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Nous sommes sur la place la plus ancienne de Nantes 
où se tiennent, au Moyen âge, les exécutions capitales.
Les voyeurs du premier rang, les coudes posés sur l’échafaud,
perçoivent les derniers souffles tièdes des condamnés 
à mort et reçoivent des gouttes de sang sur le nez.

Cette place, dans une ville normale, aurait dû voir, en 
son centre, ériger la statue de bronze d’un grand homme,
genre Conan 1er le Tort qui bâtit là au Xe siècle le château 
du Bouffay situé au confluent de la Loire et de l’Erdre,
(maudits soient les responsables des comblements de 
ces cours d’eau) donnant plus tard son nom à ladite place.

Au lieu de quoi, la ville a préféré laisser s’installer 
la représentation d’un éloge, celui du pas de côté, 
donc de la marge, du chemin qui n’est pas tracé, pour 
ne pas dire de la singularité. Pourquoi pas de l’anormal ?

Cette sculpture de bronze a été conçue par un artiste 
qui n’a pas craint de se représenter lui-même, jambes 
et bras écartés, en équilibre sur un seul pied dans une
posture défiant la gravité, comme si, vivant, il avait 
été figé dans un geste par une mauvaise fée. 

C’est Philippe Ramette, dit « Le gentleman à l’envers ».

Certains citoyens regardent de travers les facéties 
des artistes intervenant dans l’espace public.

Quoi qu’il en soit, regarder de travers un pas de côté
rétablit l’équilibre. Comme dirait André Breton, le pape du
surréalisme qu’on cite ici à tout bout de champ, « nantes
est la seule ville de france où j’ai l’impression que peut
m’arriver quelque chose qui en vaut la peine, où certains
regards brûlent pour eux-mêmes de trop de feux ».

JEAN BLAISE

le pas
de côté



© gregg bréhin / lvan

la nuit du van
SAMEdI 30 JuIN > dIMANChE 1ER JuILLET

La Nuit du Van, c’est le
lancement festif du parcours
2018 du Voyage à Nantes. 
Les musées et étapes sont en
nocturne et en entrée libre et,
comme chaque année, Yodel met 
en scène et ambiance la ville.

Pour cette nouvelle édition, le collectif
nantais invite à franchir le mur du son, 
à visiter, du sol au plafond, la planète
musique, à vous donner Corps et Slam, 
à décrocher la médaille Or Piste, une
récompense à vous faire littéralement
tourner la tête, à traverser à toute
berzingue le Boulevard des Hits, à
reprendre à tue-tête les tubes d’hier,
d’aujourd’hui et sans doute ceux de
demain, à rencontrer le Grand Jack… 
Le tout, en vous disant que cette 
année, c’est vélo, sono, radio… 
Mais jamais dodo !

Côté musique, Stereolux 
et Trempolino proposent une
programmation entièrement
nantaise, 24h non-stop.
Une grande fête autant qu'une véritable
performance qui, du samedi au dimanche
soir, sera assurée par 80 groupes, et
rythmée de nombreuses surprises. Lionel
Richie l’a si bien chanté, en anglais dans
le texte : « Les gens dansent tous dans 
la rue. Regarde le rythme, tout est dans
leurs pieds. La vie est belle, sauvage et
douce. Laisse la musique jouer ! » 
All Nantes Long !

Programmation détaillée 
À Partir du 7 Juin.

déPliant disPoniBle en ville 
et sur www.levoyageanantes.fr
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PHILIPPE RAMETTE, ÉLoge du pAs de côtÉ, 2018 
© esquisse philippe ramette
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Les œuvres de Philippe Ramette,
qu’elles soient dessin, sculpture ou
photographie, expérimentent et
proposent des points de vue décalés
sur le monde. Connu pour se mettre
en scène, élégamment habillé de son
éternel costume noir, l’artiste se
représente dans ses photographies 
à l’envers dans un monde à l’endroit 
et inversement.

Défiant les lois de la gravité et de la
logique, sans jamais avoir recours à 
la manipulation de l’image, Philippe
Ramette tient la pose « naturellement »,
comme c’est encore le cas pour 
cette photographie de l’événement
(en couverture) qui évoque la
composition de la célèbre œuvre
romantique Le Voyageur contemplant
une mer de nuages, de Caspar David
Friedrich. 

L’artiste questionne ainsi avec ses
« expérimentations irrationnelles » 
la réalité dans ce qu’elle a de plus
tangible et de plus physique. Tel un
dandy qui traverserait les époques, 
il défie la rationalité du monde et en
propose, avec beaucoup de poésie 
et d’humour, une vision absurde et
métaphysique. Pour cela, il invente 
et fabrique tout un tas d’objets, et
notamment des prothèses, qui lui

permettent de contredire les codes
régissant la vie terrestre (bas / haut,
sous / sur, petit / grand, devant /
derrière…). Dans l’univers de Philippe
Ramette, entre comédie et tragédie,
tout est histoire d’acquisition de
nouveaux points de vue et d’attitude
contemplative face au monde et 
à ses paysages.

Place du Bouffay, Éloge du pas de 
côté est une sculpture en bronze qui
représente, sous les traits de l’artiste,
un personnage masculin en costume,
le regard tourné vers l’horizon. 
Seul un pied repose sur le socle,
l’autre s’en échappe.

Dans ce jeu de va-et-vient entre 
les deux œuvres, la sculpture devient
l’allégorie du pas de côté et rend
hommage à l’audace de la ville, à son
engagement et à son rapport étroit 
à la culture.

« la sculpture 
devient l’allégorie 
du pas de côté et 
rend hommage à
l’audace de la ville. »

.../...

PLUSIEURS 
LIEUX DANS LA VILLE

les éloges 
PhILIPPE RAmEttE

PLACE DU BOUFFAY

éloge du 
pas de côté
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ÉLoge de LA tRANsgRessIoN, 2011. ŒUVRE PRODUITE AVEC LE SOUTIEN DU SAM ART PROJECT, PARIS
© philippe ramette / adagp, paris, 2018. courtesY de l’artiste et galerie Xippas. vue d’eXposition 
« paris, delhi, bombaY », centre pompidou, paris, 2011. © photo : marc domage

COURS CAmBRONNE

éloge de la
transgression

39



ÉLoge de LA pAResse, 2012
© philippe ramette / adagp, paris, 2018

courtesY de l’artiste et galerie Xippas.
© photo : Frédéric lanternier
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éloge de la paresse

43

ÉLoge de LA dIscRÉtIoN, 2012 © philippe ramette / adagp, paris, 2018 
courtesY de l’artiste et galerie Xippas. © photo : Frédéric lanternier .../...

PASSAGE 
SAINtE-CROIX

éloge de la 
discrétion

7



« Reprenant les 
codes de la sculpture
classique, cette 
série d’éloges rend
hommage, non pas à
la gloire d’un homme,
mais à une attitude. »

Éloge de la transgression, représentant 
une écolière grimpant sur un socle vide,
s’introduit ainsi cours Cambronne tandis
qu’Éloge de la paresse flotte au-dessus 
de la tête des promeneurs du passage
Pommeraye. Éloge de la discrétion tente 
de se fondre dans le décor du passage
Sainte-Croix ; Éloge de l’adaptation
rétablit sa posture verticale après 
qu’un terrain en pente a fait basculer 
son socle au Château des ducs de 
Bretagne. 

ÉLoge de L’AdAptAtIoN
© esquisse philippe ramette

ChÂtEAU DES 
DUCS DE BREtAGNE

éloge de l’adaptation

8
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JK
Passage Pommeraye, éLogE 
dE LA PARESSe : aCCÈs Par la rue 
de la fosse via deux marCHes.

Éloge du pas de côtÉ et Éloge de l’adaptation

sont produites par le Voyage

à nantes à l’occasion de l’édition 2018.

philippe ramette est représenté 

par la galerie Xippas, paris.

remerciements à la galerie Xippas pour 

les prêts d’Éloge de la transgression, 

Éloge de la paresse et Éloge de la discrÉtion.

remerciements auX propriétaires du passage

pommeraye et au cabinet citya.

6
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PHILIPPE RAMETTE. poINt de Vue INdIVIdueL
poRtAbLe (utILIsAtIoN), 1995-2003 

photographe : marc domage
© philippe ramette, adagp, 2018 

courtesY galerie XippasPASSAGE SAINtE-CROIX

... points de vue ...
exposition
philippe ramette

7

Au passage Sainte-Croix, une exposition accueille 
une sélection de photographies de Philippe Ramette, 
en écho à ses œuvres disséminées dans l’espace public.

à visite Commentée 
7J/7 À 11H (gratuit). 
Jauge limitée 
(insCriPtion sur PlaCe).



MICHEL BLAzy, soRtIe de foNtAINe © b. renouX
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Michel Blazy travaille avec le vivant :
des plantes et des éléments tirés du
jardin ou des matériaux périssables
issus du quotidien (coton hydrophile,
papier toilette, aliments, mousse…). 
Le hasard, l’imprévu, le laisser-faire
sont au cœur de son œuvre, dans
laquelle il met souvent en scène cette
capacité qu’a la nature à se répandre
sur toutes choses. 

L’eau est omniprésente dans le travail
de Michel Blazy. Elle dessine des
formes et provoque des phénomènes
physiques lorsqu’elle est mise en
contact avec d’autres matériaux.
L’idée de fontaine préoccupe l’artiste
depuis longtemps. Ses « fontaines de
la bonne volonté » font ainsi surgir de
la mousse ; d’autres mettent en scène
des jaillissements de pop-corn ou de
bières ; parfois des serpillières à
franges deviennent elles-mêmes des
fontaines  !

Pour la place Royale, Michel Blazy
s’est donc tout naturellement tourné
vers sa monumentale fontaine : il en
détourne les flux et le positionnement
en intervenant également sur les
caniveaux. En étroite collaboration
avec le fontainier qui réalise toute
l’année son entretien, il s’est attaché 
à redimensionner les capacités et à
modifier le fonctionnement de
l’équipement. 

Intervenant sur le périmètre de la
place, où il fait apparaître de la brume,
Michel Blazy propose de nouvelles
circulations aux visiteurs qui, de
surprise en surprise, découvrent une
partition d’événements impromptus
qui se succèdent.
Dysfonctionnements aléatoires,
trajectoires déviées des jets,
échappées, débordements de toute
part proposent un basculement, 
une expérience atypique de l’espace
public, où les fontaines sont
habituellement appréciées pour leur
rythme continu et leur lancinant et
rassurant écoulement d’eau. 

« dysfonction-
nements aléatoires,
trajectoires déviées
des jets, échappées,
débordements de
toute part proposent
un basculement, une
expérience atypique
de l’espace public.»

PLACE ROYALE

sortie de
fontaine
mIChEL BLAzY

45



Michel Blazy propose au Temple du 
Goût une immersion dans un espace
envahi par le charbon et la végétation,
qui pourrait être une extension de son
atelier.

Il y montre un écosystème composé 
de plusieurs œuvres plantées, certaines
datant de plus de vingt ans. Cette notion
d’écosystème – unité naturelle se
composant de parties inertes et d’autres
vivantes dont les effets réciproques
forment un système stable – est au
fondement des œuvres de l’artiste, qui 
les conçoit dans son atelier, comme un
laborantin observant chaque jour leurs
transformations.

C’est ainsi qu’on trouve au Temple du 
Goût des essences endogènes de son 
jardin semées dans du charbon de bois, 
des éléments bureautiques (imprimante,
ordinateur ou téléphone) colonisés par
des plantes, un figuier et un avocatier
défiant les règles de croissance en se
développant de manière horizontale 
dans des pots renversés.
Michel Blazy montre également pour 
la première fois ses expériences avec
l’herbe à éléphant (Miscanthus) dont 
le système racinaire en rhizome se
développe de manière impressionnante.

Enfin, dans le prolongement de 
l’œuvre Acqua Alta présentée à la
dernière Biennale de Venise, il présente
Acqua Nantes, une pile d’impressions
d’images issues du #placeroyale 
au-dessus de laquelle un lent 
goutte-à-goutte fait disparaître 
l’image de la fontaine.

« Michel Blazy 
propose au Temple 
du goût une immersion
dans un espace envahi
par le charbon et la
végétation, qui pourrait
être une extension de 
son atelier. »

tEmPLE DU GOÛt

last garden
mIChEL BLAzY

10

JK
PrésenCe de marCHes À l’entrée du
lieu. CHeminement intérieur sur un
revêtement instaBle. Porte-BéBés À
disPosition.

michel blazy est représenté par la galerie

art:concept, paris.



MICHEL BLAzy, foNtAINe, 2017, HERBE à ÉLÉPHANT, BOUTEILLE DE VODKA ET EAU 
© michel blaZY
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Au cœur du théâtre, flottant au-
dessus du parterre et face à la scène,
un corps en cristal soufflé est traversé
par un flux vibrant de plasma gazeux
devenant luminescent, et dessinant 
le système cardiovasculaire humain.
Les intensités fluctuantes émises par
le néon simulent une activité vitale 
qui pourrait être le résultat d’une
émotion.

La sculpture-néon fait face à un 
film qui donne à voir une composition
sensible de flux et de lumières, 
entre le paysage organique et la
déambulation dans un corps
caverneux, tandis que le lieu est
investi par une création musicale
utilisant des infrabasses.

Dans le travail de Daniel Firman, il n’y
a ni théâtralité ni mise en scène, mais
une construction d’environnements 
et de sensations. S’articulant en trois
œuvres – une sculpture, une pièce
musicale et un film –, Inside infiltre
l’espace du théâtre, un espace où 
l’on apprivoise ses sensations par
l’émotion.

« Au cœur du théâtre,
flottant au-dessus 
du parterre et face 
à la scène, un corps
en cristal soufflé est
traversé par un flux
vibrant de plasma
gazeux devenant
luminescent. »

thÉÂtRE GRASLIN

inside
DANIEL FIRmAN

aCCÈs Par la rue Corneille.

Film produit en collaboration 

aVec la société de production 

eko eko (lyon).

ŒuVre sonore produite en collaboration 

aVec le musicien charles derenne (états-unis).

daniel Firman collabore aVec la galerie

ceysson & bénétiÈre (paris, saint-etienne,

luXembourg, genÈVe, neW-york) et la galerie

choÏ & lager (cologne, séoul).

42



DANIEL FIRMAN, INsIde © esquisse daniel Firman
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DANIEL FIRMAN, soMethINg stRANge hAppeNed heRe, 2017, D’APRèS L’EXPOSITION « BLACK wHOLE 
FOR wHALES » à LA BASE SOUS-MARINE DE BORDEAUX, 2017 © damien aspe



CARRÉ FEYDEAU

outside
DANIEL FIRmAN

9

« dans cet espace hors
norme, daniel firman
propose plusieurs
œuvres fortes, jouant
avec les sensations 
du spectateur et
accentuant l’inquiétante
étrangeté de ce lieu
vaste et obscur. »

…/…

L’immeuble Carré Feydeau, livré 
en 2013 au cœur de la ville et à
l’extrémité de ce qui était autrefois 
l’île Feydeau, possède des sous-sols
aux dimensions insoupçonnables.
Dans cet espace hors norme, Daniel
Firman propose plusieurs œuvres
fortes, jouant avec les sensations du
spectateur et accentuant l’inquiétante
étrangeté d’un lieu aussi vaste et
obscur.

Something strange happened here,
un néon monumental, sature le 
sous-sol d’une lumière violette et 
conforte un phénomène à définir,
jouant de l’idée d’un trouble psychique
dont l’émergence serait inhérente au
lieu. Quelque chose d’étrange prend
place ici.



aCCÈs Par le 27, Parvis nePtune 
(entrée du suPermarCHé,
faCe À la PlaCe du Bouffay)

evisite Commentée 7J/7 À 11H
(gratuit). Jauge limitée 
(insCrition sur PlaCe).

J
aCCÈs Par l'asCenseur 
du Parking souterrain

remerciements auX sociétés proudreed et

constructa pour la mise à disposition du lieu, 

à la Ville de bordeauX pour le prêt de l’ŒuVre

soMetHing strange Happened Here, à la société

ompr pour l’ŒuVre drone proJect.

Alors qu’une platine de disque, capot ouvert,
tourne sur elle-même, le plateau de celle-ci, 
sur lequel est posé un verre de bière, demeure
immobile. Luxman ne restitue plus que le son 
de son propre déplacement.

dry Wash, sculpture-objet composée d’un
sèche-linge sur une machine à laver, recouverte
de néons blancs sous vitrine, juxtapose ces
contraires que sont le sec et l’humide. 

drone Project montre trois guitares électriques
motorisées tournant autour d’un axe fixé à
l’extrémité de leur manche. Elles entraînent 
un disque équipé d’un médiator qui frotte les
cordes à chaque rotation. 
Chacune des guitares produit un accord
déterminé, en si, mi et la. 
Ce son amplifié diffuse une musique
ondulatoire, aux notes longues et répétitives
faisant référence à la drone music, musique 
du « bourdonnement ». Le son étrange et
hypnotisant de drone project cueille le
spectateur dès son entrée dans le Carré
Feydeau et fait écho à celui entendu dans 
le théâtre Graslin.

Enfin, Le feu, empilement de bûches moulées
en bronze au milieu desquelles se laisse
percevoir le tremblotement d’une flammèche,
évoque avec humour l’image du foyer, de la
préhistoire au kitsch contemporain des
cheminées factices. 

... d’autres sculptures
énigmatiques s’amusent 
de la perception. 



DANIEL FIRMAN, dRoNe pRoject, 2013 
© blaise adilon
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Musicien de formation, cultivant depuis toujours 
un intérêt pour l’art contemporain, Céleste Boursier-
Mougenot transpose, au début des années 1990, 
sa pratique musicale dans les lieux dédiés aux arts
visuels sous l’influence du mouvement Fluxus, du
land art et de l’art minimal, et inspiré par l’attitude 
do it Yourself qui traverse toute la scène musicale
new-yorkaise, du punk à la musique expérimentale.

Cherchant à exploiter le potentiel musical de
situations et d’objets, Céleste Boursier-Mougenot
utilise des instruments de musique classiques et
traditionnels (guitare, piano, batterie) qu’il actionne
de manière inédite, des objets usuels, des appareils
ou des machines (cintres, aspirateurs, ventilateurs,
téléphones, etc.). Il met souvent à contribution 
des êtres vivants (arbres, oiseaux, poissons, abeilles), 
des matériaux et phénomènes naturels (pierre, 
air, eau, vent, ondes cosmiques) pour produire 
des formes sonores en mouvement, qu’il qualifie 
de vivantes. Céleste Boursier-Mougenot réalise
chacune de ses œuvres in situ, dans une relation
avec les données architecturales ou
environnementales des lieux qui les accueillent. 

« Chaque œuvre produit
ainsi une expérience
sensorielle – tactile,
visuelle et auditive 
– modifiant la
perception des lieux 
et de la situation. »

PARC 
DES ChANtIERS
hAB GALERIE

céleste
Boursier-
mougenot :
fluides

29

…/…



CÉLESTE BOURSIER-MOUGENOT, AuRA, 2015, 13E BIENNALE DE LyON, 
© blaise adilon. adagp paris 2018
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Chaque œuvre produit ainsi une
expérience sensorielle – tactile, visuelle
et auditive – modifiant la perception 
des lieux et de la situation. L’exposition
devient le cadre propice à l’écoute et au
regard du visiteur, le plongeant dans 
une fascination envoûtante.

Quelques années après avoir créé 
sur la place du Bouffay, en 2009 à
l’occasion d’Estuaire Nantes <> 
Saint-Nazaire, from here to ear v.8,
immense volière dans laquelle des
mandarins se perchant sur des guitares
électriques produisent en live des accords
à vide (powerchords) sur les instruments
accordés en différents open-tuning,
Céleste Boursier-Mougenot revient pour
une exposition personnelle. Adaptant
cette œuvre, devenue une de ses plus
célèbres, pour les volumes généreux 
de l’architecture de béton du hangar à
bananes, il conçoit un paysage total,
composé de créations connues et
d’autres inédites. Poursuivant ses
recherches mettant en lien les ondes, 
le végétal et les oiseaux, l’artiste propose
un dispositif immersif inédit emplissant
l’espace ouvert du lieu.

à exPosition Présentée 
Jusqu’au 30 sePtemBre.
À Partir du 27/08 : du merC. au dim. 
de 14H À 19H / visite sur réservation 
t. 02 40 20 60 11.
temPs d’attente PossiBle.

y
interdiCtion de Prendre 
des PHotos et des vidéos.

voliÈre non aCCessiBle. 
Porte-BéBés À disPosition.

esur la façade du Hangar À
Bananes, une œuvre de feliCe varini
réalisée lors de l'exPosition SuITE
d’éCLATS en 2013.

eliBrairie-Boutique de la HaB
galerie : aux Heures d'exPosition.

céleste boursier-mougenot est représenté 

par les galeries paula cooper (neW york), 

Xippas (paris, genÈVe, monteVideo, athÈnes) 

et mario mazzoli (berlin). remerciements 

au mac lyon pour le prêt de l’ŒuVre aura.



CÉLESTE BOURSIER-MOUGENOT, fRoM heRe to eAR, DÉTAIL 
© céleste boursier-mougenot 2007. adagp paris 2018
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Entrer dans l’univers d’Evor, c’est
comme pénétrer dans l’atelier d’un
alchimiste qui se serait donné en
partie le nom de son métal le plus
désiré, l’or. Dans cette obsession de
transmutation de la matière vile en 
la plus précieuse, Evor récolte,
collectionne puis transforme.
Documentant le monde dans ses
carnets, Evor inventorie les motifs, 
les couleurs, les textures et les formes
produites aussi bien par la nature 
que par l’homme. à partir de ce 
fonds inépuisable, il produit dessins,
peintures et sculptures. Qu’elles
soient en plâtre, en céramique, en
métal, en verre, en textile, qu’elles
soient teintées d’encre aux reflets
nacrés, percées de clous, chromées
ou parées de plumes, les sculptures
d’Evor allient finesse et simplicité,
sensualité et mystère. 

particules est une exposition
collective imaginée par Evor, qui
confronte ses propres œuvres à celles
d’artistes dont les formes, les couleurs,
les matières et les représentations
créent un paysage pictural où le
végétal et le minéral, le micro et le
macro ne cessent de s’entrelacer. 
On découvre des œuvres qui
évoquent « toutes ces matières qui

constituent la terre, les limons, les
sédiments résultant du pourrissement
végétal et de la désintégration
minérale. Des particules douces et
fantasques comme les parfums, les
phéromones, les premiers pollens et
celles empoisonnées, fatales, des gaz
mortels et des virus. » (Evor, note
d’intention de l’exposition particules,
janvier 2018)

« Les formes, les
couleurs, les matières
et les représentations
créent un paysage
pictural où le végétal
et le minéral, le micro
et le macro ne cessent
de s’entrelacer.»

L’AtELIER

particules
UNE EXPOSItION COLLECtIVE
ImAGINÉE PAR EVOR
aveC les œuvres de :
Guillaume AIRIAUD, Atelier Polyhedre, Léa BARBAzANGES, 

Hicham BERRADA, François BRIAND, Fabrice CAzENAVE, Marie-Johanna

CORNUT, Gaëlle CRESSENT, Nicolas DAUBANES, Marie DENIS, EVOR, Michel

FRANÇOIS, Irma KALT, Boris LAFARGUE, Angélique LECAILLE, Vincent MAUGER,

Armand MORIN, Laurent PERNOT, Pierre-Alexandre RÉMy, Olivier SÉVèRE, 

Keen SOUHLAL, Thomas TRONEL-GAUTHIER, Floryan VARENNES

47

evisite Commentée 7J/7 À 11H
(gratuit). Jauge limitée (inCriPtion 
sur PlaCe).

emarCHé de talensaC

remerciements à la galerie kamel mennour

pour le prêt de l’ŒuVre d’hicham berrada 

et à la galerie XaVier huFkens pour le prêt 

de l’ŒuVre de michel François.



EVOR, NouRRItuRes cÉLestes
© evor
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PASSAGE 
BOUChAUD

Jungle
intérieure
EVOR
EN COLLABORAtION AVEC 
LE SERVICE DES ESPACES 
VERtS Et DE L’ENVIRONNEmENt 
DE LA VILLE DE NANtES

26

51

Evor arrive à Nantes en même
temps qu’il entre à l’École des
beaux-arts en 1994. Depuis son
installation dans un immeuble 
non loin de la place du Bouffay, 
sa passion dévorante pour 
les plantes l’a amené à créer, 
dans la cour minuscule d’un
passage privé, un jardin suspendu,
petite merveille végétale dont il
prend soin quotidiennement.



« Le principe du jardin est qu’il 
mêle des plantes de tous horizons 
– plantes continentales, exotiques,
méditerranéennes, sauvages, hybrides,
“mauvaises herbes”, graminées, arbres,
buissons, lianes… – dans un joyeux
mélange non restrictif. Seul l’espace
disponible limite son expansion. 
C’est un jardin métis, dans la lignée
des jardins nantais auxquels les marins
apportèrent les premiers palmiers 
et camélias… Tel un mini jardin
d’acclimatation dont les plantes,
toutes en pots, déterminent le dessin
et orientent le déplacement au fur 
et à mesure qu’elles croissent. 
Il s’agit de composer avec, 
bien plus que de maîtriser. » 
(Evor, jungle intérieure, janvier 2018)

C’est ainsi que cactus et succulentes,
fougères arborescentes, hydrangea,
helianthus, filipendula, Nerine bowdeni,
aristoloches, jasmins, sparmania,
hostas, chamaerops, bougainvilliers,
citronniers, oliviers, eucomis, calistemon,
gunneras, Verbena, Rodgersia, glycines,
euphorbes, cycas, etc. colonisent 
les toits, les murs, les balcons.
Les plus curieux pourront se hisser à
quelques mètres du sol, via un escalier
en bois conçu pour l’occasion, pour
découvrir un point de vue inédit sur
cette bulle verte dominée par le
beffroi de l’église Sainte-Croix. 
jungle intérieure est une curiosité 
et pépite urbaine à contempler 
en silence.

« Les plus curieux
pourront se hisser 
à quelques mètres 
du sol, via un escalier
en bois conçu pour
l’occasion, pour
découvrir un point de
vue inédit sur cette
bulle verte dominée
par le beffroi de
l’église Sainte-Croix. »

EVOR, juNgLe INtÉRIeuRe © evor

JK
esCalier d'une quarantaine 
de marCHes.

remerciements auX propriétaires 

des 13 et 7 rue de la marne.
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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, son 
bar, ses baby-foot et ses terrains de
pétanque.

La Cantine a été 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.
Cette année, confirmant le caractère
convivial de la Cantine, le collectif 
a imaginé La colline, paysage en
volume extrait tout droit d’une de
leurs planches à dessin  ! La colline,
dont les formes rondes et généreuses
évoquent un ailleurs fantasque et
hautement coloré, invite à grimper,
rouler, glisser, jouer, se prélasser, etc. !

Appelle-moi papa est un collectif 
de cinq graphistes. En partant du 
vieil adage «  L’union fait la force  », 
Appelle-moi papa décide de jouer
avec l’image, en explorant des univers
personnels et en revendiquant à la 
fois originalité et anticonformisme.
Appelle-moi papa accompagne des
groupes de musique comme Christine 
& The Queens ou Luce, réalise la
communication d’événements
culturels, crée sa propre ligne de 
tee-shirts…

« la Colline, dont 
les formes rondes et
généreuses évoquent
un ailleurs fantasque
et hautement coloré,
invite à grimper,
rouler, glisser, jouer,
se prélasser. »

PARC DES ChANtIERS
LA CANtINE DU VOYAGE

la colline
APPELLE-mOI PAPA

CEG
!!! la liBre utilisation de 
Cette aire de Jeux Par les enfants 
(3 À 12 ans) est PlaCée sous la
surveillanCe et la resPonsaBilité 
des Personnes qui en ont la garde.

dinterdiCtion de fumer 
sur l’aire de Jeux.

J non aCCessiBle aux Personnes 
À moBilité réduite.

à la Cantine du voyage 
est ouverte 7J/7 Jusqu’au 14 oCtoBre.

restaurant : DU LUNDI AU VENDREDI DE
12H à 15H ET DE 19H à 23H, EN CONTINU
SAMEDI ET DIMANCHE DE 12H à MINUIT.
TARIFS : MIDI 11€, SOIR 13€.

Bar : DE 11H à 2H, SAUF DIMANCHE 
ET LUNDI : FERMETURE à MINUIT.

liBrairie-Boutique : DU 30 JUIN 
AU 2 SEPTEMBRE, 7J/7 DE 12H à 19H ; 
DU 3 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE, DU
MERCREDI AU DIMANCHE DE 12H à 19H.

27



APPELLE-MOI PAPA, LA coLLINe © philippe piron
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De 793 à 1066 après J.-C., les Vikings,
tout à la fois commerçants, pillards,
navigateurs et explorateurs, ont joué
un rôle capital dans une grande partie
de l’Europe (correspondant à l’actuelle
Scandinavie : Danemark, Suède,
Norvège et certaines régions de
Finlande).

Grâce à une collection d’objets
exceptionnels qui traversent différents
thèmes (religion, culte funéraire,
artisanat, construction navale…) et 
à des dispositifs multimédias, cette
exposition internationale, présentée
pour la première fois en France,
revisite le mythe du Viking. 

Découvrir un village viking, le rôle 
des femmes dans la société, écrire 
son nom en rune, construire un
drakkar, se laisser happer par la
magnificence des paysages, habiller
un Viking ou soulever son épée… 
Une exposition immersive  !

ChÂtEAU DES 
DUCS DE BREtAGNE

nous les
appelons
vikings
EN COLLABORAtION Et COPRODUCtION AVEC 

LE mUSÉE hIStORIqUE DE SUèDE, StOCkhOLm 

Et mUSEUmSPARtNER EN AUtRIChE.

€ exPositions et musée 
(Cf. Pages suivantes) en autonomie 
(Billet valaBle une Journée) : 
8€ Plein / 5€ réduit / gratuit - 18 ans. 

ygratuit détenteurs Pass nantes
ou Pass annuel d’un musée nantais (10€). 

àdu 1er Juillet au 31 août : 
7J/7 de 10H À 19H (dernier aCCÈs
Billetterie 30 min avant la fermeture). 

àexPosition visiBle 
Jusqu’au 18 novemBre. ela nuit Bretonne, le 21 Juillet.ePAYSAgE gLISSé (Cf. P. 79) 
et éLogE dE L’AdAPTATIoN (Cf. P. 8)eexPosition au CHronograPHe (Cf. P. 103)

infos Pratiques : t. 0811 46 46 44. 

le CHâteau des duCs de Bretagne 
est détenteur du laBel tourisme 
& HandiCaP.

il bénéFicie du soutien du crédit agricole

atlantique-Vendée, air France, partenaires

oFFiciels.

6



APAPA ROSENTHAL®  & ATELIER SHIROï
© photo : david gallard & tore bjørn stensrud
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La visite du Château des ducs de Bretagne,
qui accueille en son cœur un musée
d’histoire, dresse un portrait de la ville
depuis ses origines jusqu’à la métropole
d’aujourd’hui. En 2007, lors de son
ouverture au public, le musée présentait
une large collection d’objets en lien avec 
la traite des Noirs et l’esclavage. Montrer
l’histoire à l’échelle de plusieurs continents
permettait de ne pas s’appuyer sur des
idées toutes faites, de ne pas partir d’un
point de vue uniquement européen,
occidental, de vainqueur, mais bien de
prendre du recul. Aujourd’hui, cette volonté
se poursuit, et le musée, reconnu au niveau
international comme site de référence,
propose d’aller plus loin en invitant à 
se poser cette question : peut-on 
« décoloniser » sa pensée, son discours, 
son imaginaire ?

moridja kitenge Banza est un artiste
canadien d’origine congolaise. Né en 1980
à Kinshasa, il est diplômé de l’Académie des
beaux-arts de Kinshasa (1999) et de l’École
supérieure des beaux-arts de Nantes
Métropole (2008). Sa pratique interroge
l’histoire, la mémoire et l’identité des lieux.
Ses projets prennent la forme de peintures,
d’installations, de photographies, de
dessins, ainsi que de vidéos. Dans le cadre
d’expression(s) décoloniale(s), il propose
trois installations en écho aux collections
permanentes : de 1848 à nos jours, the
National Museum of Africa, hymnes à nous.

nicolas delprat présente une œuvre qui
appartient à la série Zone où le motif du
grillage place le spectateur dans une
position ambigüe.

expRessIoN(s) dÉcoLoNIALe(s)
© david gallard

ChÂtEAU DES DUCS DE BREtAGNE
MuSéE d’hISToIRE dE NANTES

expression(s)
décoloniale(s)
mORIDJA kItENGE BANzA
NICOLAS DELPRAt

à EXPRESSIoN(S) déCoLoNIALE(S)
est visiBle Jusqu'au 4 novemBre. 

infos Pratiques : Cf. P. 30.
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La scène nantaise est aujourd’hui reconnue
comme une des plus riches de France. Une
histoire écrite depuis six décennies. Par les
pionniers des années 1960 aux salons
Mauduit. Par les Tri yann et leurs millions 
de disques vendus. Celle portée par le rock
social de Tequila, les tubes fantasques
d’Elmer Food Beat ou le power rock de
Dolly. Celle tracée avec élégance par
Dominique A, Jeanne Cherhal et Philippe
Katerine ou plus récemment par C2C ou
Christine and The Queens.
Une histoire politique et sociale qui s’est
écrite dans les locaux de répétition, les
studios, les bars et les salles, sur les radios
locales ou chez les disquaires, par des
activistes et artistes de l’ombre. 
Par le prisme de la scène nantaise, et grâce
à de nombreux prêts, l’exposition permet
de suivre l’évolution des styles musicaux

depuis les années 1960, d’écouter et de
comprendre les influences et interactions
entre les styles, les groupes, les artistes, etc.

Neuf grandes sections chrono-thématiques
dessinent un parcours dans une
scénographie immersive tout en musique,
avec plus de 120 titres en écoute, grâce à
un système auditif original réalisé à partir
de gobelets de festival.

ChÂtEAU DES DUCS DE BREtAGNE

rock ! une 
histoire nantaise

à exPosition visiBle 
Jusqu’au 10 novemBre 2019. 

infos Pratiques : Cf. P. 30.

e À déCouvrir également au
CHâteau : éLogE dE L’AdAPTATIoN,
PHiliPPe ramette (Cf. P. 8), et PAYSAgE
gLISSé, taCt arCHiteCtes & tanguy
roBert (Cf. P. 79).
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« L’école d’architecture de Nantes,
signée de Lacaton et Vassal, propose
un ready-made architectural : 
“Ceci n’est pas un parking”, mais 
une somme de planchers, de rampes
et de poteaux-poutres assemblés.
L’architecture est ici manifeste, 
elle détourne la forme du parking 
et propose du volume à géométrie
variable : des ateliers, des classes 
et amphithéâtres… La rampe permet
l’accès à la terrasse pour y exposer 
des maquettes à l’échelle 1. 
à la demande du Voyage à Nantes 
de faire un signal sur le toit de l’école,
la proposition de Block Architectes
répond à Lacaton et Vassal : 
“Ceci n’est pas une enseigne.” » 
(Block Architectes, note 
d’intention, février 2018)

L’installation se joue du toit comme
espace de stationnement en attente
de voiture. L’ajout de la caravane

comme habitat minimum rejoint 
le thème des micro-architectures.
L’objet voiture-caravane recule,
recule, et invite au voyage en
apesanteur. L’objet appelle les regards
curieux. Il est lissé, «  tuné  » et gommé
des signes inutiles. Le covering finit
d’animer l’objet : la caravane devient
fluorescente… devient enseigne.

« L’installation 
se joue du toit 
comme espace 
de stationnement 
en attente de 
voiture. »

ÉCOLE 
D’ARChItECtURE 
DE NANtES
(tOIt-tERRASSE)

Bx pallas
BLOCk ARChItECtES

J
PlaCe Haute aCCessiBle 
via l’asCenseur de l'éCole.

18



ESQUISSE © blocK
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ÉCOLE 
D’ARChItECtURE 
DE NANtES
(GALERIE LOIRE)

formes indexées
BLOCk ARChItECtES
SUR UNE PROPOSItION DE L’ASSOCIAtION –hAUS 
Et UNE INVItAtION DE L’ENSA NANtES

36
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Une exposition d’architecture 
pourrait présenter des planches, 
des vues 3D, des images de bâtiments
avec du ciel bleu et des gens qui
semblent heureux, des dispositifs
numériques interactifs… tout un
vocabulaire élémentaire et normé 
qui plonge l’architecture dans son
unique valeur d’image.

Le langage de Block est autre. 
Une boîte à chaussures Adidas se
transforme en une salle de sports, 
une table Ikea Torsby mute en un
mobilier unique signé, un toit
composé de dalles de faux plafond

modifie à lui seul l’espace…
L’exposition souligne le caractère
poétique et parfois ambigu des
réalisations des trois architectes
pendant ces dix-huit dernières
années. Elle laisse supposer les
engagements philosophiques, 
sociaux et urbanistiques, matériels 
et immatériels, à l’œuvre dans 
le penser et le faire de ce groupe 
de travail hors norme.

« Le langage 
de Block est autre. 
une boîte à
chaussures Adidas 
se transforme en une
salle de sports, une
table Ikea Torsby
mute en un mobilier
unique signé...»

exPosition réalisée grâCe À la draC des 
Pays de la loire, la région des Pays de la loire, 
l’ensa nantes et le voyage À nantes. aveC 
le soutien de la samoa, CetraC, et ikea nantes. 
remerCiements À ressourCes et À l’éCole 
des Beaux-arts d’angers, ainsi qu’aux Partenaires
Privés qui aCComPagnent l'exPosition.

ESQUISSE © blocK
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en proposant à des commerçants 
de laisser des artistes réinterpréter
leur enseigne, le Voyage à nantes
implique dans une démarche
créative ces acteurs essentiels de la
cité. le long de la ligne verte, ce sont
autant de créations qui mélangent
les genres et brouillent la frontière
entre parures et devantures, jeux et
enjeux de l’enseigne moderne.

Stéphane Vigny conçoit ses œuvres 
en écho à des situations. Se servant
souvent d’objets d’usage courant et de
matériaux de construction (bois, PVC,
lambris, béton), il en détourne les
usages et les fonctions par des jeux 
de glissements de mots, de formes, 
de sens. Féru de musique baroque,
l’artiste applique dans son travail les
mêmes procédés de création que les
compositeurs multipliant les variations
autour d’un thème. « L’anti-sublime »,
le kitsch et l’artisanal se confrontent
dans son travail dans des mises en
situation d’objets et de concepts
proches de l’absurde, et invariablement
drôles  ! Par une approche subtile, 
en lien avec le nom ou l’activité du
commerçant, Stéphane Vigny donne 
ici à voir des œuvres où tour à tour le
spectateur, l’enseigne ou les fonctions
du commerce sont mis en abyme.

eN VILLe. DE L’ARt 
DES ENSEIGNES

mirer
StÉPhANE 
VIGNY

e déCouvrir l’ensemBle des artistes
et la ColleCtion de L’ART dES ENSEIgNES
dePuis 2014 (Cf. P. 70).

remerCiements aux Commerçants PartiCiPants.

ARPègES PARTITIoNS 
2 RUE PIRON.

En devanture, deux films montrent 
des artistes en prise avec leur
instrument, privilégiant des plans 
où seules les mains sont visibles. 
Ces films insonorisés, où l’anonymat
prédomine, rendent hommage à la
virtuosité des musiciens et à leurs 
liens à leur instrument.

ESQUISSE © stéphane vignY
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STEPHANE VIGNy, ESQUISSE 
© guillaume coquet

PhARMACIE 
ARRouET-fEYdEAu
1 ALLÉE DUGUAy-TROUIN. 

Stéphane Vigny propose de détourner 
la croix verte à LED classique en lui
donnant une autre fonction d’affichage
utile et drôle : celle de la température 
du client, prise en direct  par un dispositif
invitant chacun à approcher son front 
de l'appareil !

MILk
4 RUE DE LA PAIX.

Pour ce magasin de baskets, Stéphane
Vigny évoque une pratique urbaine bien
connue : le lancer de chaussures ou
shoe tossing, souvent visible sur des
lignes électriques ou câbles
téléphoniques. Les baskets prennent
cette fois place sur une sculpture-
trophée de vache – devenant ainsi
l’animal totem du magasin, le reliant 
à son nom… « Milk ». 

ESQUISSE © stéphane vignY



« La lumière est le matériau que
j’utilise, la perception le médium, mon
travail n’a pas de sujet, la perception
est le sujet ». Telle est la façon dont
James Turrell, artiste américain
légendaire, présente son œuvre.
Turrell s’empare de la lumière comme
médium. Il la façonne afin de créer
des « environnements perceptuels »
déstabilisant les sens du spectateur 
et jetant des bases nouvelles dans
l’histoire de l’art.

Et c’est bien d’expérience sensorielle
qu’il s’agit avec cherry et Awakening,
les deux œuvres centrales de
l’exposition, plongent le visiteur 
dans le noir avant de révéler leur
étonnant espace de couleur-lumière
provoquant une sensation troublante
et hypnotique.

Deux autres ensembles évoquent les
iconiques projection pieces ou encore
le cratère de Roden, volcan acquis par
l’artiste pour en faire une œuvre
monumentale.

mUSÉE D’ARtS 
DE NANtES (PAtIO)

it Becomes
your
experience
JAmES tURRELL

àexPosition visiBle Jusqu’au 
2 sePtemBre 7J/7 de 10H À 19H.

noCturne le Jeudi Jusqu’À 21H.
le mardi, seule l’exPosition James
turrell, IT BECoMES YouR EXPERIENCE
est aCCessiBle au PuBliC, les autres
salles du musée étant fermées. 

€ 8€ Plein / 4€ réduit.

y gratuit détenteurs Pass nantes 
ou Pass annuel d’un musée nantais
(10€) ainsi qu’en noCturne le Jeudi 
de 19H À 21H.

eXposition réalisée aVec la galerie almine rech

et la Fundación almine y bernard ruiz-picasso

para el arte.
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JAMES TURRELL, AwAkeNINg, 2006. COURTESy FUNDACIóN ALMINE 
y BERNARD RUIz-PICASSO PARA EL ARTE © james turrell.
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Artiste de l’expérience au sens large et du
bricolage en particulier, Laurent Tixador
affectionne la création de dispositifs ou
d’objets fabriqués par ses soins à partir de
matériaux trouvés sur site.

Invité à investir la vitrine du parvis, il met 
au point une plantation à partir de restes
végétaux, selon la technique de la culture
aquaponique, qui associe l’élevage de
poissons et la culture de végétaux en circuit
fermé. Cette structure est entièrement
fabriquée avec des matériaux recyclés,
voire « upcyclés » : le bois de platane
récolté pendant l’élagage de l’hiver dernier
ou les baignoires-bassins des poissons…

à l’heure où les enjeux écologiques
s’avèrent prégnants, Laurent Tixador joue
avec des matériaux récupérés et teste un
procédé horticole qui ouvre de nouvelles
perspectives.

LAURENT TIXADOR, potAgeR, 2018. MAQUETTE PRÉPARATOIRE 
© musée d’arts de nantes. c. clos

mUSÉE D’ARtS 
DE NANtES (PARVIS)

potager
LAURENt tIXADOR
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à visiBle Jusqu’au 4 novemBre.

installation réalisée aVec le concours du

serVice des espaces Verts et de l’enVironnement

de la Ville de nantes et les étudiants de l’école

des beauX-arts nantes saint-nazaire ainsi que

l’école nationale supérieure d’architecture de

nantes.
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Thierry Kuntzel (1948-2007) est une figure
majeure de l’art vidéo. Ses installations
immergent le spectateur dans des
projections de grand format. the waves,
des vagues qui déferlent inexorablement
accompagnées du bruit de la mer, interagit
avec le public.

à mesure que le spectateur s’approche 
ou s’éloigne, il influence le mouvement 
de l’image et la teneur du son. Au-delà 
de l’apparente simplicité du dispositif, 
cette œuvre s’avère complexe par le
rapport singulier qu’elle introduit avec 
le spectateur, entre poésie et mélancolie, 
face au temps que l’on choisit de 
suspendre ou non.

THIERRy KUNTzEL, the wAVes, 2003 
© musée d’arts de nantes. 

c. clos

mUSÉE D’ARtS DE NANtES 
(ChAPELLE DE L’ORAtOIRE)

the Waves
thIERRY kUNtzEL

àde 10H À 19H, fermé le mardi. 

€ aCCessiBle aveC un Billet musée.
tarifs 8€ Plein / 4€ réduit.

y gratuit détenteurs Pass nantes 
ou Pass annuel d’un musée nantais
(10€), ainsi qu’en noCturne le Jeudi 
de 19H À 21H.
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Les bandes dessinées japonaises
occupent une place centrale dans 
la culture populaire d’aujourd’hui, 
au point qu’elles éclipsent la bande
dessinée du reste du continent
asiatique, pourtant foisonnante.
Première exposition à montrer les
connexions qui existent entre les
mangas dans toute l’Asie, Mangasia
met l’accent sur leur diversité, à
travers la plus grande sélection
d’œuvres originales de ce type. 
Pour la plupart, elles ont rarement,
voire n’ont jamais quitté leur pays
d’origine. Des textes manuscrits et
esquisses jusqu’aux pages finalisées,
l’exposition dévoile également 
les différents procédés créatifs.
Organisée par Paul Gravett, critique 
de bande dessinée britannique, 
et une équipe de conseillers, 
Mangasia propose une exploration
approfondie de ce nouveau 
continent qu’est la « Mangasie ». 

Des œuvres venues du Japon, 
de Corée du Nord, de Corée du Sud,
d’Inde, de Chine, de Taiwan, de Hong
Kong, d’Indonésie, de Malaisie, des
Philippines, de Singapour, du Bhoutan,
du Cambodge, du Timor oriental, de
Mongolie et du Vietnam montrent la
diversité des bandes dessinées de
cette vaste région du globe.

LE LIEU UNIqUE

mangasia
mERVEILLES DE LA 
BANDE DESSINÉE D’ASIE
COmmISSAIRE : PAUL GRAVEtt

àexPosition visiBle Jusqu’au 16
sePtemBre. du 30 Juin au 26 août : 7J/7 
de 10H À 19H. du 28 août au 16 sePtemBre :
du mardi au samedi de 14H À 19H, 
le dimanCHe de 15H À 19H.

€ 6€ Plein / 4€ réduit / gratuit 
sous Conditions.

la sCénograPHie de l'exPosition 
ne Permet Pas aux Poussettes 
de CirCuler dans l'esPaCe.

y gratuit détenteurs Pass annuel
d’un musée nantais (10€) Pendant 
LE VoYAgE À NANTES.

eLE gRENIER du SIèCLE, Clou du
festival fin de siÈCle (1999), renferme
Plus de 10 000 oBJets sCellés derriÈre
la Paroi extérieure du lieu unique lors
de la réHaBilitation de l’ex-usine lu en
sCÈne nationale Par l’arCHiteCte
PatriCk BouCHain.

1



ModeRN sketch
© private collection

45

nouveautés 
du voyage 

2018



esquisse © elsa tomKoWiaK
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Le Voyage à Nantes collabore depuis
2017 avec les hôteliers nantais pour
créer une collection de chambres
d’artistes pérenne, afin que même les
nuits soient créatives, artistiques et
insolites (cf. p. 72). 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. 

Elsa Tomkowiak vit en symbiose totale
avec la couleur, qu’elle utilise pour
métamorphoser des espaces de toute
nature : friches industrielles, paysages
enneigés, rivières, hôpitaux, théâtre…
à l’hôtel Mercure, dans une très belle
suite, Elsa Tomkowiak enveloppe le
client dans un cocon de couleurs. 
à partir d’une trame géométrique
colorée, elle transforme l’espace 
en un quadrillage dense et vibrant,
empreint de sensualité.
à dominante rose, rouge et orangée,
les peintures d’Elsa Tomkowiak se
projettent sur le sol, les objets et 
les corps des clients. 
Miranda, prénom féminin, et son 
code HTLM #F98181, couleur chair
soutenue, synthétisent parfaitement
les liens du corps avec les couleurs
présentes tout à la fois dans le travail
de l’artiste et dans l’œuvre créée à
l’échelle de cette chambre. 

« Elsa Tomkowiak
enveloppe le client
dans un cocon de
couleurs. À partir
d’une trame
géométrique colorée,
elle transforme
l’espace en un
quadrillage dense 
et vibrant, empreint
de sensualité.»

Les chAMbRes d’ARtIstes
mERCURE NANtES 
CENtRE GRAND hôtEL

miranda#f98181
ELSA tOmkOwIAk

n
informations & réservations :
www.nantes-tourisme.Com

evisite ouverte au PuBliC
uniquement le 30 Juin de 12H À 22H.

œuvre CoProduite aveC 
merCure nantes Centre grand Hôtel.



Artiste à la pratique protéiforme, 
Jean Bonichon touche aussi bien 
à la sculpture qu’à l’installation, 
la vidéo, la photographie, la
performance et l’écriture, sur un 
mode décalé jouant de l’absurde, 
de l’association incongrue, de
l’humour souvent grinçant, 
le tout nourri d’une forte charge
poétique. Lors du Voyage à Nantes
2017, il a présenté chaosmos au
musée Jules-Verne, envahissant 
la collection de formes hybrides 
dans un esprit surréaliste et vernien. 
On pouvait y découvrir la vidéo d’un
Sélénite se nourrissant exclusivement
de fraises, en écho à la remarque de
Camille Flammarion : «  Plus
récemment encore, Jules Verne a
lancé un wagon-boulet vers la Lune ;
mais il est regrettable que ses
voyageurs célestes n’aient pas même
entrevu les Sélénites  » (Astronomie
populaire, 1880). L’œuvre a depuis
rejoint la collection permanente 
du musée. 

Exposition des planches originales 
de la bande dessinée publiée 
aux éditions Ankama. 
Les romans de Jules Verne ont été
fréquemment revisités en bande
dessinée. Cette fois, l’écrivain est 
lui-même le héros d’aventures
palpitantes, à travers un récit
imaginaire parsemé de faits
historiques et d’anecdotes
authentiques, mené avec fougue 
et minutie par un duo de passionnés. 

mUSÉE 
JULES-VERNE  
le sélénite 
JEAN BONIChON

mUSÉE 
JULES-VERNE  
Jules verne et
l’astrolaBe
d’uranie
CARLOS PUERtA 
Et ESthER GIL 

€ 3€ Plein / 1,50€ réduit / gratuit - 18 ans.

y gratuit détenteurs Pass nantes 
ou Pass annuel d’un musée nantais
(10€).

e Jean BoniCHon, PETITS VoYAgES
EXTRAoRdINAIRES À nantes CamPing 
(Cf. P. 102).
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© jean bonichon 
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Le bateau ouch fait peau neuve ! 
à l’heure de l’apéro, les Bateaux Nantais
proposent une expérience renouvelée
de cette croisière conviviale.
L’embarcation se transforme en palais
des glaces pour une expérience visuelle
et sonore inédite sous le tunnel Saint-
Félix, pour remonter ensuite
tranquillement la rivière après l’île de
Versailles. Lunettes et kaléïdoscopes 
à disposition font découvrir de manière
fragmentée le paysage des berges de
l’Erdre. Qui dit croisière apéritive dit
également découverte des produits
locaux, solides et liquides, 
en collaboration avec Les Vignes 
de Nantes.

« Lunettes et kaléidoscopes à disposition 
sur l’embarcation font découvrir de manière 
fragmentée le paysage des berges de l’Erdre. »

ESQUISSE © collectiF Fichtre

BASSIN SAINt-FÉLIX

Bateau ouch 
FIChtRE

àemBarquement Ponton Cité 
des CongrÈs dÈs 18H45, déPart 
du Bateau À 19H15 (durée 2H). 
du 1er au 15 Juin : les vendredis, samedis.
du 16 au 30 Juin : les Jeudis, vendredis,
samedis. du 1er Juillet au 31 août : 
du mardi au samedi. du 1er au 15 sePtemBre :
les Jeudis, vendredis, samedis.

€ 11,50€ adulte / 6,50€ enfant (3-12 ans)
(Hors Boisson et grignotage).

J non aCCessiBle. 

renseignements et réservation : 

ou www.nantes-tourisme.Com.

e Cité des CongrÈs de nantes.
arCHiteCte yves lion.
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« L’étrange 
architecture verticale,
comme une tribune en
équilibre entre berge 
et voie d’eau, vient
épouser le talus. »

Le collectif d’architectes et de créatifs
Atelier Vecteur propose une nouvelle
intervention urbaine après son projet
oscillation en 2016. Cette expérimentation
architecturale prend la forme d’un massif
de roseaux, en face de la sortie sud de la
gare. L’étrange architecture verticale,
comme une tribune en équilibre entre
berge et voie d’eau, vient épouser le talus
et s’y lover. Cette scène en surplomb offre
un intermède urbain où rompre avec le
rythme du quotidien ; elle propose aux
visiteurs un belvédère inédit sur le bassin
Saint-Félix, entre terre et eau, à l’image 
des produits proposés par cette brasserie
(chef Jean-yves Guého).

ESQUISSE © atelier vecteur

BASSIN SAINt-FÉLIX

intermède
AtELIER VECtEUR

àaux Heures d’ouverture 

du restaurant félix.
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« une mauvaise
réputation, 
et pourtant… 
Pour beaucoup, 
les araignées sont
noires, velues 
et dangereuses. 
derrière ces idées
reçues se cache 
un monde vaste 
et surprenant. » 

Colorées et souvent minuscules,
mères attentives et ingénieurs hors
pair, les araignées ont bien plus à 
nous apprendre et à nous apporter
que nous ne l’imaginons.

L’exposition emmène à la découverte
des araignées, depuis les aspects
surprenants de leur biologie jusqu’aux
mythes qui leur sont liés, explore leur
mode de vie et dresse un panorama
des différentes espèces de notre
région. 

Objets de collection, spécimens
vivants ou modélisés, films, images 
et dispositifs utiles à une meilleure
compréhension de cet animal
extraordinaire vous attendent.

mUSÉUm 
D’hIStOIRE NAtURELLE

au fil des
araignées

àexPosition visiBle 
Jusqu’au 7 Janvier 2019.

€ 4€ Plein / 2€ réduit.

y gratuit détenteurs Pass nantes 
ou Pass annuel d’un musée nantais
(10€).

exPosition Conçue Par le muséum national

d’Histoire naturelle de Paris et l’esPaCe des

sCienCes de rennes, sCénograPHiée et animée

Par le muséum de nantes.
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© p. jean
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Lors d’un sondage archéologique dans 
le palais Dobrée, une poche temporelle 
a été accidentellement percée. Depuis 
ce jour, des phénomènes paranormaux 
se produisent...
à l’abri des regards, derrière les hauts 
murs de cette bâtisse néo-médiévale,
passé, présent, futur et temps imaginaires
se télescopent. 
Les salles se transforment, le bureau 
de Thomas Dobrée reprend vie, les ombres
des collectionneurs planent sur les lieux.
Ne manquez pas l’expérience de cette
nouvelle visite immersive dans les 
différents possibles du palais ! 
Le chantier de stabilisation temporelle
s’ouvre exceptionnellement au public 
en juillet et en août.

à l’initiative du Département de Loire-
Atlantique, propriétaire du musée, les
équipes du Crabe Fantôme investissent 
le palais Dobrée pour y déployer 
un imaginaire riche de références
cinématographiques.

© le crabe Fantôme

mUSÉE DOBRÉE

temps parallèles
avec le craBe fantôme

àderniÈre visite À 18H30. 

nomBre de PlaCes limité.

€ 3€ Plein / 2€ réduit / gratuit - 14 ans. 

e Jardin du musée doBrée : 
LES SERPENTANTS, ChANTIER dES
ARChITEXTuRES, JoHann le guillerm 
(Cf. P. 92). 7J/7 de 8H À 19H30. 
entrée liBre.
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La Cale 2 expose dans sa galerie 
une sélection d’artistes mis à l’honneur 
lors du festival Circulation(s).
Ce festival met en lumière toute 
la richesse de la création photographique
contemporaine en Europe. Animée par
l’ambition de décloisonner les visions et les
expériences, la sélection 2018 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 et 
de déco nantais à la boutique, ou de se
détendre dans un transat en dégustant
boisson, glace, burger à la nantaise, 
cuisine familiale.

© alma haser

© la coque nomade / christian johan

PARC DES ChANtIERS 
LA CALE 2 CRÉAtEURS

circulation(s) 
aVec les œuVres de : alMa Haser / JuditH HelMer
Jewgeni roppel / elsa leydier / Boris loder
COmmISSAIRE : mARION hISLEN

àde 12H À 19H. fermeture le lundi.e oN VA MARChER SuR LA LuNE, detroit
arCHiteCtes aveC Bruno Peinado. Cf. P. 89.e Pause gourmande À la ComÈte.e le Pavillon de la fraternité 
Présente tout l’été ses différents
ProJets : la fraternité – CoQuE NoMAdE
(exPosition), ProJeCtions de films 
tous les Jours de 10H30 À 20H.
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Dominique Blais sculpte le son, l’image 
et la lumière. Ses œuvres engagent
la perception, la sensibilité et l’observation
du spectateur.

En 2017, Dominique Blais réalise sans titre
(Le spectre de la lumière) pour la vitrine 
du parvis du Musée d’arts de Nantes. 
Ce dispositif cinétique 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. Sculpture en mouvement, 

objet insolite, cette œuvre se nourrit 
de la lumière ou de son absence pour 
faire apparaître ou disparaître la couleur.

Dominique Blais écrit, dans le cadre de
l’édition 2018 du Voyage, une nouvelle
partition visuelle de son œuvre dans les
murs vitrés de l'École supérieure des
métiers artistiques ESMA-CINÉCRÉATIS.
Dans l’enceinte de cette école dédiée à la
création de l’image, l’artiste fait dialoguer
intrinsèquement lumière et mouvement.

© dominique blais

PARC DES ChANtIERS 
ESmA – CINÉCRÉAtIS

sans titre 
(le spectre de la lumière) 
DOmINIqUE BLAIS

remerciements musée d’arts de nantes, 

esma – cinécréatis.

26
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Dans son album tales from the bottom 
of our garden, le groupe nantais 
Rosemary and The Brainless Idols puise 
son inspiration dans les étoiles.
Entre fiction et réalité, les textes de ses
chansons évoquent le voyage, les distances
astronomiques… Naturellement, le
planétarium était l’outil idéal pour mettre
en images sa musique. Cette projection
musicale et visuelle vous plonge pendant
30 minutes en immersion totale, à 
mi-chemin entre réalité astronomique 
et effets visuels artificiels.

© vincent jean victor, 
planétarium de nantes 

PLANÉtARIUm

tales from 
the Bottom 
of our garden
ROSEmARY AND thE BRAINLESS IDOLS
(mUSIqUE) / VINCENt JEAN VICtOR (ImAGES)

à 7J/7 À 18H (durée 30 min).

entrée gratuite, dans la limite 
des 51 PlaCes disPoniBles. 
Pas de réservation.
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La Ville de Nantes a installé une pépinière
éphémère à ciel ouvert, en bord de Loire.
Dans ce lieu, le public peut se promener 
et découvrir 1 000 arbres de différentes
espèces, destinés à être plantés dans 
les futurs projets urbains d’ici 2020. Des
espaces de détente sont aménagés pour
l’occasion : buvette, tables de pique-nique,
bancs… L’endroit est animé et décoré par
des artistes, présents tous les jours sur le
site. Ils invitent le public à participer à leurs
créations et l’initient de manière ludique à
la richesse des espèces d’arbres exposées.

Cet événement est une réponse aux
attentes des habitants, qui, dans le cadre 
du grand débat « Nantes, la Loire et nous »,

ont exprimé le souhait de retrouver une
proximité avec le fleuve. C’est également
une préfiguration des futures activités qui
pourraient être mises en place sur les bords
de Loire, toujours avec la volonté politique
d’aménager plus d’espaces de nature 
en ville.

© ville de nantes – quai des plantes 2018

qUAI DE LA FOSSE

Quai des plantes
UNE PROPOSItION DU SERVICE DES ESPACES VERtS 
Et DE L’ENVIRONNEmENt DE LA VILLE DE NANtES

à tous les Jours.

guinguette ouverte de 10H À 22H.

!w
animations sur site ProPosées 
Par les artistes 7J/7 de 11H À 19H.
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Attraction est une utopie en actes et en
œuvres, une philosophie pragmatique et
expérimentale pour nous aider à
comprendre ce qui nous régit et surtout 
à penser le monde par nous-mêmes. 
C’est une recherche que Johann 
Le Guillerm mène depuis 15 ans, un
gigantesque laboratoire divisé en chantiers
où s’expérimentent les flux, les équilibres,
les énergies, les mouvements et les
métamorphoses. 

En s’installant au Jardin des plantes, ces
chantiers deviennent structures de bois, 
jeux de signes, fleurs cinétiques aquatiques,
colonisent le milieu naturel et nous invitent
à changer, ne serait-ce qu’un instant, 
le regard que nous posons sur notre
environnement.

Attraction, une saison avec johann 
Le guillerm est un projet né d’une
coopération inédite entre une dizaine de
lieux culturels à l’échelle de la métropole
nantaise sur une proposition du Grand T,
théâtre de Loire-Atlantique (plus d’infos :
www.attraction2017-18.com). Pour sa
dernière étape, l’artiste inclassable investit
le Jardin des plantes avec ses créations. 
Le public pourra découvrir six installations 
– Les entrelàs, Les broglios, L’Insucube,
L’AALu, La Racinante et Les droliques –
disséminées aux quatre coins du jardin 
(les bassins, les pelouses, les serres,
l’orangerie). 

© anima productions

JARDIN DES PLANtES

attraction
dans le cadre d'attraction, une saison avec Johann le guillerm

JOhANN LE GUILLERm
SUR UNE PROPOSItION DU SERVICE DES ESPACES VERtS 
Et DE L’ENVIRONNEmENt DE LA VILLE DE NANtES

àdu 16 Juin À fin oCtoBre de 8H À 20H,

les vendredis Jusqu’À 21H30.
L’INSuCuBE, Création exPosée dans
l’orangerie, visiBle uniquement de 10H À 18H.e du même artiste, LES SERPENTANTS 
au musée doBrée (Cf P. 92).
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Aux portes de la ville, dans un paysage
désertique, une cité se dessine et va
évoluer au fil des ans. Un espace
curieux, exotique, vivant, affranchi,
étonnant. Un lieu qui s’invente chaque
jour, où l’art s’exprime à ciel ouvert.
Des artistes, des architectes, des
scénographes l’investissent et s’y
croisent. 

Pour sa première saison, musiques,
spectacles de rue et de cirque, arts
forains et visuels se mêlent aux loisirs
populaires, aux espaces de prise de
parole, aux chantiers participatifs et
aux rendez-vous familiaux. Des
expériences singulières ont lieu sur
une place publique. Ici, des ateliers
d’artistes, un bar, un restaurant, des
aires de jeux ; là, un remorqueur ou
encore un chapiteau… 
Bienvenue à Transfert  ! 

SItE DES ANCIENS
ABAttOIRS (REzÉ)

transfert 
CONÇU Et mIS EN ŒUVRE 
PAR PICk UP PRODUCtION

àsite des anCiens aBattoirs, 
rue de l’aBBé-grégoire À rezé. 

du 1er Juillet au 8 sePtemBre : 
mardi et merCredi de 12H À 20H, 
Jeudi et vendredi de 12H À 2H, 
samedi de 10H À 2H, dimanCHe 
de 10H À 20H.

site en entrée liBre. Certains
événements Peuvent être Payants ;
agenda et suivi du ProJet 
sur www.transfert.Com.e le CHronograPHe et 
le quartier trentemoult (Cf. P. 103).
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Le parc des Oblates est le 100e parc 
et jardin de la ville de Nantes. 
Il a ouvert ses portes en juin 2013.
Aménagé sur un ancien jardin de
couvent, il égrène de nombreuses
variétés botaniques et horticoles ainsi
que des jardins familiaux, aires de jeux
et de pique-nique… Un troupeau de
moutons « belle-île » peuple la partie
basse de ce parc qui offre une vue
imprenable sur la Loire. Au milieu des
allées de chênes, de pins parasols et
de cèdres, les promeneurs peuvent
arpenter le « chemin des Soupirs »,
qui conduit jusqu'aux bâtiments 
de la Congrégation.

Pour le Clos des Baronnies, nouvelle
résidence privée au sein du parc des
Oblates, Delphine Coindet infiltre la
clôture, mince frontière entre espaces
privés et publics. Les éléments
sculpturaux perturbent et modifient 
le rythme régulier des lames de bois.
Jouant avec l’ambiguïté fonctionnelle
et esthétique de la clôture, Delphine
Coindet l’envisage comme une portée :
entre les lignes, selon des rythmes
variés, s’intercalent différents modules

composites sur toute la longueur 
du mur en pierre. Des matériaux 
bruts tels que la pierre et l’acier
Corten rencontrent des matériaux
sophistiqués et bariolés tels que le
verre coloré et l’aluminium anodisé
jaune. De grandes lames en métal 
au motif végétal stylisé font office 
de claustra, alors que de larges demi-
lunes dorées dont la texture évoque 
le relief de la terre ponctuent la
composition, tandis encore que 
de hauts paravents transparents 
et colorés filtrent les regards 
et modifient l’apparence du 
paysage perçu.

PARC DES OBLAtES
(qUARtIER ChANtENAY)

paysage
devant
DELPhINE COINDEt
UNE ŒUVRE ARt Et tERRItOIRE 

EN COPRODUCtION AVEC LE GROUPE LAUNAY
LE CLOS DES BARONNIES : ARChItECtE PADw / GILBERtO PELLEGRINO

JK
surfaCes engazonnées et nivelle-
ment imPortant dans le ParC

delphine coindet est représentée par 

les galeries laurent godin (paris) 

et anne mosseri-marlio (bâle).

œuvre À déCouvrir 
À Partir de mi-Juillet.



ESQUISSE © delphine coindet
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1. le lieu unique, Mangasiae grenier du siÈcle

2. bassin saint-FéliX, Fichtre, atelier Vecteure cité des congrÈs de nantes, y. lion

3. canal saint-FéliX, a. leccia, nyMpHÉa

4. square mercŒur, k. maruyama

5. Feydball, barré-lambot architectes

6. château des ducs de bretagne

7. passage sainte-croiX, p. ramette

8. place du bouFFay, p. ramette

9. carré Feydeau, d. Firman, outside

10. temple du goÛt, m. blazy

11. stations gourmandes

12. piscine léo-lagrange, J. salaud

13. pass. schŒlcher, point de Vue F. morellet

14. palais de Justice, J. holzer

15. espérance caFé, studio katra

16. le 1, Fichtre, canadienne

17. ping pong parK, glycine, l. perbos

18. ensa nantes, block architectes / J. cottencin

19. l’aBsence, atelier Van lieshout

20. bât. manny, r. Julius

21. bât. manny, a. bulloch

22. bât. aethica, l. bourgeat, MÈtre À ruBan

23. bd léon-bureau, a. bory, traVerses

24. bâtiment b, collectiF Vous, splasH

25. station prouVé, J. prouVé

26. esma-cinécréatis, d. blais

27. la cantine du Voyage, le potager, la colline

28. les anneauX, d. buren & p. bouchain

29. hab galerie, céleste boursier-mougenot

30. point de Vue, traFic, ador et semor 

31. rÉsolution des Forces en prÉsence, V. mauger

32. les Hôtes, Fichtre

33. on Va MarcHer sur la lune, 

detroit architectes, b. peinado

34. la cale 2, circulation(s)

35. les machines de l’Île

36. l’arBre À BasKet, a/lta

37. quai de la Fosse, Quai des plantes

38. mémorial de l’abolition de l’esclaVage

39. cours cambronne, p. ramette

40. musée dobrée

41. muséum d’histoire naturellee immeuble cga

42. théâtre graslin, d. Firman, insidee la cigale

43. passage pommeraye, p. ramette

44. rue du puits-d’argent, m. drouet

45. place royale, m. blazy

46. tour de bretagne, le nid, J. Julliene marché de talensac

47. l’atelier, eXposition particules

48. quai ceineray, bateau laVoir

49. Jardins de l’hÔtel de Ville, p. a. rémy

50. galeries laFayette, c. bart

51. passage bouchaud, eVor, Jungle intÉrieuree cathédrale, cryptes

52. musée d’arts, J. turrell, t. kuntzel, l. tiXador 

53. cimetiÈre de la bouteillerie, g. le guillou

54. Jardin des plantes, c. ponti / J. le guillerm

signale les emPlaCements
dE L'ART dES ENSEIgNES

une ligne verte DESSINÉE AU SOL 
VOUS GUIDE D’UNE ÉTAPE à UNE AUTRE.
UN ŒIL SIGNALE DES ÉLÉMENTS
REMARQUABLES !

un guide d’aCCessiBilité INDIQUE 
LES CHEMINEMENTS LES PLUS ADAPTÉS 
AUX PERSONNES à MOBILITÉ RÉDUITE
(DISPONIBLE DANS LES BUREAUX D’ACCUEIL
NANTES.TOURISME).
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© gregg bréhin

les
dÎners
secrets
CINqUIèmE «  SAISON »
DES DîNERS SECREtS
DU VOYAGE  !



Alors que la
gastronomie est 
l’un des principaux
critères de choix 
d’une destination
touristique, nous
avons créé cette 
formule unique en
2012 dans le but 
avoué d’illustrer, 
à notre façon, que 
la région nantaise est
un formidable terrain
d’expérimentation 
et d’expression
culinaire.  
Cela grâce à une production,
animale et végétale, terrienne
et maritime, qui en fait 
l’un des terroirs les 
plus exaltants de france.

LE PRINCIPE : deux grands chefs, 
un local et un invité, proposent un
dîner pour 250 personnes dans un 
lieu tenu secret jusqu’au jour J.
Le menu unique se présente comme
un ping-pong culinaire déclinant trois
produits locaux et de saison librement
interprétés à tour de rôle par chacun
des chefs. 
Pour l’accord mets-boissons, 
les membres de l’association 
Les Vignes de Nantes font déguster
leurs vins, parfaits compagnons 
d’une gastronomie de haute volée.

Au PRogRAMME :

lundi 2 Juillet :
mathieu guibert** (Anne de
Bretagne, La Plaine-sur-Mer) ;
Philippe mille** (Les Crayères, Reims)

lundi 9 Juillet : 
ludovic Pouzelgues (Lulu Rouget,
Nantes) ; César troisgros*** 
(Maison Troisgros, Ouches)

lundi 23 Juillet :
Jean-françois Pantaleon (Roza,
Nantes) ; thibault sombardier*
(Antoine, Paris)

àouverture des Portes 
À 19H30 (durée : environ 3H).

lieu dévoilé le Jour même 
Par mail aux PartiCiPants.

nomBre de PlaCes limité : 
insCriPtion Pour tirage au sort 
du 18 mai (12H) au 19 Juin (minuit) 
sur www.nantes-tourisme.Com.
renseignements : 

réservation oBligatoire 
(PartiCiPants retenus Par 
tirage au sort).

€ tarifs : 60€ Plein / 40€ réduit* 
(Boisson inCluse).

J signalez-vous au moment 
de la réservation.

F
un serviCe Payant de navette 
au déPart de nantes est ProPosé 
lors de la réservation Pour 
les dîners des 9 et 23 Juillet.

s
en Cas de mauvais temPs, un seul 
lieu de rePli : la Cantine du voyage.

* - 18 ans, demandeurs d’emploi, 
étudiants - 26 ans, allocataires du rsa.

remerciements à Val d’eVre, 
traiteur à ancenis (soutien 
logistique et technique).
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© gregg bréhin

le 
champ des
producteurs
VERtOU (PARC DE LA SèVRE)
DImANChE 8 JUILLEt



Au bord de la Sèvre,
sous les arbres 
et face à la chaussée des Moines à
Vertou, un marché de producteurs 
pas vraiment comme les autres : des
fournisseurs de grands restaurants,
des légumes grand cru, des races
locales (vache nantaise, porc blanc 
de l’Ouest, vache bretonne pie noir),
des poissons et crustacés en direct
des criées toutes proches... Mais aussi
les désormais traditionnels grands
tipis de cet événement unique en
France dans lesquels une vingtaine 
de chefs se succèdent pour cuisiner
en direct et gratuitement les produits
que vous venez d’acquérir ! 

Également à votre disposition,
planchas et espaces de préparation
pour créer vous-même votre 

repas en famille ou entre amis. 
Pensez à apporter votre plus beau
panier pique-nique pour limiter 
les déchets. 
Coté boisson, viticulteurs du cru et
brasseurs artisanaux accompagnent
ce beau dimanche au bord de l’eau.

g 0
Pour faire Cuisiner ses Produits 
Par un CHef : insCriPtions sur PlaCe.
temPs d’attente PossiBle / dans la 
limite des PlaCes disPoniBles.

àde 11H À 19H.

J marCHé installé sur une 
surfaCe engazonnée et irréguliÈre.e un Homard À la frémoire (Cf. P. 106).

69
la ville au 

diapason



AuToMATES 
À L’uNISSoN
gAVIN pRYke, 2015

Dessinateur passionné 
par la représentation 
du «  petit monde social  », 
Gavin Pryke présente rue
maréchal-Joffre une série 
de 13 automates, clin d’œil
d’un artiste britannique à
Nantes, berceau des jouets
mécaniques ingénieux qui
allaient inspirer les moteurs
de la révolution industrielle. 
Il nous embarque dans une
histoire d’amour et d’humour
à suivre le long de la ligne
verte. 

VIVA LAS VEgAS ! 
QueNtIN fAucoMpRÉ,
pAscAL LebRAIN, 
oLIVIeR texIeR, 2014

Comme une histoire au
scénario clignotant, les 
trois artistes créent un jeu 
de piste en forme de ville
lumière imaginaire qui
s’infiltre dans les rues. 
Tour à tour, sculptures, 
jeux de mots spatialisés,
détails fantasques et
fantastiques jaillissent des
façades pour provoquer
l’étonnement, le sourire, 
la surprise. 

Les huit œuvres de ce projet
sont visibles rue du Bouffay,
rue du Château, rue léon-
maître, rue de l’arche-sèche,
rue de verdun. 

hAïCooL
Le geNtIL gARçoN, 2015

Le Gentil Garçon présente 
une série de haïkus. Tantôt 
les enseignes sont revisitées
selon la fonction, le design 
ou l’état d’esprit (supposé) 
du commerce, tantôt elles
racontent une histoire, en
jouant avec son voisinage
immédiat. Les propositions
mélangent les registres
poétique, surréaliste, 
potache, avec ce qu’il faut 
de références pop pour une
déambulation jubilatoire  ! 

Les cinq œuvres du Gentil
Garçon, sont visibles 
rue de verdun, place 
saint-Pierre et rue guépin. 

de l’art 
des enseignes
en proposant à des commerçants de laisser des artistes réinterpréter 
leur enseigne, le Voyage à nantes implique dans une démarche créative ces
acteurs essentiels de la cité. comme des apparitions inattendues, ces créations 
– aujourd’hui une collection d’une quarantaine de pièces – mélangent les genres
et brouillent la frontière entre parures et devantures, jeux et enjeux de l’enseigne
moderne. sur la carte centrale (cf. p. 64), leurs emplacements sont signalés par         
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zoNES SENSIBLES
gRÉgoIRe RoMANet, 2015

Grégoire Romanet mélange
graphisme et scénographie
pour offrir aux passants une
vision décalée des panneaux
indicateurs de la ville.
Détournées de leur fonction,
ces pancartes mutantes
redessinent les codes urbains
et rendent compte des
activités commerçantes 
dans un langage narratif
proche de celui de la BD.
Chaque ensemble de
panneaux constitue une 
«  zone sensible  » : une
invitation à la rêverie, 
à la contemplation.

Les huit œuvres de Grégoire
Romanet sont visibles rue 
de la Juiverie, rue de la Paix
et rue saint-léonard. 

LES PERChEuRS
LIsA LAubReAux, 2016

Sous la forme d’enseignes 
en bois peint à la main,
l’artiste-illustratrice Lisa
Laubreaux matérialise une
galerie de personnages
présentés comme en 
équilibre au-dessus 
des passants. 
En clins d’œil aux noms 
des commerces auxquels 
ils se rapportent, ces
personnages pourraient 
tout aussi bien raconter
d’autres histoires. 

Les quatre œuvres de 
Lisa Laubreaux sont visibles
rue de l’Héronnière
et place ladmirault.

ABSuRdogRAPhIE
jÉRÉMIe RIgAudeAu, 2016

Les propositions de Jérémie
Rigaudeau se révèlent d’un
humour parfois léger, parfois
mordant. Armé de dérision,
l’artiste s’amuse aussi bien du
nom du commerce que du
service proposé pour venir
créer des enseignes qui en
prennent le contre-pied  ! 

Les quatre œuvres de 
Jérémie Rigaudeau sont
visibles rue scribe, rue 
racine, place ladmirault 
et rue gresset.

photos © gino maccarinelli,
martin argYroglo, FrancK tomps.

e Ce dessin visiBle au sol, le long de 
la ligne verte, signale l’emPlaCement d’une enseigne.

remerCiements aux Commerçants PartiCiPants.



Le Voyage à Nantes coproduit
avec des hôteliers nantais 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.

MeRcuRe NANtes ceNtRe 
gRANd hôteL (2018)
4, rue du couëdic 

MIRANdA#f98181 
eLsA toMkowIAk

Elsa Tomkowiak vit en symbiose totale 
avec la couleur, qu’elle utilise pour
métamorphoser des espaces de toute
nature : friches industrielles, paysages
enneigés, rivières, hôpitaux, théâtre… 
à l’hôtel Mercure, Elsa Tomkowiak
enveloppe le client dans un cocon 
de couleurs. à partir d’une trame
géométrique colorée, elle transforme
l’espace en un quadrillage dense et
vibrant, empreint de sensualité. à
dominante rose, rouge et orangée, 
les peintures d’Elsa Tomkowiak se
projettent sur le sol, les objets et les
corps des clients. 
Miranda, prénom féminin, et son code
HTLM #F98181, couleur chair
soutenue, synthétisent parfaitement
les liens du corps avec les couleurs,
présents tout à la fois dans le travail
de l’artiste et dans l’œuvre créée à
l’échelle de cette chambre. 

les
chamBres
d’artistes
ELSA tOmkOwIAk
JULIEN NÉDÉLEC 
SImON thIOU
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okko hôteLs (2017)
15, rue de strasbourg

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 (2017)
11, rue fourcroy

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 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 leur guise : un espace vital à
expérimenter.

n
informations & réservations : www.nantes-tourisme.Com

tarifs (Petit déJeuner inClus) : dÈs 75€. 

J  non aCCessiBle.eouverture À la visite des CHamBres 
d’artistes uniquement le 30 Juin de 12H À 22H. photos 

© j.d. billaud



leVoyAgeANANTes.fr

van
cluB

pendant l’été, les commerçants
participent pleinement à l’ambiance
d’une ville en fête  ! au détour 
d’une rue et entre deux étapes 
du parcours, repérez les drapeaux
irisés qui parent les devantures 
de certaines boutiques. ils signalent
les commerces amis de l’événement :
le Voyage passe par chez eux  !

En plus d’ouvrir leurs portes tout l’été, 
ces partenaires du Voyage à Nantes sont
des éclaireurs : ils sont incollables sur les
projets de l’édition 2018. Poussez la porte
de ces échoppes : les commerçants vous
indiqueront leurs étapes favorites du
parcours ou vous livreront leurs bons plans
de visites et de haltes à Nantes. Ils offrent
aussi des stickers et badges officiels griffés
de messages sympathisants en souvenir de
votre passage chez eux (distribués en
petites quantités : ne pas les manquer  !).

le voyage 
passe 
par ici !

74
la ville au 
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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 2018. 

À suivre, les 54 étapes à découvrir 
dans l’ordre du parcours, au fil de la 
ligne verte, du lieu unique jusqu’au 

Jardin des plantes… ou inversement !

suiveZ
la ligne

verte !



les bandes dessinées
japonaises occupent une 
place centrale dans la culture
populaire d’aujourd’hui, au
point qu’elles éclipsent la
bande dessinée du reste du
continent asiatique, pourtant
foisonnante. première
exposition à montrer les
connexions qui existent entre
les mangas dans toute l’asie,
mangasia met l’accent sur 
leur diversité, à travers la plus
grande sélection d’œuvres
originales de ce type. pour 
la plupart, elles ont rarement,
voire n’ont jamais quitté leur
pays d’origine. des textes
manuscrits et esquisses
jusqu’aux pages finalisées,
l’exposition dévoile également
les différents procédés créatifs.

———————————————

à € Cf. P. 44.

non aCCessiBle.

1. le lieu uNiQue

MANgASIA
MERVEILLES dE LA
BANdE dESSINéE d’ASIE
commissaire : paul graVett

du gu, Zao dao, 2014, character 
design For « le vent traversant les pins ». 

published bY editions mosquito, 2015 esquisse © Fichtre esquisse © atelier vecteur

2. BassiN saiNt-Félix

BATEAu 
ouCh 
Fichtre

le bateau ouch fait peau
neuve ! à l’heure de l’apéro, 
les bateaux nantais proposent
une expérience renouvelée 
de cette croisière conviviale.
l’embarcation se transforme
en palais des glaces pour une
expérience visuelle et sonore
inédite sous le tunnel saint-
Félix, pour remonter ensuite
tranquillement la rivière après
l’île de versailles. lunettes et
kaléïdoscopes à disposition 
font découvrir de manière
fragmentée le paysage des
berges de l’erdre. qui dit
croisière apéritive dit
également découverte des
produits locaux, solides et
liquides, en collaboration 
avec les vignes de nantes.

———————————————

à € Cf.   P. 50.

Jnon aCCessiBle.

2. BassiN saiNt-Félix

TERRASSE du 
RESTAuRANT
féLIX
atelier Vecteur

cette expérimentation
architecturale prend la forme
d’un massif de roseaux, en 
face de la sortie sud de la gare.
l’étrange architecture
verticale, comme une tribune
en équilibre entre berge et voie
d’eau, vient épouser le talus 
et s’y lover. cette scène en
surplomb offre un intermède
urbain où rompre avec le
rythme du quotidien ; elle
propose aux visiteurs un
belvédère inédit sur le bassin
saint-Félix, entre terre et eau, 
à l’image des produits
proposés par cette brasserie
(chef jean-Yves guého).

———————————————

à Cf.   P.51.

Nouveau Nouveau Nouveau
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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. 

———————————————

à œuvre Permanente 
visiBle À la tomBée de la nuit.

JPoint 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.

3. caNal saiNt-Félix

NYMPhéA
aNge leccia

4. sQuare mercŒur

AIRE 
dE JEuX
KiNYa maruYama

« 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

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. 

———————————————

e sCulPture d’ériC fonteneau.

œuvre Permanente.

5. esplaNade 
carré FeYdeau

fEYdBALL
Barré-lamBot 
architectes

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).

Jterrain non aCCessiBle. 

e 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.

© hervé moine / lvan © martin argYroglo / lvan © chama chéreau / lvan
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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. 

dans le cadre d’Expression(s)
décoloniale(s), le musée
invite à s’interroger sur notre
capacité à « décoloniser »
notre regard : moridja
kitenge Banza et nicolas
delprat proposent des œuvres
en écho aux collections
permanentes (cf. p.32).

———————————————

à € Cf.   P.30.

6. chÂteau des 
ducs de BretagNe

MuSéE
d’hISToIRE 
dE NANTES

© bernard renouX / lvan
apapa rosenthal®  & atelier shiroï

© photo : david gallard & tore bjørn stensrud
Krondstadt disorder 

© nicolas de la casinière

6. chÂteau des 
ducs de BretagNe

NouS LES
APPELoNS
VIkINgS
en collaboration aVec le musée

historique de suÈde, stockholm 

et museumspartner en autriche

de 793 à 1066 après j.-c., 
les vikings, tout à la fois
commerçants, pillards,
navigateurs et explorateurs,
ont joué un rôle capital dans
une grande partie de l’europe.
grâce à une collection d’objets
exceptionnels qui traversent
différents thèmes (religion,
culte funéraire, artisanat,
construction navale…) et à 
des dispositifs multimédias,
cette exposition revisite le
mythe du viking. 
découvrir un village viking, 
le rôle des femmes dans la
société, écrire son nom en
rune, construire un drakkar, 
se laisser happer par la
magnificence des paysages,
habiller un viking ou soulever
son épée… une exposition
immersive  !

———————————————

à € Cf.   P.30.

6. chÂteau des 
ducs de BretagNe

RoCk  ! uNE
hISToIRE
NANTAISE
la scène musicale nantaise est
aujourd’hui reconnue comme
une des plus riches de France.
une histoire écrite depuis six
décennies. par les pionniers
des années 1960 aux salons
mauduit. par les tri Yann et
leurs millions de disques
vendus. celle portée par le
rock social de tequila, les
tubes fantasques d’elmer 
Food beat ou le power rock 
de dolly. celle tracée avec
élégance par dominique a,
jeanne cherhal et philippe
Katerine ou plus récemment
par c2c ou christine and the
queens. une histoire politique
et sociale qui s’est écrite dans
les locaux de répétition, les
studios, les bars et les salles,
sur les radios locales ou chez
les disquaires, par des
activistes et artistes de l’ombre. 

———————————————

à € Cf.   P.30

Nouveau Nouveau
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7. passage saiNte-croix

éLogE dE LA
dISCRéTIoN
philippe ramette

reprenant les codes de la
sculpture classique, philippe
ramette propose à nantes 
un ensemble de cinq éloges
implantés dans différents lieux.
cette série rend hommage
non pas à la gloire d’un
homme, mais à une attitude. 

au passage sainte-croix, éloge
de la discrétion tente de se
fondre dans le décor, tandis
qu’en intérieur l’exposition
...points de vue... accueille 
une sélection d’œuvres
photographiques de l’artiste.

———————————————e les éLogES sont À déCouvrir
Passage Pommeraye, Cours
CamBronne, au CHâteau des duCs 
de Bretagne, Passage sainte-Croix,
PlaCe du Bouffay.

remerCiements À la galerie xiPPas 
Pour le Prêt de l’œuvre.

NouveauNouveau

© philippe piron esquisse © philippe ramette © philippe ramette
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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. comme
suspendu au-dessus des douves
et sans jamais toucher l’édifice,
ce ruban d’acier qui épouse les
perspectives du mur d’enceinte
nous invite à regarder autrement
les volumes du bastion saint-
pierre, de la tour des espagnols
ou l’escalier au pied du pont-levis. 
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.

———————————————

à 7J/7 de 10H À 20H.

!!! PAYSAgE gLISSé est aCCessiBle
aux Personnes de Plus de 1,30 m.

!!! utilisation du toBoggan Par
une Personne À la fois

!!! le Port du Pantalon est
oBligatoire. JuPe, sHort, Bermuda,
foulard, éCHarPe sont interdits.

!!! Pieds nus, CHaussures À talon
et tongs sont interdits.

fermeture PossiBle Pour raisons
météorologiques.

temPs d’attente PossiBle.

JK non aCCessiBle. 

6. douVes du chÂteau
des ducs de BretagNe

PAYSAgE gLISSé
tact architectes et
taNgui roBert

6. chÂteau des 
ducs de BretagNe

éLogE dE 
L’AdAPTATIoN
philippe ramette

reprenant les codes de la
sculpture classique, philippe
ramette propose à nantes un
ensemble de cinq éloges
implantés dans différents lieux.
cette série rend hommage
non pas à la gloire d’un
homme, mais à une attitude. 

au château, éloge de
l’adaptation rétablit dans un
terrain en pente la posture
verticale de cet homme en
costume, sous les traits de
l’artiste.

———————————————e les éLogES sont À déCouvrir
Passage Pommeraye, Cours
CamBronne, au CHâteau des duCs 
de Bretagne, Passage sainte-Croix,
PlaCe du Bouffay.



reprenant les codes de la
sculpture classique, philippe
ramette propose à nantes 
un ensemble de cinq éloges
implantés dans différents lieux.
cette série d’éloges rend
hommage non pas à la gloire
d’un homme, mais à 
une attitude.

place du bouffay, éloge du 
pas de côté est une sculpture
monumentale en bronze qui
représente, sous les traits de
l’artiste, un personnage
masculin en costume, le
regard tourné vers l’horizon.
seul un pied repose sur le
socle, l’autre s’en échappe. 
la sculpture devient ainsi
l’allégorie du pas de côté et
rend hommage à l’audace de
la ville, à son engagement et à
son rapport étroit à la culture.

———————————————e les éLogES sont À déCouvrir
Passage Pommeraye, Cours
CamBronne, au CHâteau des duCs 
de Bretagne, Passage sainte-Croix,
PlaCe du Bouffay.

8. place du BouFFaY

éLogE du 
PAS dE CôTé
philippe ramette

© esquisse philippe ramette droNe project, 2013 © blaise adilon © michel blaZY

9. carré FeYdeau

ouTSIdE
daNiel FirmaN

dans cet espace hors norme,
daniel Firman propose plusieurs
œuvres fortes. something
strange happened here, 
un néon monumental, sature
le sous-sol d’une lumière
violette, alors qu’une platine 
de disque avec luxman, tourne
sur elle-même, le plateau 
de celle-ci, sur lequel est posé
un verre de bière, demeure
immobile. dry Wash, composée
d’un sèche-linge sur une
machine à laver, juxtapose ces
contraires que sont le sec et
l’humide. drone project montre
trois guitares électriques
motorisées qui produisent une
musique ondulatoire faisant
référence à la drone music.
enfin, le Feu, évoque avec
humour l’image du foyer.

———————————————
aCCÈs Par le 27, Parvis nePtune
(entrée Par le suPermarCHé, 
faCe À la PlaCe du Bouffay).

J
aCCÈs Par l’asCenseur 
du Parking souterrain.e du même artiste, INSIdE,
tHéâtre graslin (Cf P.15).

remerciements auX sociétés proudreed 
et constructa pour la mise à disposition 
du lieu, à la Ville de bordeauX pour l’ŒuVre
soMetHing strange Happened Here, à la
société ompr pour l'ŒuVre drone proJect.

10. temple du goÛt

LAST gARdEN
michel BlaZY

michel blazy propose 
au temple du goût une
immersion dans un espace
envahi par le charbon et la
végétation, qui pourrait être
une extension de son atelier :
la notion d’écosystème est au
fondement des œuvres de
l’artiste, qui les conçoit dans
son atelier comme un
laborantin observant chaque
jour leurs transformations.
on trouve au temple du goût
des essences endogènes de
son jardin, des éléments
bureautiques colonisés par 
des plantes, un figuier et un
avocatier défiant les règles de
croissance et, pour la première
fois, ses expériences avec
l’herbe à éléphant
(miscanthus). enfin, acqua
Nantes fait écho à sa création
pour la place royale.

———————————————e du même artiste, SoRTIE dE
foNTAINE, PlaCe royale (Cf. P. 10).

J K
PrésenCe de marCHes À l’entrée 
du lieu. CHeminement intérieur 
sur un revêtement instaBle. 
Porte-BéBés À disPosition.

Nouveau Nouveau Nouveau
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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.

———————————————e autres stations : 
arrêt duCHesse anne et dans 
les quartiers malakoff, Breil, 
Clos-toreau, square vertais,
Bellevue, Port-Boyer, nantes nord.

h
!!! attendre que les fruits 
et légumes soient À maturité 
Pour les Cueillir. 
se servir aveC modération. 
les rinCer avant de les manger.

11. sQuare daViais

LES STATIoNS
gouRMANdES
uNe propositioN du 
serVice des espaces Verts

12. pisciNe léo-lagraNge 

MES TRIPES SoNT
dES PoISSoNS
d’ARgENT
julieN salaud 

mes tripes sont des poissons
d’argent se déploie dans les
hauteurs et en suspension au-
dessus du grand bassin de ce
bâtiment construit à la fin des
années 1960. le visiteur
découvre l’œuvre depuis les
gradins, alors que les nageurs
la contemplent au-dessus de
leur tête. un personnage
debout, de taille humaine, 
d’un blanc immaculé et dont 
le corps est recouvert d’une
fine membrane translucide,
trône à proximité du plongeoir.
de son ventre s’échappent
plusieurs centaines de
poissons argentés. en
lévitation au-dessus de l’eau,
silures, anguilles, carpes,
gardons se déplacent dans un
même mouvement, emportés
par le courant. ils nagent dans 
les airs jusqu’à se regrouper
pour figurer une nouvelle
forme de poisson géant.

———————————————
aCCÈs Par la rue deurBrouCq.

J                  aCCÈs À l’œuvre 
via deux esCaliers.

KaCComPagnement reCommandé. 

y
interdiCtion de Prendre des PHotos.

courtesy galerie suzanne tarasieVe.

13. BÂtimeNt 
harmoNie atlaNtiQue

dE TEMPS 
EN TEMPS
FraNÇois morellet

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 !

———————————————

à œuvre Permanente 

visiBle À la tomBée de la nuit. 

e du même artiste, PoRTAIL 
0°-90°, PoRTAIL 8°-98° (Cf. P. 101).

© bernard renouX / lvan © bernard renouX / lvan © bernard renouX / lvan
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l’œuvre de jenny holzer
s’intègre à 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.

———————————————

J KParvis au nivellement 
imPortant. aCComPagnement
reCommandé.

œuvre Permanente
réalisée dans le cadre du 1 % 
du ministÈre de la culture 
et de la communication.

14. palais de justice

SANS TITRE
jeNNY holZer

© marc cortes © atYpiX / lvan © martin argYroglo / lvan

15. Quai F.-mitterraNd
espéraNce caFé

LA PoINTE
NoIRE
studio Katra

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. 

———————————————

à aux Horaires 
d’ouverture du Café.e le lieu magique.

œuvre Permanente.

16. Quai F.-mitterraNd
restauraNt le 1

« CANAdIENNE »
collectiF Fichtre

« Mais qu’est-ce que 
c’est encore que ce truc  ! 
on dirait une sorte de tipi…
– C’est la Canadienne 
du collectif “fichtre”.
– Mais… mais attends, y a 
des gens qui mangent dedans  !
– Normal, c’est une salle du
restaurant qui est derrière. 
– C’est vraiment n’importe
quoi  ! Ils mélangent tout ici…
L’art et la bouffe, on aura tout
vu. Allez viens, on s’en va  !
– Ah non, moi je reste.
– Comment ça, tu restes  ? 
– Je finis la ligne verte.
– Mais enfin, chérie, 
ça n’a ni queue ni tête  ! 
– Si j’osais un bon mot… »
guillaume le cornec, écrivain

le restaurant le 1 a fait appel
en 2014 au collectif nantais
Fichtre pour réaliser
l’aménagement de sa terrasse,
« un abri fait de chevrons et de
toile où il fait bon prolonger un
bel été indien en bord de loire. »

———————————————

à aux Horaires 
d’ouverture du restaurant.

œuvre Permanente.
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laurent perbos s’amuse à
détourner terrains de jeu et
autres objets caractéristiques
d’un sport. ping pong park
est un ensemble de tables 
de ping-pong revisitées, des
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…
quant à glycine, elle révèle 
le trait d’union entre espace
privé et espace public.

———————————————

raquettes et Balles À disPosition 
au restaurant « au Bureau » tout
ProCHe.

JtaBles installées 
sur une surfaCe irréguliÈre.

œuvre Permanente.
en coproduction aVec réalités.

17. sQuare maBoN
Quai F.-mitterraNd et
rue la-Noue-Bras-de-Fer

PINg PoNg PARk
et gLYCINE
laureNt perBos

18. école NatioNale
supérieure d’architecture
toit-terrasse

BX PALLAS
BlocK architectes

l’école d’architecture de
nantes, signée de lacaton et
vassal, détourne la forme du
parking et propose du volume
à géométrie variable : des
ateliers, des classes et
amphithéâtres… elle est un
ready-made architectural : 
« ceci n’est pas un parking »,
mais une somme de planchers,
de rampes et de poteaux-
poutres assemblés. la
proposition de block
architectes répond à lacaton
et vassal : « ceci n’est pas une
enseigne ». l’installation se
joue du toit comme espace de
stationnement, et la caravane,
habitat minimum, rejoint le
thème des micro-
architectures. l’objet
voiture-caravane recule,
recule, et invite au voyage 
en apesanteur. l’objet est lissé,
«  tuné » et gommé des signes
inutiles. le covering finit d’en
faire un signal lumineux… 
une enseigne.

———————————————

J KaCCÈs À la PlaCe Haute 
via l'asCenseur de l'éCole.

18. école NatioNale
supérieure d’architecture
galerie loire

foRMES
INdEXéES
BlocK architectes

sur une proposition 
de l’association –haus 
et l’invitation 
de l’ensa nantes.

une exposition d’architecture
pourrait présenter des
planches, des vues 3d, des
images de bâtiments avec 
un ciel bleu et des gens qui
semblent heureux, des
dispositifs numériques
interactifs… tout un
vocabulaire élémentaire 
et normé qui plonge
l’architecture dans son unique
valeur d’image. le langage de
block est autre. l’exposition
souligne le caractère poétique
et parfois ambigu des
réalisations des trois
architectes pendant ces 
dix-huit dernières années. 
elle laisse supposer les
engagements philosophiques,
sociaux et urbanistiques,
matériels et immatériels, à
l’œuvre dans le penser et le
faire de ce groupe de travail
hors norme.

———————————————

© FrancK tomps / lvan esquisse © blocK esquisse © blocK
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« 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

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.

———————————————
œuvre Permanente visiBle de
l’extérieur. 

coproduction Frac bretagne 
et nuit blanche 2012. 

18. école 
NatioNale supérieure
d’architecture

EChoES
jocelYN cotteNciN

© FrancK tomps / lvan © FrancK tomps / lvan
bât. mannY : tetrarc architectes 

© martin argYroglo / lvan

19. école 
NatioNale supérieure
d’architecture

L’ABSENCE
atelier VaN lieshout

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.

———————————————

à 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).

20/21. BÂtimeNt maNNY
rue la-Noue-Bras-de-Fer

AIR
rolF julius

« 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.
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« Mesurer le monde et
prendre la bonne mesure.
L’œuvre me fait penser au fait
qu’il est temps de mesurer nos
productions en tout genre,
j’utilise ici le mot mesure au
sens métaphorique. Agrandir
un objet est un geste fort, il
permet de s’interroger et de
voir la vie en très grand,
comme un focus avec une
loupe tenue par Pantagruel.
Je n’ai rien contre nos
productions de marchandise,
mais j’ai comme l’impression
qu’il y a une sévère
inadéquation entre les
ressources naturelles de notre
monde et notre appétit et notre
capacité débordante à faire
toujours de nouvelles choses. »
bertrand godot, directeur de 

la programmation art contemporain

le carré – château-gontier

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 fées,
dans lequel les objets usuels
deviennent autonomes et
doués d’une certaine magie.

———————————————
œuvre Permanente
réalisée pour estuaire aVec le soutien d’adi.

22. BÂtimeNt aethica
rue la-Noue-Bras-de-Fer

MèTRE À RuBAN
liliaN Bourgeat

23. BouleVard 
léoN-Bureau

TRAVERSES
aurélieN BorY

« Je passe devant, ou plutôt
sur l’œuvre d’Aurélien Bory
plusieurs fois par semaine.
Elle est sur mon chemin
quand je vais au studio, à
Trempolino. Quand elle est
apparue, je me suis dit : 
Wow, le bordel que ça va
faire. Paradoxalement, c’est
tout l’inverse qui se crée.
Automobilistes et piétons
sont désarçonnés devant
toutes ces lignes qui
serpentent, bousculés dans
leurs habitudes, et alors
opère une sorte de
bienveillance mutuelle. »
lenparrot, musicien

à la traversée droite et
réglementaire, aurélien bory
préfère l’idée plus poétique 
des chemins de traverse : il
imagine de nombreuses lignes
aux courbes généreuses pour
relier les deux rives du
boulevard.

———————————————
œuvre Permanente
réalisée en coproduction aVec la samoa.

24. BÂtimeNt B

SPLASh  !
commissariat :
collectiF Vous 
et atlaNBois

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. 
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.

———————————————

© bernard renouX © FrancK tomps / lvan © philippe ruault
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« 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 

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. 

———————————————

à 7J/7 de 10H À 18H.

courtesy : Jean-François godet.

25. parc des chaNtiers

LA STATIoN
PRouVé
jeaN prouVé

© bernard renouX / lvan © dominique blais © christophe bornet bY Kristo

26. parc des chaNtiers
esma-ciNécréatis

SANS TITRE 
(LE SPECTRE 
dE LA LuMIèRE) 
domiNiQue Blais

dominique blais sculpte le 
son, l’image et la lumière. 
ce dispositif cinétique 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. sculpture en
mouvement, cette œuvre se
nourrit de la lumière ou de son
absence pour faire apparaître
ou disparaître la couleur. dans
l’enceinte de cette école
dédiée à la création de l’image,
l’artiste fait dialoguer
intrinsèquement lumière 
et mouvement.

———————————————
remerciements musée d'arts de nantes, 
esma-cinécréatis.

27. parc des chaNtiers
Quai des aNtilles

LE PoTAgER 
dE LA CANTINE
du VoYAgE

ce potager d’un nouveau
genre réinvente le maraîchage
nantais en milieu urbain. 
sur plus de 900 m2, il produit
tomates, radis, concombres,
basilics…  
à la conception de cet espace,
son entretien et ses récoltes :
le maraîcher nantais olivier
durand.

———————————————edes ateliers À Partager en
famille (À Partir de 6 ans) sont
ProPosés À Certaines dates 
(faire ses ProPres semenCes,
PréParer l’Hiver). durée : 1H30. 

À Partir de 6€. 

Pendant l’événement :
réservation Conseillée 
auPrÈs de nantes.tourisme : 
www.nantes-tourisme.Com
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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 avec son
espace de restauration, 
bar, baby-foot, terrain de
pétanque.
la cantine a été mise en
couleur par le collectif nantais
appelle-moi papa qui signe
cette année une nouvelle aire
de jeux pour tous les âges : 
la colline.

———————————————
la Cantine

à 7J/7 du lundi au vendredi 
de 12H À 15H et de 19H À 23H, 
en Continu samedi et dimanCHe 
de 12H À minuit.
tarifs : midi 11€, soir 13€.

le Bar 
aPéro du midi ou du soir,
rafraîCHissement Pour le goûter… 

à 7 J/7 de 11H À 2H, sauf dimanCHe
et lundi fermeture À minuit.

la liBrairie-Boutique 

à du 30 Juin au 2 sePtemBre, 
7J/7 de 12H À 19H ; du 3 sePtemBre 
au 1er oCtoBre, du merCredi au
dimanCHe de 12H À 19H.

27. parc des chaNtiers
Quai des aNtilles

LA CANTINE 
du VoYAgE  

27. parc des chaNtiers
Quai des aNtilles

LA CoLLINE
appelle-moi papa

confirmant le caractère
convivial de la cantine, le
collectif appelle-moi papa a
imaginé la colline, paysage en
volume extrait tout droit d’une
de leurs planches à dessin  ! ses
formes rondes et généreuses
évoquent un ailleurs fantasque
et hautement coloré, invite à
grimper, rouler, glisser, jouer,
se prélasser, etc. !

———————————————

!!! la liBre utilisation de Cette
aire de Jeux Par les enfants 
(3 À 12 ans) est PlaCée sous la
surveillanCe et la resPonsaBilité
des Personnes qui en ont la garde.

!!! interdiCtion de fumer 
sur l’aire de Jeux.

Jnon aCCessiBle aux Personnes 
À moBilité réduite.

28. parc des chaNtiers
Quai des aNtilles

LES ANNEAuX
daNiel BureN 
& patricK BouchaiN

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.

———————————————ele 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.

ePoint de vue sur LuNAR TREE,
œuvre de mrzyk & moriCeau (Cf. P. 100).

eLES SoNS dES CoNfINS, 
marCHe sonore Par l'artiste Pierre
redon. À téléCHarger
gratuitement dePuis les Play
stores.

eENSEIgNE, de Perrine laCroix, 
sur le toit des ateliers
millefeuilles. 

œuvre Permanente.

Nouveau

© matthieu chauveau © philippe piron © bernard renouX
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musicien de formation, céleste
boursier-mougenot cherche à
exploiter le potentiel musical
de situations et d’objets.
chacune des œuvres, réalisées
in situ, produit une expérience
sensorielle, tactile, visuelle 
et auditive modifiant la
perception des lieux. adaptant
From here to ear v.8 –
immense volière dans laquelle
des mandarins se perchant 
sur des guitares électriques
produisent en live des accords
à vide (powerchords) sur les
instruments accordés en
différents open-tuning (œuvre
créée à nantes en 2009) –
pour les volumes généreux 
du hangar à bananes, céleste
boursier-mougenot conçoit 
un paysage total, composé
d’œuvres connues et d’autres
inédites.

———————————————

à Jusqu'au 30 sePtemBre.
temPs d'attente PossiBle.

voliÈre non aCCessiBle. 
Porte-BéBés À disPosition.

y
interdiCtion de Prendre 
des PHotos et des vidéos.

29. parc des chaNtiers
haB galerie

CéLESTE
BouRSIER-
MougENoT :
fluides

© blaise adilon © clément poncin © bernard renouX

30. Quai 
marQuis-d’aiguilloN

TRAfIC
ador & semor

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.

———————————————ePoint de vue sur l’œuvre 
dePuis le quai des antilles  / 
ParC des CHantiers.

œuvre Permanente
proposée par pick up production 
et yasmina abid.

en partenariat aVec la semitan, nantes 
saint-nazaire port et le Voyage à nantes.

31. parc des chaNtiers
(proximité grue jauNe) 

RéSoLuTIoN
dES foRCES 
EN PRéSENCE
ViNceNt mauger

« 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.
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« 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

———————————————

à BarBeCue À disPosition 
le midi (de 12H30 À 14H30) 
et le soir (de 19H30 À 22H30), 7J/7, 
sauf en Cas de mauvais temPs.

JCertains modules sont 
installés sur des surfaCes 
engazonnées.

aVec le concours d’ataraXia. 
remerciements à accÈs réagis.

32. parc des chaNtiers
(proximité grue jauNe) 

LES hôTES
collectiF Fichtre

33. parc des chaNtiers
(proximité grue jauNe)

oN VA
MARChER 
SuR LA LuNE
detroit architectes 
aVec BruNo peiNado

« 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.

JCHeminement aménagé 
sur la lune. 

ele Pavillon de la fraternité.

le proJet playgrounds est une idée originale
de patricia buck et raFaël magrou, initiée 
pour le Voyage à nantes 2012. 

34. parc des chaNtiers 
la cale 2 créateurs

CIRCuLATIoN(S) 
commissaire : 
marioN hisleN

aVec les ŒuVres de : alma
haser / Judith helmer / 
JeWgeni roppel / elsa 
leydier / boris loder

la cale 2 propose dans sa
galerie une sélection d’artistes
mis à l’honneur lors du festival
circulation(s).
ce festival, animé par
l’ambition de décloisonner les
visions et les expériences, met
en lumière toute la richesse de
la création photographique
contemporaine en europe. 
la cale 2 invite également à
découvrir des créateurs de
mode et de déco nantais à la
boutique ou à se détendre
dans des transats en dégustant
une boisson.

———————————————

à de 12H À 19H.

fermé le lundi. 

ePause gourmande À la ComÈte.

ele Pavillon de la fraternité.

Nouveau
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© romain peneau / lvan

à Jusqu’au 30 Juin : 
du mardi au vendredi de 10H À 17H,
les 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. 116).

infos Pratiques : t. 0810 12 12 25.

ePoint 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.

35. parc des chaNtiers

LES MAChINES dE L’ÎLE

dans la galerie des machines,
la visite est rythmée par les
interventions des machinistes
qui donnent vie au monde
imaginaire de l’arbre aux
hérons. on y croise une
araignée de 2 tonnes, un héron
de 8 mètres d’envergure et,
dernier arrivé, un colibri géant  !

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.

———————————————

c’est un projet artistique
totalement inédit. né de
l’imagination de François
delarozière et de 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.
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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-poussins 2 

de l’asptt nantes basket.

———————————————
!!! des Ballons de Basket 
sont mis À votre disPosition 
À la station Prouvé 
(Cf. Horaires P. 86).

œuvre Permanente. 

36. parc 
des chaNtiers 

L’ARBRE 
À BASkET
ageNce a/lta

37. Quai de la Fosse

QuAI dES
PLANTES
uNe propositioN du
serVice des espaces Verts
et de l’eNViroNNemeNt 
de la Ville de NaNtes

la ville de nantes a installé
une pépinière éphémère à 
ciel ouvert, en bord de loire. 
dans ce lieu, le public peut se
promener et découvrir 1 000
arbres de différentes espèces,
destinés à être plantés dans les
futurs projets urbains d’ici
2020. des espaces de détente
sont aménagés pour l’occasion :
buvette, tables de pique-nique,
bancs... l’endroit est animé 
et décoré par des artistes,
présents tous les jours sur le
site. ils invitent le public à
participer à leurs créations 
et l’initient de manière ludique
à la richesse des espèces
d’arbres exposées.

———————————————

à 7J/7.
guinguette ouverte de 10H À 22H.

animations sur site ProPosées 
Par les artistes de 11H À 19H.

38. Quai de la Fosse

MéMoRIAL 
dE L’ABoLITIoN
dE L’ESCLAVAgE
KrZYsZtoF WodicZKo
et juliaN BoNder

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.

———————————————

à Passage ouvert 7J/7 de 9H À 20H.

fermé en Périodes de Crues 
de la loire. dernier aCCÈs : 
30 min avant la fermeture.ele ParCours urBain NANTES 
ET LA TRAITE NégRIèRE, ComPosé 
de 12 Panneaux d’information,
relie symBoliquement le mémorial
au CHâteau des duCs de Bretagne
en Passant Par l’île feydeau.

Nouveau
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reprenant les codes de la
sculpture classique, philippe
ramette propose à nantes un
ensemble de cinq éloges
implantés dans différents lieux.
cette série rend hommage
non pas à la gloire d’un
homme, mais à une attitude. 

cours cambronne, éloge de la
transgression représente une
écolière grimpant sur un socle
vide… à moins qu’elle ne soit
en train d’en descendre ?
comme toujours chez philippe
ramette, tout est question 
de point de vue.

———————————————eles éLogES sont À déCouvrir
Passage Pommeraye, Cours
CamBronne, au CHâteau des duCs 
de Bretagne, Passage sainte-Croix,
PlaCe du Bouffay.

remerCiements À la galerie xiPPas 

Pour le Prêt de l’œuvre.

39. cours camBroNNe 

éLogE dE LA
TRANSgRESSIoN
philippe ramette

© Florian KleineFenn © le crabe Fantôme © département de loire-atlantique

40. musée doBrée 

TEMPS
PARALLèLES
AVEC LE CRABE
fANTôME 
lors d’un sondage
archéologique dans le palais
dobrée, une poche temporelle
a été accidentellement percée.
depuis ce jour, des
phénomènes étranges 
se produisent… 
à l’abri des regards, derrière 
les hauts murs de cette bâtisse
néo-médiévale, passé, présent,
futur et temps imaginaires se
télescopent dans une visite
immersive. 
les pièces se transforment, 
le bureau de thomas dobrée
reprend vie, les ombres des
collectionneurs planent sur 
les lieux.

———————————————

à € Cf.P.54.

40. musée doBrée 

LES
SERPENTANTS
ChANTIER dES
ARChITEXTuRES
johaNN le guillerm

dans les jardins du palais, 
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.

———————————————

à € Cf.P.54.

edu même artiste, installations

au Jardin des Plantes (Cf. P.59).

Nouveau Nouveau
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pour beaucoup, les araignées
sont noires, velues et
dangereuses. derrière ces
idées reçues se cache un
monde vaste et surprenant.
colorées et souvent
minuscules, mères attentives
et ingénieurs hors pair, les
araignées ont bien plus à nous
apprendre et à nous apporter
que nous ne l’imaginons.
l’exposition emmène à leur
découverte, depuis les aspects
surprenants de leur biologie
jusqu’aux mythes qui leur sont
liés, explore leur mode de vie
et dresse un panorama des
différentes espèces de notre
région. objets de collection,
spécimens vivants ou
modélisés, films, images 
et dispositifs utiles à une
meilleure compréhension 
de cet animal  !

———————————————

à € Cf.P.52.

41. muséum 
d’histoire Naturelle

Au fIL dES
ARAIgNéES

erue raciNe

IMMEuBLE 
CgA / NgE

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.

42. théÂtre grasliN

INSIdE
daNiel FirmaN

s’articulant en trois œuvres 
– une sculpture, une pièce
musicale et un film –, inside
infiltre l’espace du théâtre.
Flottant au-dessus 
du parterre et face à la scène,
un corps en cristal soufflé est
traversé par un flux vibrant 
de plasma gazeux devenant
luminescent, et dessinant le
système cardiovasculaire
humain. les intensités
fluctuantes émises par le néon
simulent une activité vitale. 
la sculpture-néon fait face à
un film qui donne à voir une
composition sensible de flux 
et de lumières, tandis que 
le lieu est investi par une 
création musicale utilisant 
des infrabasses.

———————————————
aCCÈs Par la rue Corneille.

edu même artiste, ouTSIdE 
(Cf. P. 17).

film Produit en CollaBoration 

aveC la soCiété de ProduCtion 

eko eko (lyon).

œuvre sonore Produite en CollaBoration 

aveC le musiCien CHarles derenne (états-unis).

daniel firman CollaBore aveC la galerie

Ceysson & BénétiÈre (Paris, saint-etienne,

luxemBourg, genÈve, new-york) et la

galerie CHoÏ & lager (Cologne, séoul).

Nouveau Nouveau
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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.

———————————————

eplace grasliN 

LA CIgALE

© le goût et les couleurs / lvan © Frédéric lanternier © philippe piron

43. passage pommeraYe

éLogE dE 
LA PARESSE
philippe ramette

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
jacques demy au dessinateur
tardi. aujourd’hui, une galerie
commerçante s’est ouverte sur
la rue santeuil. 

dans ce haut lieu de flânerie
autant que de commerce,
philippe ramette installe son
éloge de la paresse, qui flotte
au-dessus de la tête des
promeneurs.

———————————— ———

J
aCCÈs Par la rue de la fosse 
via deux marCHes.

eles éLogES sont À déCouvrir
Passage Pommeraye, Cours
CamBronne, au CHâteau des duCs de
Bretagne, Passage sainte-Croix,
PlaCe du Bouffay.

remerciements à la galerie Xippas
pour le prêt de l’ŒuVre.

44. rue du 
puits-d’argeNt

MICR’hoME
mYrtille drouet

myrtille drouet travaille 
sur la question des espaces
interstitiels de notre
environnement urbain.
micr’home 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. 

———————————————
réservation : 
www.nantes-tourisme.Com 

tarif : 119€ 

J K
aCCessiBle uniquement  
via une éCHelle À Crinoline.

en coproduction aVec 
bouygues immobilier. 

Nouveau
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michel blazy travaille avec le
vivant et le hasard ; l’imprévu,
le laisser-faire sont au cœur de
son œuvre où il met souvent
en scène cette capacité qu’a la
nature à se répandre sur toutes
choses.
l’eau est omniprésente dans
son travail, aussi pour la place
royale s’est-il tout
naturellement tourné vers sa
monumentale fontaine. en
étroite collaboration avec le
fontainier qui réalise toute
l’année son entretien, michel
blazy s’est attaché à
redimensionner les capacités et
à modifier le fonctionnement
de l’équipement. 
dysfonctionnements aléatoires,
trajectoires déviées des jets,
échappées, débordements de
toute part, brume proposent
un basculement, une
expérience atypique de
l’espace public, où les
fontaines sont habituellement
appréciées pour leur rythme
continu et leur lancinant et
rassurant écoulement d’eau.

———————————————edu même artiste, LAST gARden
au temPle du goût (Cf. P. 12).

45. place roYale

SoRTIE dE
foNTAINE
michel BlaZY

46. tour BretagNe

LE NId
jeaN jullieN

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.

———————————————

à 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.  Horaires soumis 
À modifiCations, regarder 
le faCeBook ou le site weB.

tarifs : 1€ / 5€ Pass annuel 
(gratuit -16 ans).
gratuit détenteurs Pass nantes.

eles Jeudis : CluB Birdy 
(soirée éleCtro/dJ set) À Partir 
de 23H. les dimanCHes : sundy
(ConCert aCoustique) À Partir de 20H.

JPoint 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).

eplace taleNsac

MARChé 
dE TALENSAC

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 !

———————————————

à de 6H ou 7H À 13H30, 
7J/7 sauf le lundi.

JaCCÈs Conseillé 
Par la rue de Bel-air.

Nouveau
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particules est une exposition
imaginée par evor qui
confronte ses propres œuvres
à celles d’artistes dont les
formes, les couleurs, les
matières et les représentations
créent un paysage pictural où
le végétal et le minéral, le
micro et le macro ne cessent
de s’entrelacer. dans une
ambiance étrange et sensuelle,
on découvre des œuvres qui
évoquent « toutes ces matières
qui constituent la terre, les
limons, les sédiments, des
particules libres et mouvantes
comme le sable, celles denses
comme les roches ; des
particules douces et
fantasques comme les
parfums, les premiers pollens
et senteurs de bourgeons, et
celles empoisonnées, fatales,
des gaz mortels et des virus ».

———————————————

artistes invités : Cf. P. 24.

47. l’atelier

PARTICuLES
expositioN collectiVe
imagiNée par eVor

Nourritures célestes © evor © patricK gerard / lvan esquisse © pierre-aleXandre rémY

48. Quai ceiNeraY

BATEAu LAVoIR

bien connu des nantais, dès
l'arrivée des beaux jours, il est 
le spot pour aller boire un verre
au bord de l’eau en centre-ville.
inspiré des nombreux bateaux-
lavoirs qui circulaient sur l'erdre
au 19e siècle, le bateau lavoir
est né de l'imagination de
François delarozière et de
pierre oréfice, les deux
créateurs de la compagnie
nantaise la machine. dans une
atmosphère bohème, cette
guinguette accueille le public
en mode "apéro-tapas" le soir
et dans l'esprit "retour de
marché" le dimanche midi, où
chacun peut venir prendre un
verre tout en consommant sur
place les produits frais qu'il
vient d'acheter au marché de
talensac. concerts
programmés à l'heure de
l'apéro certains soirs.

———————————————

à ouvert du mardi au samedi de
14H À minuit. fermeture le lundi.

Petite restauration ProPosée 
le soir.

esPrit “retour de marCHé” 
le dimanCHe midi (nourriture
extérieure aCCePtée, 
Boissons interdites).

aCtualité et Programmation :
faCeBook « équiPage 
Bateau lavoir ».

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.

49. jardiNs de 
l’hôtel de Ville

CouRS 
À TRAVERS
pierre-alexaNdre rémY

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.

———————————————

à 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.

Nouveau
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« 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

———————————————

à œuvre visiBle au 3e étage 
du magasin, du lundi au samedi 
de 9H30 À 20H.eles vignes de la Commune
liBre du Bouffay, Jumelée À Celle 
de montmartre, et dont la devise
est : « Humour, Bonté, gaieté ! »

œuvre Permanente
réalisée dans le cadre du Voyage 
à nantes 2012, aVec le concours des 
galeries laFayette.

50. galeries laFaYette

SuSPENS dE
NANTES, 2012
cécile Bart

51. passage Bouchaud
(Quartier decré)

JuNgLE
INTéRIEuRE
eVor

depuis son installation à
nantes en 1994, la passion
dévorante d’evor pour les
plantes l’a amené à créer, dans
la cour d’un passage privé, un
jardin suspendu, petite
merveille végétale dont il
prend soin quotidiennement. 
ce jardin mêle des plantes de
tous horizons dans un joyeux
mélange non restrictif. 
tel un mini jardin
d’acclimatation dont les
plantes, toutes en pots,
déterminent le dessin et
orientent le déplacement,
colonisent les toits, les murs,
les balcons. les plus curieux
pourront se hisser à quelques
mètres du sol, via un escalier
en bois conçu pour l’occasion,
pour découvrir un point de
vue inédit sur cette bulle verte
dominée par le beffroi de
l’église sainte-croix. 
jungle intérieure est 
une curiosité et pépite urbaine 
à contempler en silence.

———————————————

J K
esCalier d’une quarantaine 
de marCHes.

en CollaBoration aveC le serviCe 
des esPaCes verts et de l’environnement 
de la ville de nantes.

eplace saiNt-pierre 

CAThédRALE
SAINT-PIERRE
ET SAINT-PAuL 
LES CRYPTES

accédez à la cathédrale de
nantes par ses cryptes. la
crypte romane du 11e siècle
abrite son trésor. située sous 
le chœur, l’ambiance et
l’atmosphère y sont
particulières : étroitesse du lieu
et mise en lumière permettent
une mise en valeur des objets
exposés dont certaines œuvres
remarquables. la seconde
crypte, du 19e siècle, plus
vaste, accueille une exposition
permanente consacrée à
l’histoire de cette cathédrale
qui fut l’un des plus longs
chantiers d’architecture
religieuse en France.

———————————————
entrée Par l’extérieur de la
CatHédrale, Cours saint-Pierre,
entrée sud du CHevet. 

visite Commentée des CryPtes 
tous les Jours À 11H.

J K
CryPtes non aCCessiBles 
aux Personnes en fauteuil. 
aCComPagnement Conseillé 
Pour les Personnes dont le 
CHeminement est diffiCile.

remerCiements À l'évêCHé 
et aux Bâtiments de franCe.

Nouveau
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le musée d’arts de nantes 
a rouvert ses portes en 2017
avec plus de 2 000 m2

de surface 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 créations
confondues. parmi les artistes :
georges de la tour, ingres,
max ernst, gaston chaissac,
pablo picasso, Fernand léger,
giuseppe penone, nan goldin,
pour n’en citer que quelques-
uns  !
cet été, le musée d’arts
présente trois expositions
temporaires : l’espace du patio
est investi par James turrell
avec l’exposition it becomes
your experience, le parvis
accueille les expérimentations
de laurent tixador, tandis 
que la chapelle de l’oratoire
présente the Waves, œuvre
vidéo de thierry kuntzel.

———————————————

à € Cf.P.40 À 43.

52. rue 
georges-clemeNceau

MuSéE 
d’ARTS 
dE NANTES

© huFton+croW, musée d’arts de nantes © gaËlle le guillou © anima.productions

53. cimetiÈre 
de la Bouteillerie

LA PRoMENAdE
BALAdE ARTISTIQuE 
ET MéMoRIELLE
gaËlle le guillou

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.
sur l'ossuaire du cimetière, elle
crée un Îlot poétique mêlant
fleurs naturelles et fleurs
traditionnelles en céramique.

———————————————

à 7J/7 de 8H À 20H.

Plan détaillé de la Promenade 

disPoniBle sur PlaCe.

J K
Promenade d'environ 1 km a/r.
aCComPagnement reCommandé
dans Certaines allées (revêtement
irrégulier).  

remerciements : lycée du grand-blottereau,
association big bang memorial, musée d’arts
de nantes. 

54. jardiN des plaNtes

ATTRACTIoN
uNE SAISoN AVEC 
JohANN LE guILLERM
johaNN le guillerm
uNe propositioN du serVice des
espaces Verts et de l’eNViroNNemeNt
de la Ville de NaNtes

attraction est une utopie 
en actes et en œuvres, une
philosophie pragmatique et
expérimentale pour nous aider
à comprendre ce qui nous régit
et penser le monde par nous-
mêmes. c’est une recherche
que johann le guillerm mène
depuis 15 ans, un gigantesque
laboratoire divisé en chantiers
où s’expérimentent les flux, les
équilibres, les énergies, les
mouvements et les
métamorphoses. en s’installant
au jardin des plantes, ces
chantiers deviennent structures
de bois, jeux de signes, fleurs
cinétiques aquatiques,
colonisent le milieu naturel 
et nous invitent à changer, 
ne serait-ce qu’un instant, 
le regard que nous posons sur
notre environnement. l’artiste
inclassable investit le jardin 
des plantes avec six
installations disséminées aux
quatre coins du jardin (les
bassins, les pelouses, les serres,
l’orangerie). 

———————————————

à 7J/7 de 8H30 À 20H, sauf
L’INSuCuBE, Création exPosée dans
l’orangerie, visiBle de 10H À 18H.
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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.

———————————————

à 7J/7 de 8H30 À 20H. 

edisséminées dans le Jardin,
d’autres Créations signées 
Claude Ponti.

œuvre Permanente.

54. jardiN 
des plaNtes

déPodéPo
claude poNti
uNe propositioN du 
serVice des espaces Verts
et de l’eNViroNNemeNt

© ville de nantes

luNar tree, mrZYK & moriceau
© bernard renouX / lvan

le 
parcours 
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les romans de jules verne 
ont été fréquemment revisités
en bande dessinée. cette fois,
l’écrivain est lui-même le
héros d’aventures palpitantes,
à travers un récit imaginaire
parsemé de faits historiques 
et d’anecdotes authentiques,
mené avec fougue et minutie
par un duo de passionnés. 

LE SéLéNITE
jeaN BoNichoN 

artiste à la pratique
protéiforme, jean bonichon
touche aussi bien à la
sculpture qu’à l’installation, 
la vidéo, la photographie, 
la performance et l’écriture.
chaosmos, présenté en 2017,
envahissait la collection de
formes hybrides dans un esprit
surréaliste et vernien, dont la
vidéo d’un sélénite se
nourrissant exclusivement 
de fraises qui a rejoint la
collection permanente !

———————————————

à € Cf.P.48.

musée jules-VerNe 

JuLES VERNE 
ET L’ASTRoLABE
d’uRANIE
carlos puerta 
et esther gil 

© carlos puerta et esther gil © vjv planétarium de nantes © bernard renouX / lvan

plaNétarium

TALES fRoM 
ThE BoTToM 
of ouR gARdEN
rosemarY aNd 
the BraiNless idols
(musiQue) – ViNceNt
jeaN Victor (images)

dans son album tales from 
the Bottom of our garden, le
groupe nantais rosemary and
the brainless idols puise son
inspiration dans les étoiles : 
les textes de ses chansons
évoquent le voyage, les
distances astronomiques…
naturellement, le planétarium
était l’outil idéal pour mettre
en images sa musique. une
projection musicale et visuelle
vous plonge pendant 
30 minutes en immersion
totale, à mi-chemin entre
réalité astronomique et effets
visuels artificiels.

———————————————

à € Cf.P.57.

Butte saiNte-aNNe
sQuare maurice-schWoB

LuNAR TREE
mrZYK & moriceau

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 Permanente
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.
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une œuvre art et territoire 
en coproduction avec 
le groupe launaY

le clos des baronnies :
architecte padW / gilberto
pellegrino

pour le clos des baronnies,
nouvelle résidence privée du
parc des oblates, delphine
coindet infiltre la clôture,
mince frontière entre espaces
privés et publics. les éléments
sculpturaux perturbent et
modifient le rythme régulier
des lames de bois. jouant avec
l’ambiguïté fonctionnelle et
esthétique de la clôture,
delphine coindet l’envisage
comme une portée : entre les
lignes, selon des rythmes et
des variations différentes,
s’intercalent différents
modules composites sur toute
la longueur du mur en pierre. 

———————————————

à visiBle À Partir de mi-Juillet.

J K
surfaCes engazonnées 
et nivellement imPortant 
dans le ParC.

œuvre Permanente.

parc des oBlates

PAYSAgE
dEVANT
delphiNe coiNdet

Quartier malaKoFF 
(petite amaZoNie)

PéAgE 
SAuVAgE
oBserVatorium

« 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 

———————————————

à 1er niveau ouvert de 10H À 19H.

J aCCessiBle 
exCePté 1er niveau. 

œuvre Permanente
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 à l’occasion du centenaire 
de la lpo, grâce au soutien de la Fondation
edF pour le groupe edF. 

Île de NaNtes / poiNte est
hôtel de régioN

PoRTAIL 0°-90°
PoRTAIL 8°-98°
FraNÇois morellet

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.

———————————————e du même artiste, dE TEMPS 
EN TEMPS, œuvre réalisée Pour
estuaire 2009 (Cf. P. 81).

œuvre Permanente.

Nouveau
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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.

———————————————

à 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.

€ 8€ / 6€ -de 10 ans / 
tarifs familles et grouPes. 
gratuit détenteurs Pass nantes.ele travail de Jean BoniCHon 
est également À déCouvrir 
À travers une exPosition
temPoraire au musée Jules-verne
(Cf. P. 48).

Jnon aCCessiBle.

réalisation art dan. 

NaNtes campiNg

PETITS
VoYAgES 
EXTRA- 
oRdINAIRES
(MINIgoLf)
jeaN BoNichoN

© glp
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du Petit-Port

quartier 
rezé / trentemoult

emblématique de la vision de 
le corbusier : une architecture
destinée à l'épanouissement
humain.
ce bâtiment, que l’on distingue
depuis de nombreux points de
nantes, est la deuxième unité
d’habitation conçue par le
célèbre architecte. inaugurée
en 1955, elle suit celle de
marseille et précède celle 
de berlin.

———————————————

LA MAISoN
RAdIEuSE
le corBusier

© ambroise téZenas

reZé / treNtemoult

SuR LA RIVE 
gAuChE dE
L’ESTuAIRE 

Face au port de nantes, se
niche un village de pêcheurs 
et de cap-horniers devenu
aujourd’hui port de plaisance. 
le port de trentemoult est 
le point de départ de cette
balade qui vous mènera de
l’architecture d’alessandro
anselmi (mairie de rezé) à la
maison radieuse, en passant 
par le chronographe (centre
d’interprétation archéologique
saint-lupien). sur l’ancien site
des abattoirs, le projet culturel 
« transfert » vous accueillera
dans cette friche créative. 

doCument d’aide À la déCouverte 
de trentemoult et rezé disPoniBle
dans les CommerCes.

aCCÈs : naviBus dePuis 
la gare maritime de nantes 
(1 tiCket tan). 

eBâtiment À déCouvrir dePuis 
le rond-Point gaBriel CHéreau.

!!! aCCÈs aux Parkings 
et au ParC non autorisé.

à visites organisées Par 
la ville de rezé du 4 Juillet 
au 1er sePtemBre, les merCredis, 
Jeudis et vendredis À 11H et 16H
ainsi que les samedis À 9H30 et 11H
(sauf Jours fériés). 

€ 5€ Plein / 3,50€ réduit / 
gratuit -12 ans, demandeurs
d’emPloi et alloCataires du rsa. 

14 Pers. maximum / durée : 1H30. 
réservation oBligatoire 
au t. 02 40 84 43 60. 

rendez-vous PlaCe daviais : 
déBut de la visite Par l’Hôtel de
ville (extérieurs du Bâtiment).
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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.

———————————————

à en Cas de vent fort, 
le Pendule s’arrête.

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.

treNtemoult

LE PENduLE
romaN sigNer

aNcieNs aBattoirs

TRANSfERT
coNÇu et mis 
eN ŒuVre par 
picK up productioN

aux portes de la ville, dans un
paysage désertique, une cité se
dessine et va évoluer au fil des
ans. un espace curieux,
exotique, vivant, affranchi,
étonnant. un lieu qui s’invente
chaque jour, où l’art s’exprime
à ciel ouvert. des artistes, des
architectes, des scénographes
l’investissent et s’y croisent.
pour sa première saison,
musiques, spectacles de rue et
de cirque, arts forains et visuels
se mêlent aux loisirs
populaires, aux espaces de
prise de parole, aux chantiers
participatifs et aux rendez-
vous familiaux… bienvenue 
à transfert  ! 

———————————————

à site des anCiens aBattoirs, 
rue de l’aBBé-grégoire À rezé. 

du 1er Juillet au 8 sePtemBre : 
mardi et merCredi de 12H À 20H, 
Jeudi et vendredi de 12H À 2H,
samedi de 10H À 2H, dimanCHe de 10H
À 20H. 

site en entrée liBre. 
Certains événements Peuvent 
être Payants ; agenda et suivi 
du ProJet sur www.transfert.Co.

site archéologiQue 
de saiNt-lupieN

LE ChRoNo-
gRAPhE
ceNtre d’iNterpréta-
tioN archéologiQue

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. ce centre
d'interprétation archéologique
métropolitain accueille
également cet été, l'exposition
“namsborg, des vikings à
nantes” (30 juin – 31 décembre
2018). en écho à l'exposition 
du château des ducs de
bretagne, le chronographe
propose d'explorer les traces 
de la présence viking dans
l'estuaire de la loire.
———————————————

à du mardi au dimanCHe 
de 14H À 19H. 

ygratuit détenteurs Pass nantes 
et Pass annuel d’un musée (10€). 

€ 3€ Plein / 1,50€ réduit. 

Nouveau
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Depuis trois ans, l’été rime avec
station balnéaire  ! Les architectes
nantais du collectif mit recréent à la
cale de Mauves une ambiance littorale :
des cabines de plage hébergent
buvette et petite scène, tandis qu’un
serpentin de mobilier permet de
profiter, assis ou couché dans l’herbe,
de la vue sur la Loire, à l’abri du pont
cage habillé aux couleurs balnéaires. 

———————————————————

àmoBilier en aCCÈs liBre 7J/7 
du 15 Juin au 16 sePtemBre.

!!! le site est interdit À 
la Baignade, les enfants sont 
sous la resPonsaBilité des adultes 
qui en ont la garde.

Buvette et Petite restauration 
sur PlaCe  7J/7 de 12H À 22H.
ConCerts : les vendredi 
et samedi soir À 20H. 

Programmation À retrouver 
sur le faCeBook dédié.

Pour s’y rendre : gPs 47.294191,-
1.383474. À vélo : nantes > mauves : 50 min. 
en train : gare ter de mauves.

remerCiements mairie de mauves-sur-loire.

© FrancK tomps / lvan

LOIRE AmONt
mAUVES-SUR-LOIRE 

mauves 
Balnéaire
COLLECtIF mIt Au croisement de la route des 

Sables – nouvellement aménagée
pour les cyclistes et les piétons – 
et de la promenade de Bellevue, 
le site offre une vue panoramique 
sur le fleuve. Les designers de
Vraiment Vraiment proposent un
ensemble mobilier pour profiter 
de la vue sur Loire, alternant gradins,
mange-debout et tablées collectives, 
signé par une structure métallique 
« rouge Ferrari ». Nouveauté 2018 :
un terrain de pétanque pour les
soirées estivales et une échoppe
proposant rafraîchissements et 
petite restauration en continu.

———————————————————

àmoBilier en aCCÈs liBre 7J/7.
Buvette et restauration : du mardi au
dimanCHe de 11H À 22H (du 01/07 au 31/08).

!!! le site est interdit À la Baignade, 
les enfants sont sous la resPonsaBilité 
des adultes qui en ont la garde.

JPartiellement aCCessiBle. 
aCComPagnement reCommandé.

Programmation À retrouver 
sur le faCeBook dédié.

Pour s’y rendre : 
gPs 47.2407374,-1.4673375.

À vélo nantes > sainte-luCe : 20 min.

en Partenariat aveC la Commune 
de sainte-luCe sur loire.

© gino maccarinelli 

LOIRE AmONt
SAINtE-LUCE-SUR-LOIRE

la saBlière
VRAImENt VRAImENt
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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…
11 étapes à découvrir 
en randonnée, en auto, 
à vélo, en bateau  !

PARCOURS COMPLET à 
DÉCOUVRIR DANS LE DÉPLIANT
DÉDIÉ (DISPONIBLE DANS LES
ACCUEILS NANTES.TOURISME).

© v. derouet-gautier © gino maccarinelli
collectiF Ferpect & 100 détours

© gino maccarinelli

Vertou / la Frémoire

uN hoMARd 
À LA fRéMoIRE
QuaNd même

un bac à chaînes (conçu et
construit par le chantier marlo)
permet de traverser la rivière
pour accéder à la Frémoire.
disséminées dans le parc, les
installations des architectes
scénographes quand même
invitent à profiter du site. un
bar à boissons et à poissons
accueille une sélection de vins
ambassadeurs des vins aoc 
de nantes, accompagnée de
produits de la mer préparés 
par un chef nantais.

———————————————

à BaC À CHaînes, Bar À vins et
restauration ouverts Jusqu’au 
30 sePtemBre uniquement les
samedis et dimanCHes de 11H À 21H.
restauration fermée en 
Cas d’intemPéries.

Programmation À retrouver 
sur le faCeBook dédié.

!!! le site est interdit À la
Baignade, les enfants sont sous 
la resPonsaBilité des adultes 
qui en ont la garde. 

J KPartiellement aCCessiBle. 
nivellement imPortant 
dans le ParC.

Pour s’y rendre : À vélo : 
nantes > la frémoire : 40 min. 
CHeminement Piéton signalé 
dePuis la CHaussée des moines.
Parking sur site (aCCÈs fléCHé 
Par la route). 
en collaboration aVec la Fédération 
des Vins de nantes. en partenariat aVec 
la poissonnerie le loup, le homard et 
la creVette (nantes).

remerciements à la mairie de Vertou 
et société des courses hippiques.

la haYe-FouassiÈre
(le port)

uN dIMANChE 
Au PoRT
collectiF Ferpect 
& 100 détours 

avec la complicité de 
100 détours (spécialiste du
surcyclage de menuiseries
extérieures bois), le collectif
Ferpect ponctue le site
d’objets interfaces stimulant
les échanges entre la rivière 
et sa berge : plateformes à
partager, mobiliers roulants. 
le projet embarquement
est composé d’éléments de
mobilier submersibles pour
s’offrir un voyage immobile 
à bord d’énigmatiques radeaux
ou de bancs et tables
amphibies. le port retrouve
son animation d’antan tous 
les dimanches estivaux :
restauration ambulante,
dégustation de muscadets 
par les vignerons de 
la haye-Fouassière. 

———————————————

à Petite restauration et vente
de musCadet tous les dimanCHes 
du 1er Juillet au 2 sePtemBre 
de 11H À 16H.

site fermé en Cas d’intemPéries. 

!!! le site est interdit À la
Baignade, les enfants sont sous 
la resPonsaBilité des adultes 
qui en ont la garde. 

Pour s’y rendre : À vélo : 
nantes > la Haye-fouassiÈre : 1H30. 
en train : gare ter de la 
Haye-fouassiÈre. 

production Ville de la haye-FouassiÈre.

le 
voyage
dans le
vignoBle



estuaire
nantes <> saint-naZaire
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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. 

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.  120.

WWW.estuaire.info

tatZu nishi © bernard renouX / lvan

jean-luc courcoult © bernard renouX / lvan erWin Wurm © bernard renouX / lvan tadashi KaWamata © bernard renouX / lvan

Felice varini © dr huang Yong ping © gino maccarinelli



Quatre villes de l’ouest 
se jouent des frontières
régionales et assemblent 
leur patrimoine historique 
et contemporain, artistique 
et gastronomique, architectural et
naturel... Cette collaboration inédite
esquisse un parcours singulier : 
une ode à l’itinérance, aux joies 
du nomadisme temporaire, 

à l’imprévu de la prochaine étape. 
De l’Atlantique à la Manche, traversée
moderne d’un vieux pays, ce sont des
trésors méconnus, des paysages
naturels, de grandes expositions 
mais aussi de bonnes adresses 
pour découvrir autrement ce territoire. 

parcours réalisé grâce à nantes métropole, 

rennes métropole, saint-malo agglomération,

saint-nazaire agglomération.

NaNtes, saiNt-NaZaire,
reNNes, saiNt-malo, 
jusQu’au moNt-saiNt-michel

traversée
moderne d’un
vieux pays

lauriaNe, cercle celtiQue dañserieN 
ar Vro pourlet (le croistY) © charles Fréger
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LES TEMPS 
foRTS dE CETTE
ANNéE (AILLEuRS
Qu’À NANTES) :

dE NANTES 
À SAINT-NAzAIRE :
les œuvres de la collection
permanente d’estuaire, 
la brière. 

À SAINT-NAzAIRE : 
le littoral, l’exposition 
de Krijn de Koning au liFe 
et celle de Francisco tropa
au grand café.

À RENNES :
l’exposition debout !
au couvent des jacobins,
où est présenté un choix
d’œuvres de la collection
pinault à l’invitation 
de la ville de rennes. 

dE RENNES 
À SAINT-MALo : 
les étonnantes écluses de
hédé-bazouges, bécherel,

dinan la médiévale, 
les installations artistiques
d’art au fil de la rance.
saint-malo la cité corsaire,
dinard, la station balnéaire
du 19e siècle. 

dE SAINT-MALo Au
MoNT-SAINT-MIChEL :
longer la côte pour dormir
une nuit au mont.

y
LE PASS
TRAVERSéE
ModERNE : 36€ ! 
pass non nominatif, 
valable du 16 juin au 
18 novembre 2018. 
en vente dans les offices 
de tourisme partenaires 
et en ligne sur : 
www.voyage-en-bretagne.com.

LE PASS INCLuT :

nantes :
château des ducs 
de bretagne, expositions 
rock ! une histoire nantaise
et Nous les appelons
Vikings / le musée d’arts 
de nantes / les machines
de l’île (au choix carrousel
des mondes marins ou 
la galerie des machines). 

rennes :
exposition de la collection
pinault debout ! au
couvent des jacobins et 
au musée des beaux-arts. 

saint-malo :
découverte de saint-malo par
la mer, à bord du bus de mer.

mont-saint-miCHel :
les nocturnes de l’abbaye. 

Et des réductions à Saint-
Nazaire (Escal’Atlantic) et à
Saint-Coulomb (Malouinière 
de la Ville Bague).

WWW.voyage-en-Bretagne.com

serpeNt d’océaN © FrancK tomps Fégréac © FrancK tomps © charles raY  

plouËr-sur-rance © FrancK tomps saint-malo © FrancK tomps mont-saint-michel © FrancK tomps



les 
rdv 
arts 
de la 
métro
pole

la galerie rdv est heureuse 
de présenter sideways into 
the distance, une exposition
collective de lara davies,
pascal-michel dubois, victoria
j. e. jones et jason rouse,
premier chapitre d’un projet
collaboratif entre la galerie
rdv et arcadecardiff gallery
(grande-bretagne).
il s’agit là de voir l’évocation
d’un moment fugace, une
situation dans le temps et
l’espace propice à nourrir
l’imagination et les échanges
d’idées. sans contraintes, les
artistes sont encouragés à
communiquer et à mettre en
forme un dialogue au travers
de leurs travaux.

———————————————

à du 23 Juin au 27 Juillet
(finissage et PerformanCes 
le 27 Juillet de 18H À 21H).
du merCredi au samedi 
de 14H À 19H, Hors Jours fériés.

entrée liBre.

rdv, 16 allée du 
Commandant-CHarCot, nantes.

gALERIE RdV

SIdEWAYS INTo
ThE dISTANCE 
lara daVies, 
pascal-michel duBois,
Victoria j. e. joNes,
jasoN rouse 

commissariat : arcadecardiFF
gallerY & pascal-michel
dubois / galerie rdv

© pascal-michel dubois

dans le cadre du 1 % du
bâtiment de l’école des beaux-
arts de nantes, Fabrice hyber
imagine un projet de sculpture
monumentale : sur le toit-
terrasse, un drôle d’objet
métallique aérodynamique
semble avoir atterri. la maison
des pofs abrite et active une
partie de la collection des 160
prototypes en fonctionnement
que l’artiste conçoit depuis 
les années 1990. 

PéPITES 18 
commissariat :
clémeNce agNeZ,
directrice de glassBox
l’art de demain s’invente dans
les écoles d’art aujourd’hui,
aussi l’open school galerie 
de l’école accueille une
exposition des productions
artistiques réalisées dans le
cadre des diplômes de cette
année 2018. parmi les
étudiants, qui seront les perles
rares de la scène artistique
émergente  ? qui créera
surprise, étonnement,
perturbation  ? 

———————————————

à 7J/7 Jusqu’au 15 Juillet, 

entrée liBre.

2 rue frida kaHlo

éCoLE SuPéRIEuRE dES
BEAuX-ARTS dE NANTES
SAINT-NAzAIRE

LA MAISoN 
dES PofS 
FaBrice hYBer

© Fabrice hYber



zoo gALERIE

PIERRE-JEAN
gILouX
iNVisiBle cities 
2015-2017 
moNographie, 
Zéro2 éditioNs

invisible cities s’inspire du
mouvement des métabolistes
au japon (1960-1970). ce
cycle de films interroge les
notions de paysages et
rassemble plusieurs portraits
de villes laboratoires
d’architecture et d’urbanisme.
il implique un dialogue entre
réel et fiction, proche de la 
«  réalité augmentée », en
superposant des images de
réalités urbaines et sociales,
filmées ou photographiées, 
et des images virtuelles.

———————————————

à exPosition du 28 Juin 
au 28 Juillet, du merCredi 
au samedi de 14H30 À 19H.

entrée liBre.

zoo galerie, 49 CHaussée 
de la madeleine, nantes.

gALERIE PARAdISE

ALAIN
dECLERCQ

dissimuler, fausser, cacher 
ou se cacher, tirer, enquêter,
simuler, maquiller : autant
d’activités au registre d’alain
declercq. quelquefois dans 
de grandes installations, ou 
des objets, en photo, vidéo 
ou dessins. pourtant, ce qui 
est sûrement central dans 
son travail reste la prise de 
vue. pas seulement dans son
sens habituel, mais bien plus
comme une prise de judo,
mieux, d’aïkido : comment
utiliser un rapport de forces 
en le renversant, en utilisant 
la force de l’autre pour en
jouer, la retourner ou
simplement l’exposer là où 
elle ne souhaite pas s’afficher.
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). 

———————————————

à exPosition du merCredi 20 Juin
au samedi 21 Juillet. les merCredis,
vendredis, samedis de 15H À 19H. 

entrée liBre.

galerie Paradise, 
6 rue sanleCque, nantes. 

CARQuEfou
fRAC dES PAYS 
dE LA LoIRE

ARMEN 
ELoYAN

le Frac des pays de la loire
invite cet été l’artiste arménien
armen eloyan. s’appropriant
un ensemble de figures issues
de la culture populaire et des
subcultures ayant baigné son
enfance – de l’art au cinéma
en passant par les contes de
fées, la bd, le dessin animé, 
la musique ou la télévision –,
armen eloyan réalise
peintures, dessins et 
sculptures empreints d’un
expressionnisme exacerbé 
et dans lesquels viennent 
se mêler plaisir et cruauté,
comédie et violence, humour
et noirceur – voire horreur.
déformant ses sujets sur le
mode du détournement et de
l’ironie, armen eloyan propose
une vision acerbe du monde
contemporain dont il pointe 
et dénonce la vanité.

———————————————

à exPosition du 23 Juin au 
7 oCtoBre du merCredi au dimanCHe 
de 14H À 18H.

entrée liBre.

fraC des Pays de la loire
la fleuriaye, 
24 Bis Bd amPÈre, Carquefou.

© alain declercq © pierre-jean gilouX © armen eloYan
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le Frac des pays de la loire
invite makiko Furuichi dans 
le cadre des instantanés. ce
dispositif permet à des artistes
de produire leur première
exposition personnelle ou de
confirmer une pratique déjà
engagée. makiko Furuichi peint
une sorte de conte, de rêve 
qui n’existe que dans sa tête.
elle imagine une narration
entre les dessins. les paysages,
les personnages, les plantes…
tous sont liés, même s’ils ne
partagent pas le même plan : 
« j’aime toujours beaucoup le
grotesque qui les rassemble ;
le sentiment repoussant et
attirant que certaines choses
suscitent, pour moi, c’est
quelque chose de moche, 
mais aussi de rigolo. »

———————————————

à exPosition du 23 Juin au 
30 sePtemBre du merCredi au
dimanCHe de 14H À 18H.

entrée liBre.

fraC des Pays de la loire
la fleuriaye, 
24 Bis Bd 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 
à une promenade historique,
artistique et esthétique afin 
de découvrir comment chaque
siècle a assimilé l’héritage
antique pour créer son propre
style.

———————————————

à exPosition visiBle 
Jusqu’au 16 sePtemBre, 
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.

domaine de la garenne 
lemot - avenue xavier-rineau,
gétigné (À 35 min de nantes).

CARQuEfou
fRAC dES PAYS 
dE LA LoIRE

kAkI kukEko
MAkIko fuRuIchI

© maKiKo Furuichi
l’aîné des horaces © christian letertre

grand patrimoine de loire-atlantique
courtesY galerie jocelYn WolFF.ph 

© teresa santos / pedro tropa

géTIgNé-CLISSoN
doMAINE dE LA
gARENNE LEMoT
gRANd PATRIMoINE 
dE LoIRE-ATLANTIQuE

BEAu CoMME
L’ANTIQuE 

l’œuvre de Francisco tropa 
a la beauté d’un mystère qui 
se dévoile au fur et à mesure 
et nous emporte par-delà
l’évidence de ce qui est visible.
l’artiste portugais installe
l’ensemble de sa nouvelle série
la moustache cachée dans 
la barbe au grand café, dont 
il semble raviver la mémoire 
à travers un subtil théâtre
mécanique habité par les
ombres lointaines de marcel
duchamp et de raymond
roussel. plongée dans un
temps suspendu et indéterminé
avec humour, esprit et poésie.

———————————————

à du 2 Juin au 6 Juillet et du 4 au
23 sePtemBre, du mardi au dimanCHe
de 14H À 19H, les merCredis de 11H À
19H. du 7 Juillet au 2 sePtemBre, du
mardi au dimanCHe de 11H À 19H.
entrée liBre.

le grand Café 
Centre d’art ContemPorain
PlaCe des quatre-z’Horloges
saint-nazaire

SAINT-NAzAIRE
En 2018, Le Grand Café 
fête ses 20 ans et célèbre 
la création à travers deux
projets d’exposition inédits. 

commissariat : sophie
legrandjacques

LE gRANd CAfé
LA MouSTAChE
CAChéE dANS 
LA BARBE
fRANcIsco tRopA
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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, so Film summercamp, nantes Maker
campus, le champs des producteurs et des rendez-vous
dans le vignoble, la nuit bretonne ou des programmations
tous styles confondus au château, les goûtez électroniques
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
LifE
dES VoLuMES 
ET dES VIdES
kRIjN de koNINg

une programmation hors les
murs du grand café-centre
d'art contemporain. l’artiste
néerlandais Krijn de Koning
investit l’espace monumental
du liFe avec une sculpture
labyrinthique qui renverse la
perception intérieur -extérieur.
telle une peau architecturale
retournée, sa sculpture à
l’échelle 1 propose une
déambulation qui démultiplie
les sensations et les situations
spatiales. la couleur, partout
déployée dans cet univers
concret, accentue l’expérience
intime et jubilatoire de
l’espace, brouillant la frontière
entre réalité et fiction, comme 
pour mieux tenir à distance
le caractère autoritaire 
du bâtiment qui abrite 
cette singulière expérience.

———————————————

à du 2 Juin au 6 Juillet 
et du 4 au 23 sePtemBre, 
du mardi au dimanCHe de 14H À 19H,
les merCredis de 11H À 19H. 
du 7 Juillet au 2 sePtemBre, 
du mardi au dimanCHe de 11H À 19H. 

entrée liBre.

life
alvéole 14
Base des sous-marins, 
saint-nazaire

courtesY galerie jocelYn WolFF 
© teresa santos / pedro tropa
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LA CANTINE DU VOyAGE 
© CHRISTOPHE BORNET By KRISTO / LVAN

infos
pratiQues
comment
visiter



PAR TéLéPhoNE

Jusqu’au 29 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 30 juin au 26 août : 
7J/7 de 9h à 18h.

PAR INTERNET : 
WWW.NANTES-TouRISME.CoM

À NANTES
ACCuEIL NANTES.TouRISME
(RUE DES ÉTATS, FACE AU CHÂTEAU)
Jusqu’au 29 juin : du lundi au 
samedi de 10h à 18h, dimanche 
et jours fériés de 10h à 17h. 
Du 30 juin au 26 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 30 juin au 26 août, 7j/7 
de 10h à 18h. 

À VERTou
MAISoN du TouRISME
17, quai de la Chaussée-des-Moines 
Jusqu’au 29 juin : du vendredi au
dimanche et les jours fériés de 14h 
à 17h. Du 30 juin au 26 août : 7j/7 
de 14h30 à 18h30. 

——————————————————

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. 116). 

ColleCtif mit
l'inQuiÉtaBle
cette année, nantes.tourisme
déborde face au château : les
équipes sortent des bureaux et
viennent à la rencontre des visiteurs !
le collectif mit, architectes nantais
à qui l’on doit cette pause dans
l’espace public, propose un mobilier
adapté aux temps d’orientation et
d’information. 
« l’inquiétable respecte les
contraintes et s’adapte à l’espace
qu’on appelle encore “public”
aujourd’hui. de 10h à 19h
l’installation est au sol, accueillante
tandis que de 19h au lendemain, elle
se hisse hors de portée des humains.
c’est un monstre attendrissant,
comme une ville. on peut la trouver
belle mais elle inquiète. » 
rendez-vous au combi van pour
tout savoir de la destination ! 
et éventuellement prolonger ce
premier temps d’accueil pour vous
rafraîchir à l’ombre des platanes 
et du château.
moBilier en aCCÈs liBre 7J/7 
de 10H À 19H.

——————————————————

4
PouR VouS LAISSER guIdER
d’éTAPE EN éTAPE, SuIVEz 
(ou NoN) LA LIgNE VERTE
TRACéE Au SoL… 

comment 
visiter ? 
où se reNseigNer, 
acheter soN pass, 
ses Billets  ?  
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sites : 
machines de l’île (carrousel des
mondes marins ou galerie des
machines), château des ducs de
bretagne (musée d’histoire de
nantes et expositions), musée
d’arts, tour bretagne (le nid),
musée jules-verne, muséum
d’histoire naturelle, le
chronographe, planétarium,
musée de l’imprimerie,
escal’atlantic à saint-nazaire,
moulin du liveau dans le
vignoble. 

visites/CirCuits : 
visites guidées nantes.tourisme,
nantes city tour, bateaux
nantais, petit train, musée du
vignoble nantais avec visite
guidée et dégustation, visite
guidée du parc de la garenne
lemot et du château de clisson,
minigolf nantes camping.

transPorts en Commun :
bus (sauf navette aéroport),
tramway, busway, navibus 
et parkings relais ; location 
vélo 1 jour. 

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, le
chronographe, le lieu unique :
tous ont désormais un pass
annuel qui donne un accès
illimité au site  ! 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. 
tarif 10€ aux aCCueils-

Billetteries des musées. 

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. 

avec le 
pass nantes

AVEC LE PASS
ANNuEL dES
MuSéES À 10€

PASS dE LA
TRAVERSéE
ModERNE d’uN
VIEuX PAYS
Pass 36€ (Cf. P. 108) 

tarifs 2018 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).

y

© docteur paper

WWW.NANTES-TouRISME.CoM
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suivez le guide
nantes.tourisme propose sur
l’ensemble de l’été des visites guidées 
à découvrir en famille ou entre amis.
pour des visites privées qui vous
ressemblent, optez pour les visites
#mon guide.
programme complet disponible 
dans les bureaux d’accueil
nantes.tourisme. 
gratuit détenteurs Pass nantes.

F
en Bus touristique, Petit train 

nantes Citytour : 
le minibus cabriolet arpente la ville
d’est en ouest pour rejoindre les sites
incontournables de la destination. 

Durée : 1h15 (sans arrêt) 7J/7
4 DÉPARTS/JOUR
gratuit détenteurs Pass nantes.
Langues disponibles (audioguide) :
FR/GB/ES/D. 

Jnon aCCessiBle. 

Promenade en petit train

le petit train se faufile dans
l’hypercentre 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.

Jnon aCCessiBle. 

p
À vélo
pour un tourisme vert, culturel et 
éco-responsable, optez pour le vélo  ! 
retrouvez tous les loueurs de vélos,
trottinettes, vélos électriques, vélos
cargos sur www.nantes-tourisme.com /
rubrique loisirs sportifs.

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. 116)
www.nantes-tourisme.com 

I
en transPorts en Commun
tramway
gratuit détenteurs Pass nantes.

du lieu unique à l’île de nantes 
ou inversement jusqu’à la gare sncF. 
tramway ligne 1 : 
– château des ducs de bretagne / 
le lieu unique : arrêt duchesse anne 
– place du bouffay : arrêt bouffay 
– île de nantes : arrêt médiathèque
(puis passerelle schœlcher) 
ou chantiers navals (puis pont 
anne-de-bretagne) 
– butte sainte-anne : 
arrêt gare maritime 

L
navette fluviale
gare maritime (nantes) 
< > trentemoult (rezé)
gratuit détenteurs Pass nantes.

comment 
visiter ?



© VALÉRy JONCHERAy / OFFICE DU 
TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES
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I
en train 
rejoignez le vignoble de nantes en
moins de 30 min au départ de nantes.
de nantes à clisson, la sncF dessert
les gares de vertou, la haye-
Fouassière, le pallet, gorges et clisson. 
www.oui.sncf.com

B
Par la route 
la signalétique « le Voyage 
dans le Vignoble » vous guide 
tout au long du parcours. 

louez une voiture en libre-service
pour une journée de découverte
avec la marguerite. 
Infos et réservation :
www.imarguerite.com.
Tarif : forfait journée 10 h et 100 km
(carburant inclus) à 66,50€. 
Code promo : LVAN2018. Offre valable 
du 1er mai au 31 octobre 2018.

p
À vélo

profitez du chemin de halage le long
de la sèvre, de nantes à vertou, puis
empruntez l’itinéraire vélo jusqu’à la
gare du pallet (nantes > le pallet : 
25 km / 2h environ).

possibilité de poursuivre sa visite du
vignoble au départ du pallet grâce à 
la boucle « entre sèvre et marais » 
de 32 km (2h30 environ).

Retrouvez tous les itinéraires vélo détaillés
sur www.levignobledenantes-tourisme.com
(existe en version mobile).
Location de vélos à assistance électrique 
au départ de la chaussée des Moines (Vertou).

sur l’eau
la sèvre accueille navigation de
plaisance, de découverte et de loisirs :
balade en bateau, canoë, kayak, paddle.

Plan guide détaillé disponible 
dans les bureaux d’accueil 
nantes.tourisme ou sur
www.nantes-tourisme.com.

comment 
visiter 
le vignoBle ?
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… 



PHOTO ESTUIARE CROISIER GREGG

l’estuaire de la
loire à découvrir 
en croisière

Pour aborder ce site naturel d’exception et son patrimoine, 
des croisières sont proposées de Nantes jusqu’au port de
Saint-Nazaire. Au fil de l’eau jusqu’à l’océan se dévoilent 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 et loire croisières. 

Plus d’infos sur le ParCours ESTuAIRE
www.estuaire.info 
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  ! 

#lvan #nantesestuaire #estuaireloire 

renseignements et réservation : 

ou www.nantes-tourisme.Com.
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au déPart de nantes 

nantes > saint-nazaire 
(aller simple)

on se laisse séduire par les richesses
naturelles, patrimoniales, portuaires 
ou artistiques de l’estuaire.

DURÉE : 2H30 / RETOUR LIBRE EN TRAIN. 
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 à
nantes en car à travers les routes de la
campagne estuarienne pour découvrir
une sélection d’œuvres estuaire. 

DÉPART à LA JOURNÉE 
(à PARTIR DU 14 JUILLET)
ESCALE LIBRE à SAINT-NAzAIRE
TARIFS : 35€ PLEIN / 33€ RÉDUIT* 
25€ - 18 ANS / 13€ - 3 ANS 

CroisiÈres musiCales noCturnes

à bord, on papote, on grignote et on 
se laisse aller sur les rythmes des artistes
et dj nantais pour des pas de danse
effrénés.
PROGRAMMATION : PARADISE PROD
à RETROUVER SUR : www.LESECOUTILLES.FR
RÉSERVATION CONSEILLÉE 
BOUCLE NANTES <> CORDEMAIS 
DÉPART 20H (DURÉE : 4H)
TARIF UNIQUE : 35€

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) 
(à PARTIR DU 14 JUILLET)
TARIFS : 30€ PLEIN / 28€ RÉDUIT* 
20€ - 18 ANS / 7€ - 3 ANS. 

———————————————————
* tariF réduit : demandeur d’emploi, 
étudiant - 26 ans, allocataire du rsa,
bénéFiciaire de la carte blanche, détenteur
pass nantes, personne handicapée. 
** boissons non incluses. 

———————————————————

JCroisiÈres non aCCessiBles 
(sauf les éCoutilles).

Profitez de l’offre ter À 5€ 
Pour votre traJet aller 
ou retour, Billets À retirer sur 
www.ter.snCf.Com/Pays-de-la-loire, 
en Boutique et en gare. 

L L

LES 
CRoISIèRES 
ESTuAIRE 
NaNtes <> saiNt-NaZaire





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 

j fIJ

I 
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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, carnets
antoine corbineau, berlingots
et caramels du voyage,
tatouages, tote bag château,
tee-shirt enfant docteur
paper... édition 2018 :
découvrez le tote bag 
et la pochette signés du
collectif appelle-moi papa
et les pin's ou porte-clefs
dessinés par 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 riche
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 
vaste 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

nichée dans l'une des alcôves
attenantes au bar, la librairie-
boutique met en avant un
grand choix de livres pour les
vacances, des objets pratiques
pour les voyageurs et des
souvenirs de la destination.

souvenirs
d’un voyage

les taBles 
de nantes
éditioN 2018

Envie d’une bonne table ? 
un petit creux ? une faim d’ogre ? 
130 restaurants sélectionnés pour
vous à Nantes et dans les environs
www.lestablesdenantes.fr
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Partenaires institutionnels

Partenaires média 

Partenaire offiCiel
maCHines de l’île 

Partenaires assoCiés
maCHines de l’île 

Partenaire offiCiel 
CHâteau des duCs 
de Bretagne 

126
partenaires
du voyage 
2018



Partenaires art & territoire

Partenaires serviCes LE VoYAgE À NANTES 

Partenaire NuIT du VAN

Partenaires ProJet arts Culinaires

127
partenaires
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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.
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angélique lecaille, ange leccia, vincent mauger, françois morellet, Julien nédélec,
Bruno Peinado, laurent Perbos, laurent Pernot, Jean Prouvé, Pierre alexandre rémy,
laurent tixador, thomas tronel-gauthier, erwin wurm, felice varini.

128






