
un mobilier pour profiter d'une
pause en bord de Sèvre. 

rEStauration touS LES
dimanCHES dE 12H À 16H.
PoSSiBiLité dE S’y rEndrE En
BatEau dEPuiS VErtou afin dE
déCouVrir La SÈVrE nantaiSE 
(1H aLLEr). déPart dE VErtou À 
11H – déJEunEr LiBrE / déPart 
dE La HayE-fouaSSiÈrE À 14H 
Et arriVéE À 15H À VErtou.
tarifS a/r : 25€ / 15€ – 12 anS. 

réSErVation du BatEau : 
t. 06 20 29 49 04

retrouvez toutes les infos 
et d’autres façons de visiter
dans le dépliant dédié aux
accueils nantes.tourisme.

© FrANcK toMpS

rEnSEignEmEntS Et réSErVation : 

ou www.nantES-touriSmE.Com.
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La plupart des 
étapes du parcours
du Voyage, à nantes
et sur l’estuaire 
de la Loire, sont
naturellement
accessibles à tous.
Chaque site 
s’attache à offrir 
au visiteur une
expérience
sensorielle : qu’elle
soit visuelle, tactile,
olfactive, ou tout 
à la fois.

Dès la conception des œuvres
et des expositions de sa
programmation, Le Voyage à
Nantes s’attache à intégrer des
dispositifs facilitant l’approche
de son parcours par le plus
grand nombre. La
scénographie des lieux,
l’aménagement des abords des
sites mais aussi la
sensibilisation des médiateurs
sont des éléments pris en
compte pour favoriser le
confort et la visite des petits
comme des grands.

Ainsi, au fil des pages de nos
documents (guide, programme,
dépliants), seules les réserves
d’accessibilité vous sont
notifiées*. en dehors de ces
spécificités : tous les sites sont
accessibles !

Notez toutefois que certains
tronçons de la ligne verte 
ne permettent pas le
cheminement des personnes
en fauteuil et des parents
munis d’une poussette. une
carte intégrée à un guide
d’accessibilité vous indique un
parcours alternatif. retrouvez-
le dans nos bureaux d’accueil
et auprès des médiateurs cet
été !

Pour préparer votre Voyage 
en autonomie ou à plusieurs,
n’hésitez pas à écrire à
info@nantes-tourisme.com
pour bénéficier de conseils
personnalisés.

*par exemple : 
Accès à l’œuvre via un grand
escalier. Accompagnement
recommandé.

le voyage
aCCessIBle 
à toUs



© FLoreNt tANet

guidE
LES taBLES dE nantES 
édition 2017
un petit creux, une faim d’ogre ?
Envie d’une bonne table ?

www.LEStaBLESdEnantES.fr
130 restaurants sélectionnés pour vous,
à nantes et dans ses environs. 





rEJoignEz-
nouS Sur 
LES réSEaux ! 

laISSez UN SOUVeNIR De VOTRe VOyage : #LVan

© FrANK toMpS / AFFiche JeAN JuLLieN, ReCyCLaGe, Le voYAge À NANteS 2016
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soUvenIrs
D’Un 
voyage

nantES.touriSmE
9, rue des états
Le bazar officiel du voyage
fourmille d’objets made in
Nantes : affiches signées 
Jean Jullien, sacs du voyage 
à Nantes, mugs, parapluies,
carnets Antoine corbineau,
berlingots et caramels du
voyage, tatouages, tote bag
château, t-shirt enfant 
Docteur paper…

LiBrairiE-BoutiquE 
HaB gaLEriE
hangar à bananes, 
quai des antilles

Sur place : des livres relatifs aux
artistes exposés, un large choix
de titres en art contemporain,
histoire de l’art, architecture,
design, BD, jeunesse et une
sélection d’objets insolites.

LiBrairiE-BoutiquE 
du CHÂtEau
(4, place marc-elder)

installée dans le grand 
Logis, la librairie présente 
un ensemble d’ouvrages à
dominantes historique et
urbaine ainsi qu’un large
éventail d’objets dérivés
originaux.

LiBrairiE-BoutiquE 
dES maCHinES
Parc des chantiers

Située sous la branche
prototype de l’Arbre aux
hérons, elle présente une 
large palette d’objets uniques
et originaux, de dessins et
ouvrages inspirés des 
Machines de l’île.

LiBrairiE-BoutiquE 
dE La CantinE 
du VoyagE
Parc des chantiers

(cf. p. 80)

© FrANcK toMpS
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PartenaIres

PartEnairES inStitutionnELS

Communauté 
dE CommunES

EStuairE Et SiLLon

PartEnairES média 

PartEnairE offiCiEL
maCHinES dE L’îLE 

PartEnairES aSSoCiéS
maCHinES dE L’îLE 

PartEnairE offiCiEL 
CHÂtEau dES duCS 
dE BrEtagnE 
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PartenaIres

PartEnairES art & tErritoirE

PartEnairES SErViCES le VOyage À NaNTeS 

PartEnairES ProJEt le VOyage DaNS le VIgNOble

PartEnairES ProJEt artS CuLinairES
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Le Voyage à nantes, société publique locale (SPL) 
présidée par fabrice roussel et dirigée par Jean Blaise, assure 
la promotion du dispositif culturel mis en place par nantes, 
et plus généralement de la destination nantes métropole.

Son actionnariat rassemble nantes métropole, la Ville de nantes,
la région des Pays de la Loire, le département de Loire-atlantique,
la Ville de Saint-nazaire, les communautés de communes Estuaire
et Sillon et Sud Estuaire et la communauté d’agglomération
Clisson, Sèvre et maine agglo.

Le Voyage à nantes est aussi l’office de tourisme de nantes
métropole et gère les sites culturels suivants : le Château des 
ducs de Bretagne, le mémorial de l’abolition de l’esclavage, 
le parc des Chantiers, Les machines de l’île, la HaB galerie 
et la collection permanente d’œuvres d’art Estuaire nantes 
<> Saint-nazaire par délégations de service public de nantes
métropole et avec le soutien de ses collectivités actionnaires.

Les partenaires privés occupent une place importante dans 
le soutien aux sites, activités et projets portés par Le Voyage 
à nantes.

Plus de 1 200 petites, moyennes et grandes entreprises régionales
constituent un réseau économique de fournisseurs, véritable
partie prenante de la dynamique du Voyage à nantes.

merci !
La SPL Le Voyage à Nantes remercie celles et ceux 
qui l’accompagnent pendant l’événement, ainsi que l’ensemble 
des services des collectivités territoriales, le conseil des acteurs 
du tourisme, les partenaires, les équipes et les personnes 
qui ont participé à la mise en place des projets.

Jean Blaise remercie particulièrement chacun 
des salariés de la SPL Le Voyage à Nantes.

Visuel de l’événement : EVa & adELE – Vg bIlD KUNST bONN, 
le Voyage à Nantes 2017© photo : olivier metzger
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