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Save the date!
LE CHAMPS DES PRODUCTEURS

Dimanche 11 juillet (Vertou)

COLLOQUE : LE TOURISME DU FUTUR
Lundi 6 et mardi 7 septembre

LA NUIT DU VAN
Vendredi 10 septembre

LA NUIT DES TABLES DE NANTES
Vendredi 10 septembre

LE GRAND MARCHÉ DES PAYS DE LA LOIRE
Dimanche 12 septembre
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Une piste de Roller Derby gigantesque
recouvre la quasi totalité de la place
Graslin pour que des centaines de
glisseurs s’y étourdissent devant des
centaines de badauds-béats assis sur 
les marches de l’opéra.

Sur le vestige de la Porte Sauvetout, 
vous fixe un castor, de très belle taille
avec une grosse queue de poisson qui
peut vous assommer d’un seul coup.

Dans le Temple du goût, la sorcière
Bianca Bondi prépare ses décoctions
suspectes qui vous transforment 
en rat si vous les goûtez...

Dans la Tour du Fer à Cheval du Château
des ducs de Bretagne, des parfums 
sous cloche retiennent leur respiration
dans l’attente de milliers de nez.

Sur la fontaine de la place Royale, 
s’est échoué le rafiot de Ugo Schiavi.
Imperturbable, elle continue de cracher
ses jets par les trous de la coque rouillée.

Dans la pince de crabe du port 
de Saint-Nazaire se sont posés,
gigantesques, Le Système digestif, 
Le Pied, Le Pull-over en béton 
genre Megève, de Daniel Dewar 
et Grégory Gicquel.

Le Water Cargo de Romuald Hazoumè 
a réussi à franchir, brinquebalant, 
le pont levis du Château des ducs 
de Bretagne pour se figer dans sa cour.

Ulla Von Brandenburg s’est enfouie 
sous ses rideaux passage Sainte-Croix.
Elle ne souhaite plus voir personne.

Dans la galerie du Hangar à bananes, 
nue comme un ver, la vieille dame 
de Gilles Barbier expose ses tatouages
dès l’entrée, et lui, enfant têtu, tous 
les dimanches, reproduit les pages 
du dictionnaire avec application.

N’ayez pas peur, ces gens sont 
bizarres mais pas dangereux, 
faites Le Voyage à Nantes.

Jean BLaiSe



Place Royale

Ugo Schiavi
Le Naufrage de Neptune 
—



Le Naufrage de Neptune, ugo schiavi, maquette
© photo : Jean-Dominique Billaud / LVAN
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« S’inspirant de ce récit
archéologique d’anticipation,
Ugo Schiavi créé sur la Place
Royale un fragment de monde, 
à la lisière des temps passé,
présent et futur. »

sculpteur, Ugo schiavi explore les techniques et les
matériaux dans un langage symboliquement percutant.
Archéologue du monde contemporain, il s’intéresse 
à l’évolution des espaces naturels et urbains, aux
transformations des matériaux, et à l’actualité des
mouvements sociaux et politiques en en transcrivant les
métamorphoses dans des œuvres troublantes et fortes.
son œuvre, empreinte de l’esthétique de la ruine 
et du fragment, fabrique de nouveaux vestiges.

Ugo schiavi s’emploie depuis de nombreuses années 
à détourner les monuments dans l’espace public. 
ces œuvres symboliques de la mémoire collective sont
aussi bien souvent théâtres de soulèvements politiques 
et sociaux.

Piratant les monuments publics en réalisant des moulages
souvent « non déclarés », il décontextualise l’objet en le
reproduisant à l’état de fragment. Pilleur de formes et de
symboles, Ugo schiavi provoque avec le patrimoine et
l’histoire une forme de crash délicat, créant des œuvres
dont le traitement volontairement fragile dans une mise
en contexte qui peut apparaître violente, trouble 
le regardeur dans son rapport au lieu et à l’œuvre.
dans ses dernières recherches, Ugo schiavi travaille 
sur des sculptures de plastiglomérat, une formation
géologique hybride, née de la dégradation de roches
naturelles et de matériaux artificiels, majoritairement 
des débris de plastique. directement généré par la
pollution océanique, le plastiglomérat marque l’entrée
définitive du plastique dans le cycle géologique.
Anticipée par l’écrivain de science-fiction J.G. Ballard,
dans le roman Sécheresse (1964), cette contamination
pourrait modifier irrémédiablement le cycle de l’eau et
provoquer des catastrophes : « sur les eaux territoriales
de tous les océans du monde, jusqu’à environ mille 
cinq cents kilomètres des côtes, reposait une pellicule
monomoléculaire mince mais solide, formée d’un

complexe de polymères à chaîne longue saturés, 
générées par les immenses quantités de déchets
industriels déversés dans les océans depuis cinquante ans. 
cette membrane dure, perméable à l’oxygène, recouvrait
la surface et empêchait presque toute évaporation. [...] 
À partir de ce brouet de sorcière, l’océan s’était fabriqué
une peau épaisse de quelques atomes seulement mais
assez solide pour dévaster les terres que naguère il
irriguait. [...]
À cinq cents mètres du rivage, les carcasses de deux ou
trois bateaux étaient enfouies dans le sel jusqu’au pont
supérieur, leurs superstructures grises se reflétant dans 
les mares d’eau de mer. »

s’inspirant de ce récit archéologique d’anticipation, 
Ugo schiavi créé sur la Place Royale un fragment de
monde, à la lisière des temps passé, présent et futur.
Explorant la symbolique fluviale et maritime de la ville 
de Nantes — dont la fontaine de la Place Royale est elle-
même une allégorie dominée par sa statue d’Amphitrite,
déesse de la mer (qui tient dans sa main le trident de
Neptune — désormais absent car maintes fois volé…) —,
Ugo schiavi détourne ces symboliques de l’eau, du voyage
et de la prospérité et met en scène un véritable naufrage
d’un bateau de commerce fragmenté, percé et rouillé. 
submergeant les statues, cette immense carcasse d’acier
est traversée par le flux et le reflux de l’eau qui ruisselle 
et suinte de toutes parts. 

le navire naufragé symbolise une histoire passée. 
de nombreux bateaux depuis le 18e siècle ont porté le
nom de « Neptune », et beaucoup d’entre eux ont connu
de tragiques naufrages. l’histoire portuaire de Nantes 
a marqué la ville de son empreinte au cours de toute 
son histoire. Premier port français au 18e siècle à la faveur 
de la traite négrière, l’activité portuaire s’est poursuivie
jusqu’aux chantiers navals dont l’activité a pris fin dans 
les années 1980. la devise de la ville : « Nantes favorise
ceux qui voyagent. », marque cet héritage.

Le Naufrage de Neptune projette également vers 
un récit fictionnel sombre de plus en plus manifeste. 
sans âge, l’état de délabrement du bateau de transport de
marchandises laissant présager une histoire tumultueuse,
il évoque la violence des phénomènes naturels de plus 
en plus fréquents et à la force décuplée, le voyage, 
la migration, l’errance et l’entrée du monde contemporain
dans l’ère de l’Anthropocène.

uGo sCHiaVi EsT NÉ EN 1987. 

Il vIT ET TRAvAIllE À mARsEIllE.

Il EsT REPRÉsENTÉ PAR lEs GAlERIEs doUBlE v 

À mARsEIllE ET ThE PIll GAllERy À IsTANBUl.

AvEc lE soUTIEN dE : lEs NoUvEAUx coNsTRUcTEURs.



Le Naufrage de Neptune, ugo schiavi, Passerelle Schœlcher © Esquisse : Ugo Schiavi, photographie : Philippe Piron
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à proximité de 
la Passerelle Schœlcher

Ugo Schiavi
Le Naufrage 
de Neptune
—

sur la fontaine de la Place Royale, la loire est représentée par une
femme qui déverse de l’eau par deux amphores. ses affluents sont
symbolisés par deux statues de femmes et deux statues d’hommes, 
à demi allongés. Ugo schiavi a été́ frappé par la ressemblance 
de l’une de ces statues avec la figure mythologique de Neptune,
personnage central de son intervention.

Poursuivant sa narration du naufrage, Ugo schiavi s’attache à
ce personnage disparu sous la coque du bateau, le révélant quelques
centaines de mètres plus loin, sur les bords de loire, à proximité́

immédiate de la Passerelle schœlcher.

À partir d’une reconstitution 3d, Ugo schiavi a réalisé une version
agrandie en matière polymère du buste de Neptune. les percées 
et les manques qui fragmentent l’œuvre sont la résultante de bugs
informatiques liés au scan, mis en exergue par l’artiste.

Telle une figure de proue décrochée de l’impressionnante épave 
du bateau naufragé de la Place Royale, Neptune est ainsi échoué,
soumis aux forces des éléments naturels, protagoniste d’un 
scénario anachronique dans lequel le passé et le futur se côtoient
indistinctement. l’artiste fait ici dialoguer mythologie, fiction 
et monde contemporain.

uGo sCHiaVi EsT NÉ EN 1987. 

Il vIT ET TRAvAIllE À mARsEIllE.

Il EsT REPRÉsENTÉ PAR lEs GAlERIEs doUBlE v 

À mARsEIllE ET ThE PIll GAllERy À IsTANBUl.

« Poursuivant sa narration du
naufrage, Ugo Schiavi s’attache 
à ce personnage disparu sous 
la coque du bateau, le révélant
quelques centaines de mètres
plus loin, sur les bords de Loire, 
à proximité immédiate de la
Passerelle Schœlcher. »



Place Graslin

Titan
Versus
Playground 2021
—

lauréate des Albums des Jeunes Architectes 
et Paysagistes en 2018 et du prix européen 
40 under 40, Titan est une agence d’architectes
nantaise créée en 2011 par mathieu Barré,
François Guinaudeau et Romain Pradeau, 
tous les trois diplômés de l’École Nationale
supérieure d’Architecture de Nantes.

Figure montante de l’architecture, avec de
récentes réalisations primées, l’approche de 
Titan se démarque par un engagement à la
simplicité et à la fonctionnalité et l’intention 
de créer une réponse poétique intégrée dans 
son environnement. curieux et inventif, le 
trio s’illustre par l’éclectisme de ses projets 
et sa capacité à développer des recherches
multidisciplinaires sur les matériaux dans 
le but de créer de nouvelles possibilités.

Pour la place Graslin, Titan s’inspire du 
rapport à la forme et l’équilibre des espaces
imaginés par l’architecte mathurin crucy, 
qui dessina la place et le théâtre à la fin 
du 18e siècle. Ainsi, les architectes invitent 
le public à chausser les patins, le temps 
d’un été, en installant au centre de la place 
une monumentale piste de forme circulaire 
dédiée à la pratique du patin à roulettes. 
Adaptée aux irrégularités et jouant avec 
la déclivité du sol, l’installation entend 
redonner à la place une centralité et l’ouvrir 
à une pratique sportive libre sur roulettes.

Promeneurs et sportifs sont amenés à se
rencontrer autour d’un track (terrain en forme
d’anneau de course) dessiné sur la piste.
l’occasion de mettre à l’honneur une discipline
vive et effervescente, revenue en force ces
dernières années, le Roller derby. les spectateurs
pourront s’installer sur les marches du théâtre
devenues gradins d’une représentation qui 
se joue en plein air.
le public pourra également s’installer à la lisière
de l’installation où des bancs invitent à prendre 
le temps de contempler et découvrir la place
sous un nouvel angle. 

l’installation comporte un point de prêt 
de roller/patins à roulettes, (modalités à 
venir en fonction des consignes sanitaires).

titaN EsT UNE AGENcE NANTAIsE cRÉÉE EN 2011 

PAR mAThIEU BARRÉ, FRANçoIs GUINAUdEAU ET

RomAIN PRAdEAU. l’AGENcE A REmPoRTÉ dEs PRIx

INTERNATIoNAUx TEls qUE AJAP 2018, 40 UNdER 40,

GREEN Good dEsIGN AwARd 2016 ET JEUNEs

ARchITEcTEs ET PAysAGIsTEs lIGÉRIENs EN 2011. 

EN cE dÉBUT d’ANNÉE, TITAN EsT NomINÉE À 

dEUx REPRIsEs PoUR lE PRIx d’ARchITEcTURE

coNTEmPoRAINE dE l’UNIoN EURoPÉENNE mIEs 

vAN dER RohE 2022 PoUR lA RÉAlIsATIoN dU mUsÉE

NATIoNAl clÉmENcEAU ET cEllE dU PAvIlloN

d’AccUEIl clÉmENcEAU.

« Promeneurs et sportifs 
sont amenés à se rencontrer
autour d’un track (terrain en
forme d’anneau de course)
dessiné sur la piste. L’occasion 
de mettre à l’honneur une
discipline vive et effervescente,
revenue en force ces dernières
années, le Roller Derby. »



Versus, Playground 2021, titan, esquisse © Poltred
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Un castor sur un arbre couché, Laurent Le deunff, Porte Sauvetout. Esquisse © LVAN, Photographies : Philippe Piron, Martin Argyroglo
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Porte Sauvetout

Laurent Le Deunff
Un castor sur 
un arbre couché
—

le travail de laurent le deunff s’articule
autour de la sculpture et du dessin. Formé à
l’École des Beaux-Arts de Bordeaux, il élabore
depuis plus de vingt ans une œuvre empreinte
d’un univers familier et naturel. laurent 
le deunff aime se confronter à toutes les
matières de manière empirique pour créer 
des sculptures où se croisent de manière
égale, des références à la culture populaire, 
à l’art brut, aux passions enfantines, tant 
qu’au cinéma de genre, aux séries télévisées,
aux documentaires, à l’archéologie, 
la mythologie et l’histoire.

Espiègles et narratives, ses créations semblent
issues d’un univers fantasmé en écho à des
cultures ancestrales et sont pourtant ancrées
dans la réalité de représentations courantes
issues du monde animal, de la forêt, de la mer,
… l’esthétique et la technique de ses œuvres
oscillent entre virtuosité du geste — l’artiste
pratique autant la taille directe que le moulage
— et étrangeté du traitement et des matières.

souvent immédiatement identifiables, ses
créatures ne sont volontairement pas traitées
de manière illusionniste avec des matériaux
qui se rapprocheraient de la texture du sujet.
l’artiste aime utiliser des matériaux les plus
banals comme les plus déconcertants : 
le bois, les roches, les minéraux, la terre cuite,
les plantes, mais aussi les dents d’animaux, 
le compost, les cheveux, les rognures
d’ongles, tout autant que papier mâché, 
le ciment, la chaux, etc.

la Porte sauvetout était une porte de
l’enceinte médiévale de la ville de Nantes,
conçue dès le 13e siècle et réaménagée dans
le courant du 15e siècle afin de répondre aux
progrès de l’artillerie et de renforcer l’enceinte
initiale. détruits en 1790 et disparus, ces
ouvrages ont été redécouverts dans les
années 1990 à l’occasion de fouilles
archéologiques qui ont permis de mettre 
au jour les bases des structures médiévales 
de cet ensemble défensif. seule la base 
d’une tour est aujourd’hui visible. 

vestige médiéval émergeant à la lisière 
de la ligne 3 du tramway et au milieu
d’aménagements urbains et de bâtiments
conçus entre les années 1970 et 2000, 
la Porte sauvetout est une véritable apparition
spatio-temporelle dans l’urbanisme nantais.

Procédant lui-même avec humour par
glissements de temps et de lieux dans 
son œuvre, laurent le deunff imagine pour 
ce vestige un animal « totem », gardien 
du temps et du territoire, en la figure 
d’un castor à queue de poisson. 
Au 12e siècle, à salerne, matthaéus Platéarius
entreprit de rassembler tous les savoirs
médicaux et thérapeutiques. son ouvrage,
copié et augmenté aboutit vers 1480 à la
version française illustrée du Livre des Simples
Médecines. de cet ouvrage, laurent le deunff
a tiré la figure du castor représenté avec 
une queue de poisson argentée. la croyance
populaire disait en effet que cette queue
couverte d’écailles pouvait être mangée. 
la chaire de castor étant assimilée à celle 
du poisson, en raison de la vie aquatique 
de l’animal, elle était très prisée notamment
dans la période du carême.

À partir de cette figure du castor dominant
son nouveau territoire depuis un arbre d’une
quinzaine de mètres, laurent le deunff met
en scène une histoire fictive pour ce vestige
urbain. Figure anachronique en bronze à la
queue argentée — représentation elle-même
fictive issue de croyances populaires —
l’artiste propulse l’animal dans un autre 
cadre temporel et dans un scénario incongru
et anachronique.

LaureNt Le deuNff EsT NÉ EN 1977.

Il vIT ET TRAvAIllE À BoRdEAUx.

Il EsT REPRÉsENTÉ PAR lA GAlERIE sÉmIosE

(PARIs).

« Pour la première fois Le Voyage 
à Nantes s’empare de ce vestige 
en proposant à l’artiste Laurent 
Le Deunff de l’investir de manière
temporaire. »



The Flying land, ulla von Brandenburg, Jut Art Museum, Tapei, 2018 © Lu Guo Way

« Utilisant le Passage Sainte-
Croix dans sa fonction première,
lieu de passage au sein de l’un
des quartiers les plus anciens 
de Nantes, Ulla von Brandenburg
déploie ses œuvres dans
l’ensemble du lieu et en
métamorphose son cadre.»



Passage Sainte-Croix

Ulla von Brandenburg
Ombres bleues et jaunes
—
Née en Allemagne où elle s’est formée à la
scénographie et aux arts plastiques, Ulla von
Brandenburg vit et travaille en France depuis 2005.
Ulla von Brandenburg développe un travail inspiré 
du théâtre, de son imaginaire et de ses conventions.
Autour de la notion de rituel, l’artiste invite le public 
à prendre part à une expérience immersive et
renouvelée des thèmes, des formes et des motifs 
qui irriguent son œuvre : le mouvement, la scène, 
la couleur, la musique, le textile...
Empruntant à la littérature, à la psychologie, 
au cinéma, elle conçoit des mises en scène qui
interrogent les rapports entre illusion et réalité, public
et acteurs. s’appuyant sur la diversité des médiums
(installations, films, aquarelles, peintures murales,
découpages…), elle conçoit des œuvres généreuses,
empreintes de beauté et de mystère, dont la mise en
scène s’élabore en fonction des espaces d’exposition. 
Ulla von Brandenburg tisse pour chaque exposition 
un scénario de découverte des espaces visibles 
et invisibles de son œuvre.

Utilisant le Passage sainte-croix dans sa fonction
première, lieu de passage au sein de l’un des quartiers
les plus anciens de Nantes, Ulla von Brandenburg
déploie ses œuvres dans l’ensemble du lieu et en
métamorphose son cadre. les différents médiums
utilisés par l’artiste, vidéos, installations et sculptures,
habitent le lieu et se dévoilent au fil de l’exploration 
de l’exposition.
l’artiste fait se succéder dans l’espace du Passage un
certain nombre de chapitres, comme différents actes
d’une mise en scène dans lequel le visiteur est invité 
à déambuler et poser son regard.
Au commencement, le spectateur s’immerge dans une
enfilade de trois petites salles entièrement recouvertes
de tissus colorés qui épousent les différentes hauteurs
du lieu.
Enveloppé dans ces écrins, le visiteur y découvre deux
films datant de 2017, Quilts et C, Ü, I, T, H, E, A, K, O,
G, N, B, D, F, R, M, P, L.
le premier dévoile septs quilts réalisés par l’artiste se
mouvant dans le paysage. le quilt est un patchwork
issu de la tradition de garder et réutiliser des tissus du
quotidien ayant eu une vie préalable dans une logique
de recyclage. hérité de souvenirs de gestes familiaux,
Ulla von Brandenburg leur rend hommage en les
activant à la manière de tableaux vivants.
dans le lyrique et mystérieux film C, Ü, I, T, H, E, A, K,
O, G, N, B, D, F, R, M, P, L. l’artiste déploie une suite de
pièces en tissu d’origine inconnue, semblables à des
robes ou à des voiles. la caméra avance à mesure que

s’ouvrent les pans de textile, comme écartés par un
corps que l’on devine sans jamais le voir, bercé par une
voix cristalline, qui chante en répétant sans cesse ces
lettres, formant un poème de wislawa szymborska. 

Poursuivant sa déambulation, le visiteur débouche
dans le patio — volume généreux et lumineux du
Passage — que l’artiste enveloppe de majestueux 
et gigantesques patchworks de tissus réalisés à partir
d’anciens rideaux de théâtre. 
Au centre du patio un ensemble de sculptures
blanches et mates posées au sol forme un abécédaire
de formes géométriques. Recouverts de papier mâché,
ces artefacts suggèrent l’idée de formes, d’objets, 
sans qu’on puisse en affirmer le statut ni l’usage.

dans le patio, une ouverture des grands tissus en
patchwork nous invite à pénétrer dans une salle
entièrement entourée de tissus. En son centre, trône
une longue estrade recouverte de bandes de tissus
d’ameublement de différentes couleurs sur laquelle 
le visiteur est invité à s’allonger pour découvrir le tout
dernier film de l’artiste Blaue und Gelbe Schatten
(ombres bleues et jaunes).
dans la continuité de son travail sur la relation corps /
tissus / couleur, Blaue und Gelbe Schatten met en
scène trois personnages qui portent la couleur et la
rendent vivante, au cours d’une fête qui pourrait être
une allégorie contemporaine du Déjeuner sur l’herbe
de manet. dans la forêt, sur un grand tapis étendu en
pleine nature, entre ombre et soleil, les acteurs jouent
une pièce en trois actes : réflexion, activation,
révélation de la couleur, progressant vers une
symbiose entre le corps, la couleur, le chant 
et la composition musicale.

dernier chapitre de l’exposition, le jardin du Passage
accueille une scène habillée de trois ensembles de
majestueux rideaux. Utilisée par les acteurs du film
Blaue und Gelbe Schatten lors de trois performances
lors du lancement de l’exposition, la scène habite 
le jardin le temps de l’exposition tandis que la trace
filmique des performances se découvrira dans
l’exposition.

FIlm BLAuE uND GELBE SCHATTEN (2021) coPRodUIT 

AvEc lE GEoRG KolBE mUsEUm dE BERlIN.

PeRfoRmanCeS Le 3 JUiLLeT 2021 à 15h, 17h eT 20h.

uLLa VoN BraNdeNBurG EsT NÉE EN 1974. 

EllE vIT ET TRAvAIllE À PARIs. EllE EsT REPRÉsENTÉE 

PAR lA GAlERIE ART : coNcEPT (PARIs).
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Temple du Goût

Bianca Bondi
The Faint House of Yes 
—

« Je m’inspire de la mort, de la vie, de la renaissance
et des rituels qui leur sont associés. Je m’intéresse 

aux matériaux, à leur façon de vivre et de vibrer, de
transpirer et de changer, aux histoires que la matière
brute et les objets nous racontent. Toute matière est
composée d’ondes, tous les objets ont une aura. Je
suis inspirée par ce qui peut être ressenti mais pas vu,
ce qui est dit mais pas parlé, comment la répulsion
devient attraction... par la transformation, les cycles.
La Terre m’inspire, la nature éblouit mon esprit. »

Fascinée par la métaphysique, la chimie et les sciences
occultes, Bianca Bondi expérimente sur des objets et
des environnements, les effets de matières organiques
et synthétiques qu’elle choisit pour leurs propriétés
physiques mais aussi symboliques et énergétiques que
diverses cultures ancestrales et pratiques de la magie
leur associent. Nées à la frontière de protocoles
scientifiques et de rituels ésotériques, ses œuvres
révèlent un état intermédiaire du vivant, un processus
de transformation de la matière, tout en attirant
l’attention sur des phénomènes invisibles et des
histoires fictives ou réelles, peu importe. Après une
enquête attentive du lieu, l’œuvre entre en étroite
relation avec les espaces. Bianca Bondi réalise des
installations immersives, fragiles et instables, pensées
comme des paysages oniriques qui prennent tous 
les sens du spectateur et l’envoute d’une étrange 
et sublime beauté. mais de ces phénomènes de
cristallisation, de concrétion et d’érosion nés de
solutions chimiques ou du sel que l’artiste applique 
sur des objets domestiques en cuivre, plastique, 
terre, cuir, bronze, ou en bois, trouvés et mis en scène
comme des espaces oubliés, se dégage le sentiment
paradoxal d’une possible régénérescence et d’une
inquiétante contamination. Bianca Bondi laisse
lentement et sans contrôle les matières agirent entre
elles et observe leur mutation dans le temps. conçues
comme des tableaux, ces paysages aux multiples
offrandes confirment l’obsession poétique de l’artiste
des liens qui connectent l’humain à son
environnement, au vivant et aux mondes des esprits. 

Telle une chamane ou une sorcière de notre temps,
Bianca Bondi fait du Temple du Goût son autel pour 
un culte inconnu.

le Temple du Goût est un ancien hôtel particulier 
du 18e siècle construit alors que Nantes faisait fortune
des activités du port. Avant les comblements de la
loire, l’eau venait jusqu’aux pieds de cet immeuble 
de rapport. les bateaux accostaient sur le quai pour 
y décharger leur marchandise et les stocker dans de
petits entrepôts et boutiques du rez-de-chaussée 
de l’immeuble. y logeaient des locataires d’origines
sociales diverses en fonction de la surface et du
prestige des appartements. Avec sa façade de forme

pyramidale caractéristique du style baroque nantais,
dit aussi style rocaille avec les mascarons et
ornementations d’inspiration marine et naturaliste, 
le Temple du Goût est classé monument historique. 

l’installation in-situ de Bianca Bondi s’inspire de
l’histoire de la ville, la présence puis l’absence de l’eau,
l’activité portuaire au bord de la rivière, l’arrivée des
marchandises, les échanges avec d’autres mondes… 
et n’est pas sans rapport avec le contexte pandémique
actuel. chaque espace de ce Temple du Goût est
considéré comme une cavité dédiée à une matière
réparatrice et protectrice : le sel, la cire d’abeille, 
les herbes aromatiques, l’eau et la lumière. 
le visiteur est invité à entrer dans un lieu entièrement
métamorphosé dont le sol rappelle les thermes
romains d’où surgit au centre une fontaine. Tels des
dômes, de grands tissus imprégnés de cire d’abeille,
ornés de cristaux de sel, agrémentés d’arches florales
ou de grandes boules de crystal, surplombent
l’espace. le Temple sublime ces substances simples 
et humbles fréquemment utilisées par l’artiste qui
honore « le côté protecteur, sain, nourrissant, et la
bienveillance de chacune de ces matières, pour une
expérience immersive et guérissante ». Bianca Bondi
embaume l’espace des propriétés corrosives et
conservatrices du sel, de celles curatives et
protectrices de la cire d’abeille qui aident à réduire 
le risque de contamination, de celles du romarin
considéré comme stimulant cognitif et anti-
inflammatoire ou du thym, antibactérien, insecticide 
et antifongique, largement utilisé pour
l’embaumement ou pour se protéger de la peste noire,
des vertus thérapeutiques de la lumière recherchées
dans les cultures romaine, grecque ou égyptienne, 
du caractère sacré, primordiale et purificateur de l’eau
présente dans de nombreuses religions et cultures. 

de salle en salle, le visiteur est le bienvenu dans 
cette fiction aux couleurs, formes, senteurs et
métamorphoses dont la cérémonie chimique mise 
en place par l’artiste le transporte vers un ailleurs
philanthropique. 

BiaNCa BoNdi EsT NÉE EN 1986 À JohANNEsBURG

(AFRIqUE dU sUd), EllE vIT ET TRAvAIllE À PARIs. 

EllE EsT REPRÉsENTÉE PAR lA GAlERIE moR chARPENTIER,

PARIs. BIANcA BoNdI EsT dIPlômÉE dE l’ÉcolE NATIoNAlE

sUPÉRIEURE d’ARTs dE PARIs-cERGy 

EN 2012, APRès AvoIR ÉTUdIÉ dEUx ANs À l’ÉcolE d’ART

wITs dE l’UNIvERsITÉ dE JohANNEsBURG, EN AFRIqUE dU

sUd, EN 2006/7. EN 2020, BIANcA BoNdI A ÉTÉ NomINÉE

PoUR lE PRIx AwARE, FRANcE. EllE A ÉTÉ FINAlIsTE PoUR

lE PRIx dEs AmIs dU PAlAIs dE ToKyo EN 2019, ET PoUR 

lE PRIx mEURIcE EN 2018. EllE EsT AcTUEllEmENT EN

RÉsIdENcE À PoUsh mANIFEsTo, PARIs.
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« L’installation in-situ 
de Bianca Bondi s’inspire de
l’histoire de la ville, la présence
puis l’absence de l’eau, l’activité
portuaire au bord de la rivière,
l’arrivée des marchandises, 
les échanges avec d’autres
mondes… et n’est pas sans
rapport avec le contexte
pandémique actuel. »



haB Galerie
hangar à Bananes

Gilles Barbier
Travailler
le dimanche
—
Gilles Barbier développe une œuvre complexe, 
d’une abondante diversité, qui s’articule autour de
multiples supports. sculptures en matières organiques 
ou artificielles, gouaches, dessins, photographies 
et objets constituent un ensemble dont la réflexion 
porte sur l’énigme d’être au monde. ses œuvres 
se nourrissent autant d’esthétique que d’histoire, 
de cinéma, de psychanalyse, de philosophie, 
de sciences et de bande dessinée. En émergent d’autres
mondes, faussement similaires au nôtre, dans lesquels 
des personnages hyperréalistes sont représentés dans 
des situations aberrantes et schizophrènes où plantes
vertes, bananes, fromages, vers de terre et cosmétiques
fleurissent dans des fictions décapantes.
l’écriture et le langage, outil de réception et de
transmission de la pensée et des idées, occupent 
une place centrale dans toute l’œuvre de Gilles Barbier. 

Pour la hAB Galerie, Gilles Barbier montre pour la
première fois en France l’ensemble réalisé jusqu’à ce jour
des Pages du dictionnaire. décider d’exercer le dimanche
une activité qui n’engendre pas d’œuvre malgré un travail
rigoureux, il copie depuis près de 30 ans le Petit Larousse
Illustré (1966). sur un large papier qu’il déroule au fur 
à mesure de son travail, Gilles Barbier copie à l’encre
toutes les définitions des mots dans l’ordre alphabétique
et reproduit à la gouache les illustrations. Peu importe
quel mot l’arrête, c’est la feuille, de format carré, qui 
dicte le dernier mot. de ce protocole, après des centaines
d’heures de copie, naissent De A à Alpha, De Coloquinte 
à Couche-culotte, de Humide à Invalidité, parmi les 24
œuvres présentées sur les cimaises pliées qui se détachent
les unes des autres comme les pages ouvertes d’un livre.
En écho à cette œuvre majeure qui promène le visiteur 
des lettres A à P, nombreuses sculptures et installations 
de l’artiste offrent « un voyage dans cet univers de mots, 
de gouaches, de rêves, de digressions, d’hésitations,
d’erreurs et d’autant de victoires sur le temps, la langue 
et le sens. »

si l’exposition « Travailler le dimanche » dévoile certains
secrets de l’œuvre de Gilles Barbier, il faudra sûrement
glisser sur une peau de banane pour en appréhender 
toute la richesse !

GiLLes BarBier EsT NÉ EN 1965 AU vANUATU (PAcIFIqUE sUd).

Il vIT ET TRAvAIllE À mARsEIllE (FRANcE).

Il EsT REPRÉsENTÉ PAR lA GAlERIE GP&N vAlloIs, PARIs.

expositioN JusQu’au 26 septemBre 2021.

« Pour la HAB Galerie, 
Gilles Barbier montre 
l’ensemble réalisé jusqu’à 
ce jour des 24 Pages du
Dictionnaire, copies des 
pages du Petit Larousse 
illustré qu’il exécute
scrupuleusement à l’encre 
et à la gouache sur de grands
formats depuis près de 30 ans. »



Travailler le dimanche, Gilles Barbier, vue de l’exposition à la HAB Galerie © Martin Argyroglo / LVAN
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atelier polyhedre © Jean-Dominique Billaud / LVAN

« Trois parfumeurs renommés, 
Marc-Antoine Corticchiato, 
Bertrand Duchaufour et Mélanie
Leroux, ont été invités par 
Le Voyage à nantes à venir 
découvrir la ville pour 
l’interpréter par un parfum. 
Une seule de ces trois créations
originales sera commercialisée 
à la fin de l’année 2021. 
Mais laquelle ? »



Château des 
ducs de Bretagne

Voyage à Nantes : 
le Parfum
—
Trois parfumeurs renommés, marc-antoine
Corticchiato, Bertrand duchaufour et mélanie
Leroux, ont été invités par Le Voyage à Nantes à 
venir découvrir la ville pour l’interpréter par un
parfum. Une seule de ces trois créations originales
sera commercialisée à la fin de l’année 2021. 
mais laquelle ? ce seront aux Nantais, 
et aux voyageurs de passage, de voter à partir 
du 12 juin 2021. 

vincent Jousseaume et Baptiste ymonet proposent
indifféremment des pièces utilitaires et muséales.
Jouant sur les notions de variations et de répétitions,
ils utilisent un langage formel simple pour créer des
objets les plus expérimentaux. Privilégiant le rapport
entre contenant et contenu, les formes géométriques,
les lignes, les symétries altérées, les plans coupés et
creusés, Atelier Polyhedre jouent aussi avec la pureté
des couleurs et des matières : le noir brillant, le rouge
brut ou émaillé de la terracota, le blanc brillant et le
bleu de sèvres. Ainsi, les pièces émaillées à l’intérieur
sont souvent laissées brut à l’extérieur, créant des
reflets et des jeux de textures. le répertoire des deux
céramistes s’inspire du monde naturel, le
développement des végétaux, la géologie et l’eau. 
de leurs objets, notamment ceux réalisés suite à une
résidence au Japon à la villa Kujoyama, apparaissent les
souvenirs de visions d’étendues liquide, comme le lit
d’une rivière, une flaque d’eau ou les rives d’un étang.

Atelier Polyhedre imagine une scénographie en noir 
et blanc pour découvrir les trois parfums. le visiteur
entre par les remparts dans la Tour du fer à cheval
dont l’atmosphère tamisée, les formes et les matières
évoquent un monde liquide en suspens. sur un sol 
noir mat, des tables basses à la surface laquée
réfléchissante telle de l’eau et aux contours sinueux
des îles de loire accueillent des présentoirs en
céramique blanc brillant dont le cône rappelle un
ustensile nécessaire à la préparation d’un parfum.
chaque objet retient des languettes imprégnées 
de chacun des trois senteurs. de cette découverte 
à l’aveugle, le visiteur est invité à glisser une bille
transparente dans le réceptacle du parfum de son
choix, comme si des gouttes emplissaient peu à 
peu le flacon du futur parfum élu.

le flacon de Parfum de Nantes est d’une contenance
de 55 ml, produit en 10.000 exemplaires. Voyage 
à Nantes sera commercialisé fin novembre 2021 
par Le Voyage à Nantes.

du 12 JuiN au 20 août : Vote du puBLiC.

semaiNe du 23 août : aNNoNCe et dÉCouVerte 

daNs L’expositioN du parfum LaurÉat.

ateLier poLyHedre, cRÉE EN 2007 PAR BAPTIsTE 

ymoNET ET vINcENT JoUssEAUmE, EsT UN sTUdIo 

dE cRÉATIoN ET PRodUcTIoN dE cÉRAmIqUE.
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Château des 
ducs de Bretagne

Romuald hazoumè
Expression(s) 
décoloniale(s)#2
—

Romuald hazoumè est un artiste béninois qui se définit comme un « aré », 
un artiste itinérant, qui porte avec lui la tradition artistique de sa communauté 
et l’inscrit dans la modernité par les relations qu’il entretient avec ses
contemporains et l’actualité des sujets qui l’inspirent.
Inscrites à la fois dans un temps long et en relation directe avec l’actualité, 
ses œuvres évoquent les tensions, les contradictions et les aberrations de notre
monde, où l’homme semble se considérer lui-même comme un objet d’usage.
Ainsi, les bidons que Romuald hazoumè utilise nous renvoient l’image d’un
esclave moderne, que l’on use, que l’on déforme, que l’on répare et que l’on jette.
Ainsi, les tongs de ceux qui sont partis, ramassées sur les plages, nous donnent à
voir ce qui reste de ceux qui, ayant pris la mer sans retour possible, sont devenus,
à nos yeux, morts ou vivants, indésirables et invisibles.
Témoin d’une population qui vit et survit sans jamais renoncer, d’un monde où 
les migrations font écho à l’esclavage qu’il soit ancien ou moderne, d’une culture
qui « passe » même si ceux qui en portent les traces n’en sont pas conscients,
Romuald hazoumè travaille à réinitialiser cette conscience et à rendre visible 
ce que nous refoulons.

*Expression(s) décoloniale(s) propose aux visiteurs de découvrir des approches
historiques et artistiques actuelles sur la traite atlantique. Ainsi le parcours 
est complété avec l’invitation d’un historien ivoirien, Gildas Bi Kakou, spécialisé
dans les questions mémorielles de la traite atlantique.

expositioN JusQu’au 14 NoVemBre 2021.

Romuald Hazoumè est l’invité
exceptionnel d’Expression(s)
décoloniale(s) #2*.
Une vingtaine de pièces, dont
certaines réalisées spécialement 
pour le musée d’histoire, viennent
ainsi côtoyer les objets de collection
et le Château des ducs de Bretagne.



Petrol Cargo, romuald Hazoumè, 2012 © Romuald Hazoumè. Photographe : Jonathan Greet.

Mongouv.com, romuald Hazoumè, 2016 © Romuald Hazoumè. Courtesy of October Gallery, London 
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© La vie illustrée du prince Shotoku, automne, hiver, printemps, été. Hamano toshihiro



Château des 
ducs de Bretagne

hamano Toshihiro
Esprit et forme du Japon
La vie illustrée du Prince Shôtoku
(Collection du temple Chûgû)
—
À l’occasion du 1 400e anniversaire 
de la mort du Prince Shôtoku.

Toshihiro hamano, est né en 1937 au Japon et 
est internationalement connu pour son art qui
unit visuellement des idées contemporaines nées
en occident et la racine philosophique de l’orient
qui voit l’invisible et entend l’inaudible. En 1971, 
il a fondé avec ses anciens élèves le groupe RyU
en vue de développer des échanges culturels
partant de sa province natale avec des villes 
du monde. hamano s’intéresse à la philosophie
Zen et particulièrement à cette expression « Fuji-
ichinyo ». Elle exprime l’idée que deux choses qui
semblent s’opposer l’une à l’autre ne sont en effet
qu’une seule et même chose. Ainsi la tradition 
et la modernité, le soi et l’autre, l’occident 
et l’orient, sont réunis dans l’art de hamano 
en suggérant une forme idéale de l’avenir.

s’inspirant des œuvres des anciens maîtres,
Toshihiro hamano a créé les paravents 
« la vie illustrée du Prince shōtoku »* avec ses
propres concepts : création majeure de Toshihiro
hamano, elle revisite l’esthétique traditionnelle
du Japon et de l’Extrême orient.

cette œuvre démesurée (constituée de 
4 paravents dont la longueur totale atteint 
36 m de long) a été commandée par monseigneur
hinonishi Kôson, supérieur du temple chûgû-ji 
à Nara, à l’occasion de la construction du Kyûwa-
den, un nouveau pavillon dans l’enceinte de 
cet édifice religieux.

or sur noir comme le maki-é (technique de 
laque dont la surface est couverte de poudre
d’or), on y voit les réalisations et les

accomplissements du prince shōtoku illustrés 
à l’intérieur de soixante-dix bulles de diverses
tailles, sur un fond représentant la nature et 
les quatre saisons ainsi qu’une trame de l’eau 
qui pourrait évoquer les motifs du style Rimpa.
cette œuvre a été présentée au public en 2010 
au temple chūgū-ji à l’occasion des célébrations
des 1 300 ans de l’ancienne capitale du Japon
Nara et en 2019 lors de l’intronisation du nouvel
empereur.
Jamais encore exposée en dehors du Japon, 
le temple a accepté de la présenter à l’étranger
pour la célébration des 1 400 ans de la mort 
du prince en 2022.
Un ensemble d’œuvres récentes de l’artiste sur 
le thème du pavillon de thé viendra compléter 
la présentation des paravents.

*l’œuvre dite « la vie illustrée du prince shōtoku »
représente, comme son titre l’indique, la vie 
du Prince shōtoku (574-622) qui était régent 
et politicien de la cour Impériale de la période
Asuka au Japon (592-710). le Prince shōtoku joua
un rôle majeur dans l’implantation au Japon du
bouddhisme et d’éléments de la culture chinoise,
notamment l’écriture et le système d’organisation
gouvernementale Ritsuryo.
ce sujet a déjà inspiré de nombreux artistes 
à la fin du 8e siècle, pendant la période de 
Nara (710-794).
Après la période de Kamakura (1185-1333) 
où la foi envers le prince shōtoku commença 
à se répandre plus largement, nombreuses
œuvres sur sa vie ont été illustrées dont certains
exemples sont parvenus jusqu’à nos jours.

expositioN du 3 JuiLLet 
au 12 septemBre 2021.
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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 de l’Arbre 
aux Hérons. on y croise une Araignée de deux tonnes, 
un Héron de 8 mètres d’envergures, un Colibri géant, 
un Paresseux et la nouveauté 2021 : un Caméléon !

Le Grand Éléphant, 
pachyderme mécanique de 12 mètres de haut, 
fait le lien entre la Galerie des machines et le 
carrousel des mondes marins.

Le Carrousel 
des mondes marins,
véritable théâtre à 360°, est un incroyable 
aquarium mécanique sur trois niveaux, des fonds
marins à la surface de la mer.

Horaires & tarifs : www.LesmaCHiNes-NaNtes.fr  

t. 0810 12 12 25 (0,05€/miN + prix appeL). 

C’est un projet artistique
totalement inédit. Né de
l’imagination de François 
Delaroziere 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 des anciens
chantiers navals.



Le Caméléon, Les machines de l’Île © Jean-Dominique Billaud / LVAN

dossier 
de presse
VaN 202125/



© Fully Flared, amélie Bertrand, 2019
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Lignes de tramway 1 et 2

amélie Bertrand
Le va-et-vient 
des pierres électriques
—

Le Voyage à Nantes et la semitan s’associent à
nouveau pour inviter cette fois l’artiste Amélie
Bertrand à s’emparer de deux tramways comme 
des tableaux mobiles dans le paysage urbain.

Formée à l’École des Beaux-Arts de marseille, Amélie
Bertrand élabore depuis une dizaine d’années une
peinture généreuse et colorée, emprunte de paysages
étranges, hermétiques à une forme d’horizon et de
perspectives.

Amélie Bertrand travaille avec un répertoire de formes
glané dans le réel issu de balades, de lectures
d’ouvrages, de consultations de site internet. 
on y trouve de manière répétée les motifs du grillage,
de la pierre, des briques, du dallage, de la palissade,
des chaînes, des capitons, du feuillage, des palmiers,
de la treille… 
l’artiste compose un univers de formes et de couleurs
qui semblent issues de mondes fantasmés du domaine
virtuel, aseptisés et artificiels, dénués de présence
humaine dans lesquels le spectateur s’immerge.

Pour réaliser ses toiles, Amélie Bertrand réalise
préalablement des esquisses numériques de ses
tableaux sur Photoshop puis les rapporte par
l’intermédiaire de calques sur son support. 

Pour délimiter les motifs de ses œuvres, l’artiste utilise
des bandes adhésives et des pochoirs par dizaine pour
chaque tableau. Afin d’obtenir un rendu synthétique 
et tendu, elle n’applique ensuite qu’une seule couche
de peinture.
Elle utilise une gamme de couleurs matifiées dans
laquelle dominent l’orange, le bleu, le vert, le violet 
et le jaune, qu’elle magnifie par de subtiles jeux de
transparences et de dégradés.

s’emparant des tramways comme de deux objets
traversant le paysage urbain, Amélie Bertrand traite
leur surface en composant numériquement un décor
issu de son répertoire de formes et des réminiscences
qu’elle a conservées de sa visite de la ville de Nantes.
camouflant les tramways par une construction
picturale basée sur des formes de pierres et de
dallages, Amélie Bertrand compose des paysages
synthétiques à partir de constructions insolites qui
surgissent comme des mirages dans les quartiers
traversés par les tramways. 

amÉLie BertraNd EsT NÉE EN 1985.

EllE vIT ET TRAvAIllE À PARIs.

EllE EsT REPRÉsENTÉE PAR lA GAlERIE sÉmIosE (PARIs).

ŒUvREs PRodUITEs PAR lA sEmITAN.

Le va-et-vient des pierres électriques. Esquisse © Amélie Bertrand

« Camouflant les tramways par une construction
picturale basée sur des formes de pierres et de
dallages, Amélie Bertrand compose des paysages
synthétiques à partir de constructions insolites 
qui surgissent comme des mirages dans les
quartiers traversés par les tramways. »



La Gandonniere
La Chapelle-sur-erdre

fichtre
Les Espaces Verts
—
Fichtre est un atelier nantais composé de Thomas 
cantin, wilfrid lelou et Frédéric Péchereau, tour à tour
architectes, plasticiens, scénographes ou constructeurs. 
depuis 20 ans, Fichtre imagine et fabrique, pour des
amateurs et des lieux particuliers (librairies, espaces
publics, musées, écoles…). les projets sont pensés 
en intime lien avec les usages ; usages détournés,
retournés, contournés, laissant la place belle aux 
corps. la singularité de leur démarche s’inscrit à 
mi-chemin entre architecture, artisanat, art et design.

Poursuivant l’idée d’occuper l’espace différemment 
et d’inventer de nouveaux lieux de convivialité, Fichtre
imagine à la chapelle-sur-Erdre, sur le site naturel de la
Gandonnière, l’installation Les Espaces Verts. des mots,
assemblés, ont perdu leurs significations. Il s’agit, 
là, de lieu, vues ou cheminements et de couleurs, 
celles des rivages, des eaux et des massifs boisés.

Inspiré de la structure paysagère des lieux, marquée 
par le lit de l’Erdre, Fichtre crée un ensemble architectural
monochrome qui accompagne la berge du cours 
d’eau. Ainsi, l’installation se compose d’alignements,
successions de cabanes dont la forme, simple 
et minimaliste, renvoie à l’imaginaire de l’american 
boat house (hangar à bateaux caractéristique 

des paysages nord-américains) habituellement 
aménagé sur les rives des plans d’eau. 
À la base des Espaces Verts, des pierres reprennent 
ces alignements artificiels pour soutenir les cabanes,
dans un système de fondations surélevées permettant 
à l’ensemble de l’installation de jouer des aspérités 
du sol et d’offrir aux visiteurs de nouvelles perspectives
sur le site.

À l’image de son projet de mobilier urbain sur l’île 
de Nantes, Les Meules, Fichtre installe au centre du site 
un barbecue, élément fédérateur invitant les promeneurs 
à s’y retrouver pour la préparation des pique-niques.

l’installation accueille également une activité de buvette
et de restauration légère, invitation à profiter d’un point
de vue unique sur ce vaste paysage verdoyant de la vallée
de l’Erdre, le temps d’un repas en famille ou entre amis.

Lauréat de l’appel à projet « inventons le tourisme
durable » lancé par le Département de Loire-atlantique.

fiCHtre EsT BAsÉ À NANTEs, l’ATElIER EsT FoNdÉ EN 2001.

INsTAllATIoN PRodUITE PAR 

lA commUNE dE lA chAPEllE-sUR-ERdRE, 

AvEc lA PARTIcIPATIoN dU VOyAGE à NANTES.

Les Espaces Verts, esquisse © Fichtre



Les Espaces Verts, maquette Fichtre © Emmanuel Gabily
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« Inspiré de la structure 
paysagère des lieux, marquée 
par le lit de l’Erdre, Fichtre 
crée un ensemble architectural
monochrome qui accompagne 
la berge du cours d’eau. 
Ainsi, l’installation se compose
d’alignements, successions de
cabanes dont la forme, simple et
minimaliste, renvoie à l’imaginaire
de l’american boat house »



Le Pied, le Pull-over et le Système digestif, daniel dewar et Grégory Gicquel, collection Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire © Franck Tomps / LVAN



avant-port de Saint-nazaire 

Daniel Dewar 
et Grégory Gicquel
Le Pied, le Pull-over 
et le Système digestif
ŒUVRe PeRmanenTe

—

Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire est une collection à 
ciel ouvert sur les rives de la loire composée d’œuvres
permanentes d’artistes de renommée internationale.
cette collection qui s’enrichit au fil des années
comptent aujourd’hui 33 œuvres, dont celle de daniel
dewar et Grégory Gicquel, troisième œuvre à saint-
Nazaire aux côtés de Suite de triangles de Felice varini
et du Jardin du tiers-paysage de Gilles clément.
chaque œuvre a été pensée en fonction du site sur
lequel elle est présentée, et révèle ainsi les paysages
contrastés de l’estuaire de la loire, entre réserves
naturelles et monuments industriels.

daniel dewar et Grégory Gicquel développent 
une pratique de la sculpture qui en transgresse 
les codes préétablis. Autodidactes dans la plupart 
des techniques (taille, modelage, moulage…) 
qu’ils s’attèlent à décortiquer et maîtriser, les artistes 
ne se soumettent jamais aux règles de la tradition. 
Ils fabriquent leurs propres règles et leur propre
langage. leur considération pour l’origine et la nature
des matériaux (pierre, bois, textile, céramique, béton) 
en relation avec un sujet ou un modèle, ainsi que 
la manipulation de techniques et outils, obsolètes
comme très modernes, permet aux artistes un
potentiel sculptural unique.

Entre « la pince de crabe », à proximité de la
capitainerie, de l’écluse et de l’ancienne Usine
élévatoire, la petite plage jalonnée de pins parasols
plonge dans le bassin de l’avant-port de saint-Nazaire.
le long du vieux môle, s’étend une jetée en pierre
ponctuée de carrelets, où les remorqueurs attendent
les prochains navires. Entre les deux phares, 
à l’horizon, le fleuve rencontre l’océan. 
sur cette plage jusqu’alors délaissée, les artistes ont
imaginé une œuvre, composée de trois sculptures
monumentales, qui invite à la promenade.

En avancée au centre de la plage le Pied, humain, 
nu et posé à plat sur le sol, campé dans le sable à la
frontière de la terre et de la mer, rappelle celui d’un
baigneur ou le fragment d’une sculpture antique.
s’apercevant du début de la jetée et de la place du
commando, le Pull-over, orné de torsades, s’érige
sans corps tel un monument au besoin primaire et
universel de s’habiller. Il fait écho aux traditions des
costumes et de la mode. Le Système digestif, quant à
lui, se dresse dans les profondeurs du bassin. créature
étrange aux tubulures rondes entrelacées, cet organe
considéré comme le cerveau des émotions produit
l’image du monde intérieur et invisible, l’idée d’énergie
et de mouvement. 

modelées en argile puis agrandies pour être finalement
coulées en blocs de béton superposés les uns sur les
autres, les sculptures sont plus ou moins immergées
selon les marées. la texture du béton mime les
couleurs de la plage, des pierres et minéraux du 
milieu marin qui les entourent. les lignes formées 
par l’assemblage des blocs entre eux rappellent 
la construction de la digue et des architectures
portuaires. Tels des fragments de corps, d’architecture
ou de monuments portuaires, elles dressent à l’échelle
du paysage le portrait d’une civilisation moderne
soumise à l’érosion et à la colonisation des éléments.

daNieL dewar EsT NÉ EN 1976 À FoREsT oF dEAN 

EN ANGlETERRE, Il vIT ET TRAvAIllE À BRUxEllEs.

GrÉGory GiCQueL EsT NÉ EN 1975 À sAINT-BRIEUc, 

Il vIT ET TRAvAIllE À PARIs. 

lA RÉAlIsATIoN dE cETTE ŒUvRE A BÉNÉFIcIÉ dU soUTIEN 

dE l’ÉTAT (dRAc PAys dE lA loIRE) dANs lE cAdRE dU dIsPosITIF 

dE lA commANdE PUBlIqUE dU mINIsTèRE dE lA cUlTURE. 

cETTE oPÉRATIoN EsT coFINANcÉE PAR l’UNIoN EURoPÉENNE.

l’EURoPE s’ENGAGE sUR lE BAssIN dE lA loIRE AvEc lE FoNds

EURoPÉEN dE dÉvEloPPEmENT RÉGIoNAl. 
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« Tels des fragments de corps,
d’architecture ou de monuments
portuaires, elles dressent à l’échelle
du paysage le portrait d’une
civilisation moderne soumise 
à l’érosion et à la colonisation 
des éléments. »



Station Nuage, yokyok, île Forget, Saint-Sébastien-sur-Loire. Esquisse © YokYok
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île forget
Saint-Sébastien-
sur-Loire

YokYok
Station 
Nuage
—

À saint-sébastien-sur-loire, le long du boulevard 
des Pas-enchantés, l’île Forget est un havre de paix 
à quelques encablures de la ville de Nantes.
ces anciennes prairies de pâturage aujourd’hui
reconverties en parc municipal avec aires de promenade 
et de jeux ont gardé intacte leur beauté, entre un ciel
changeant caractéristique de leur position géographique
aux portes de l’estuaire, et la quiétude et l’intimité 
des bords de loire.

Une ancienne étable ayant abrité jusqu’au milieu 
des année 1950 quelques vaches domine encore 
le site avec sa terrasse ouvrant des vues panoramiques 
sur le paysage alentour. Atelier de création composé
d’architectes, yokyok est, à l’image de ses membres, un
personnage élastique et infatigable, qui explore un monde
étrange, vivant et réactif, et aime se confronter à des
curiosités architecturales dialoguant avec la configuration
et l’histoire du site. l’atelier yokyok crée Station Nuage,
ensemble sculptural et pictural qui transforme la
physionomie de l’endroit et ses usages.

yokyok y installe un nuage accroché à la maison.
Transparent par sa constitution en filets, le nuage laisse
s’échapper de minces soutiens structurels, filets de 
pluie caractéristiques du climat changeant de la région...
d’apparence légère, le nuage domine une « station
balnéaire » entièrement bleue qui se dévoile comme une
marée dans le paysage. l’œuvre abrite une activité de
buvette et restauration légère, où les promeneurs sont
invités à vivre un moment de détente sous l’ombrage 
d’un nuage posé sur une nappe d’eau...

yoKyoK EsT UN collEcTIF FoNdÉ EN 2009 ET BAsÉ À PARIs. 

Il EsT comPosÉ dE sAmsoN lAcosTE, lUc PINsARd, 

lAURE qARÉmy ET PAUlINE lAZAREFF. 

retrouVeZ Les Horaires d’ouVertures : 

www.statioN-NuaGe.fr

ŒUvRE PRodUITE PAR lA commUNE dE sAINT-sÉBAsTIEN-sUR-loIRE. 

AvEc lA PARTIcIPATIoN dU VOyAGE à NANTES ET dE NANTEs mÉTRoPolE.

« L’atelier YokYok crée 
Station nuage, ensemble 
sculptural et pictural qui
transforme la physionomie 
de l’endroit et ses usages. »



Domaine de la Garenne Lemot
Gétigné — Clisson

eva Jospin
Bois de la Gorgone
—
Né de l’imaginaire du sculpteur François-
Frédéric lemot au début du 19e siècle, le
domaine de la Garenne lemot est un parc 
de treize hectares qui domine la sèvre et 
la ville de clisson dans le vignoble nantais.

François-Frédéric lemot crée à la Garenne
un paysage idéalisé où il transpose les
souvenirs de son séjour romain effectué à la
fin du 18e siècle. des fabriques ornementales
(statues, grotte, temple, colonne, tombeau...)
ponctuent une composition à l’échelle de la
nature qui associe à côté de l’Italie, les traces
du passé local.

Propriété du département de loire-
Atlantique depuis 1968, le domaine — 
qui a dès l’origine été pensé comme un lieu
d’inspiration pour les artistes — entretient 
un lien étroit avec l’art contemporain. le Frac
des Pays de la loire y a notamment été
installé de 1988 à 1994, intégrant au domaine
deux fabriques contemporaines des artistes
dan Graham et Pascal convert.
Poursuivant cette orientation, Le Voyage 
à Nantes et le département de loire-
Atlantique collaborent pour offrir à de
nouveaux artistes la possibilité de réaliser 
des œuvres éphémères dans le parc. Après
cornélia conrads, Eva Jospin réalise ainsi 
un projet pensé in situ.

Eva Jospin est sculptrice. Elle a tout d’abord
étudié l’architecture avant de se former à
l’École des Beaux-Arts de Paris. l’artiste
développe depuis vingt ans une œuvre où la
virtuosité du geste s’allie à une interprétation
sensible de l’architecture et du paysage.

curieuse des matières et des savoirs-faire,
Eva Jospin réalise avec une infinie précision
des œuvres souvent monumentales à partir
de matériaux modestes.
la beauté et la résilience de la nature,
l’inquiétude et la fascination qui émergent 
de la mythologie et des contes, sont sources
d’inspiration pour l’artiste qui réalise des
œuvres où la nature est symboliquement
mise en scène.

Eva Jospin se consacre depuis plusieurs
années au thème de la forêt, qu’elle sculpte
en carton pour faire jaillir ses motifs (troncs,
racines, feuillages, branchages, ...).

Forêts, grottes, temples et folies habitent 
de manière croissante l’œuvre de l’artiste 
ces dernières années. c’est pourquoi 
Le Voyage à Nantes et le département de 
loire-Atlantique l’ont naturellement invitée 
à poser son regard sur le domaine
départemental de la Garenne lemot. 

le motif de la forêt se trouve une nouvelle
fois au cœur de son projet de nouvelle
fabrique pour le parc, le carton sculpté
servant cette fois de matrice au moulage
d’un ensemble sculptural coulé en bronze. 

Technique très récente dans la pratique de
l’artiste, le bronze lui permet de composer
une forêt monumentale, traitant ce sujet de
manière encore plus troublante et fascinante,
que le carton ou le ciment ne lui avaient
permis jusqu’à présent. 
Au détour d’une allée, dominant une petite
butte agrémentée d’arbres tortueux et de
chaos rocheux, Eva Jospin fait surgir six
arbres majestueux qui émergent tels des
totems fantomatiques au sein d’un réseau 
de branches et de feuilles entrelacées.

Le Bois de la Gorgone s’insère dans l’histoire
mythifiée des fabriques du parc de la
Garenne lemot et narre une nouvelle histoire
en son sein : créatures fantastiques de la
mythologie grecque, les Gorgones — dont 
le regard ont le pouvoir de pétrifier les
personnes qui les regardent — évoquent
également ces coraux pourpres dont la
même dénomination témoigne qu’ils étaient
considérés dans l’Antiquité comme des
plantes pétrifiées intégrées au règne minéral.

eVa JospiN EsT NÉE EN 1975. 

EllE vIT ET TRAvAIllE À PARIs.

EllE EsT REPRÉsENTÉE PAR lA GAlERIE sUZANNE

TARAsIèvE (PARIs).

EN PARTENARIAT AvEc lE dÉPARTEmENT 

dE loIRE-ATlANTIqUE.

eN aCCès LiBre aux Horaires d’ouVerture du parC.

aVriL > septemBre : tous Les Jours / 9H-20H.

oCtoBre > mars : tous Les Jours / 9H30-18H30.

À VeNir : expositioN moNoGrapHiQue d’eVa JospiN

daNs La ViLLa du domaiNe de La GareNNe Lemot

d’aVriL À septemBre 2022.



Bois de la Gorgone. Esquisse © Eva Jospin
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« La beauté et la résilience 
de la nature, l’inquiétude 
et la fascination qui émergent 
de la mythologie et des contes,
sont sources d’inspiration pour
l’artiste qui réalise des œuvres
où la nature est symboliquement
mise en scène. »



© DavidGallard

l’exposition uFA – université des Futurs Africains invite
des artistes du continent qui, à partir d’une approche
critique de la notion de futur, se demandent de quels
savoirs et de quelles histoires nous avons besoin pour
imaginer les mondes de demain. 
quelle place le continent africain a-t-il occupé dans
l’élaboration de discours qui se sont présentés comme
des récits du futur ? quels imaginaires de l’Afrique ont
été mobilisés ? 
En remontant le temps par le biais d’enquêtes
minutieuses, ces artistes revisitent des expériences
futuristes en lien avec l’Afrique et convoquent les
mythologies des origines pour inventer des alternatives.

héritier·e·s du panafricanisme et du numérique, elles 
et ils soulèvent des questions très contemporaines liées
à l’écologie, au soin, aux luttes d’émancipation,
imaginent des présents alternatifs ou encore repensent
l’articulation entre sciences, information et spiritualité.

JusQu’au 29 août 2021.
JusQu’au 02.07 : du mardi au samedi : 14H > 19H,  

Le dimaNCHe : 15H > 19H. fermÉe Le LuNdi.

du 3.07 au 29.08 : tous Les Jours de 10H À 19H.

eNtrÉe LiBre.

Le lieu unique
exposition

UFA — L’Université 
des Futurs Africains
Commissariat de l’exposition : oulimata Gueye

—



Zone Bleue © Stéphane Perraud 

Le lieu unique
exposition

aram Kebabdjian 
et Stéfane Perraud
Demi-vie
Commissariat de l’exposition : olivier Schefer

—
dans un avenir supposé, une forêt bleue, merveilleuse 
mais aussi effroyable, a pris place dans le paysage, 
au-dessus d’un site d’enfouissement de déchets radioactifs... 
À la fois documentée et fictionnelle, l’exposition Demi-vie
déplace le visiteur à quelques milliers d’années du temps
présent. l’auteur Aram Kebabdjian et l’artiste stéfane
Perraud explorent la réalité et projettent un imaginaire
autour de l’âge nucléaire par le biais de documents
d’archives, d’une vidéo sur un site d’enfouissement, 
de mystérieuses sculptures et d’une installation de 
réalité virtuelle : Zone bleue. 

on y croise dans l’exposition un tunnel souterrain foré 
par des machines, des architectures archaïques issues
d’une civilisation disparue... les temporalités se nouent
dans une boucle fascinante et vertigineuse.
À l’heure où l’humanité s’interroge sur le destin de 
ses ruines nucléaires, Demi-vie propose une traversée
inquiète des paysages marqués par l’atome.

du 4 JuiN au 29 août 2021.
du mardi au samedi : 14H > 19H / Le dimaNCHe : 15H > 19H. 

fermÉe Le LuNdi

eNtrÉe LiBre

uN CyCLe de CoNfÉreNCes est proposÉ pour aCCompaGNer

L’expositioN. proGrammÉ dÉtaiLLÉ : www.LeLieuuNiQue.Com
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State_NonState (Hypnose), tony oursler © musée d’arts de Nantes – c. clos

dans la chapelle de l’oratoire, l’installation multimédia
de l’artiste américain Tony oursler spécialement
conçue à l’occasion de l’exposition Hypnose. des
saynètes vidéo, proches de l’esprit du cinéma des
premiers temps, animent un décor peuplé de multiples
objets, sculptures et écrans pour donner vie à des
histoires qui ont marqué l’hypnose. 
Plongés dans la pénombre, dans une déambulation 
au milieu d’un espace fantasmagorique hors du temps,
entre les sculptures-vidéos, sur et sous les projections,
laissez les personnages vous raconter leurs histoires et
faites l’expérience troublant d’un spectacle hypnotique.
du baquet de mesmer aux expériences de charcot,
jusqu’à l’obsession du contrôle des esprits par

les écrans, Tony oursler questionne l’attention, 
la distraction et l’emprise du public, soit une autre
manière, enjouée et décalée, ironique aussi, de dresser
une histoire de la fascination dans l’art moderne.

JusQu’au 12 septemBre 2021.
eN JuiLLet-août, ouVert de 10H À 19H.

NoCturNe Le Jeudi JusQu’À 21H.

aCCessiBLe Les mardis, du 20/07 au 31/08.

Hors JuiLLet-août, ouVerture À 11H. fermÉ Le mardi. 

tarifs : 8€ pLeiN / 4€ rÉduit.

Gratuit : dÉteNteurs du pass NaNtes ou pass aNNueL d’uN

musÉe NaNtais (10€) aiNsi Qu’eN NoCturNe Le Jeudi de 19H À 21H. 

musée d’arts de nantes
Chapelle de l’oratoire

Tony oursler
State_NonState (Hypnose)
Commissariat de l’exposition : Pascal Rousseau, professeur à l’Université de Paris i 
Panthéon-Sorbonne et à l’École des Beaux-arts de Paris, assisté de Louise Denis, historienne de l’art 
et Jean-Rémi Touzet, conservateur en charge des collections 19e siècle au musée d’arts de nantes.

—



Josso Variation II, 2021, Zhu Hong
© Courtesy de l’artiste. ADAGP, Paris, 2021, 

Photo : Marie Gruel 

musée d’arts de nantes
Parvis et Salle Blanche

Zhu hong
Les Lignes de l’eau
Commissariat de l’exposition : Katell Jaffrès, responsable 
des collections d’art contemporain au musée d’arts de nantes.

—
le musée d’arts invite Zhu hong à investir le parvis du
musée pour une durée de six mois. ouvert sur la ville,
cet espace propose une mise en abîme de l’intérieur
et de l’extérieur, brouillant les pistes entre la sculpture
et le bâtiment, associant le dedans et le dehors. ce jeu
de retournement se poursuit dans la salle Blanche qui
accueille, pendant trois mois, une sélection de dessins
et de sculptures pour la plupart réalisés à l’occasion
de l’exposition. Formée à l’École nationale supérieure
d’art de dijon, Zhu hong (née en 1975 à shanghai, vit
et travaille à Nantes) explore par le dessin et la peinture
la représentation de l’eau. Elle s’intéresse à ses couleurs
et ses effets, qu’elle transcrit par une multitude de coups
de crayons et de pinceaux. Pour le musée d’arts, l’artiste
associe cette exploration à une relecture de l’espace
muséal en s’appropriant des éléments d’architecture
propres aux constructions du 19e siècle.

parVis du musÉe : 
du 2 JuiLLet 2021 au 9 JaNVier 2022.
Gratuit.

expositioN saLLe BLaNCHe : 
du 2 JuiLLet au 3 oCtoBre 2021.
eN JuiLLet-août, ouVert de 10H À 19H.

NoCturNe Le Jeudi JusQu’À 21H.

aCCessiBLe Les mardis, du 20/07 au 31/08, 

de 10H À 12H et de 14H À 19H.

Hors JuiLLet-août, ouVerture À 11H. fermÉ Le mardi. 

tarifs : 8€ pLeiN / 4€ rÉduit.

Gratuit : dÉteNteurs du pass NaNtes ou pass aNNueL d’uN 

musÉe NaNtais (10€) aiNsi Qu’eN NoCturNe Le Jeudi de 19H À 21H.
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Si tu me quittes je pars avec toi, ariane yadan © Ariane Yadan, Adagp, Paris, 2020



Les choses, Julie maquet © Julie Maquet
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L’atelier
Benoit Baudinat, anthony Bodin, 
Julie maquet, Cendrine robelin 
et ariane yadan

ça ne m’intéresse pas 
la nostalgie d’un monde
que j’habite déjà.
Commissariat de l’exposition : Julien arnaud

—
l’exposition collective qui regroupe les artistes lauréat.e.s 
du Prix des Arts visuels de la ville de Nantes annonce 
le début d’une histoire, la volonté de regarder au loin 
et de considérer la coexistence de mondes pluriels.
son titre est extrait du texte Bleuets de maggie Nelson 
qui mêle un ensemble de fragments textuels intimes 
et théoriques pour déployer une cosmologie d’indices
narratifs.
Anthony Bodin, Ariane yadan, Benoit Baudinat, cendrine
Robelin et Julie maquet entremêlent la singularité de leurs
pratiques, de leurs imaginaires et de leurs engagements, 
le temps d’un instant, et posent un regard poétique 
et/ou critique sur nos futurs.

des œuvres empruntées aux collections du musée d’arts 
de Nantes, du Frac Pays de la loire et de l’artothèque 
de Nantes viennent compléter l’idée — portée par le
commissaire de l’exposition Julien Arnaud — que l’art 
est une des possibilités de multiplier les points de vue 
vers d’autres altérités.
Œuvres, documents, archives, projets et utopies 
alimentent un récit collectif écrit à six mains, inclusif,
joyeux et intense. 

expositioN du 3 JuiLLet 
au 12 septemBre 2021.

L’ateLier : 1 rue de CHateauBriaNd. 



maison régionale 
de l’architecture 
des Pays de la Loire

marion Jamault, 
noël Picaper
Fantastique Atlas
—
marion Jamault est illustratrice, Noël Picaper est architecte.
Ensemble, ils révèlent les dimensions cachées de l’architecture
ordinaire, en développant une démarche ludique et créative. 
À partir d’une observation attentive des détails et un décorticage
méthodique des géométries qui charpentent nos lieux de vie, 
ce jeune duo propose un Fantastique Atlas.

88 formes nommées en fonction de leur histoire, leur usage 
ou de l’imaginaire qu’elles renvoient. lorsque ces figures se
rencontrent dans la « Petite Galerie » de la maison régionale 
de l’architecture, des compositions architecturales d’un 
nouveau type apparaissent peu à peu.
Tel un subtil cadavre exquis, l’action de rapprocher ces
silhouettes entre elles, révèle l’ordinaire en des paysages
extraordinaires.
ce geste spontané est guidé par le désir essentiel du jeu. 
Il stimule l’émergence de métaphores et de récits qui 
ouvrent les portes sensibles de notre vision du monde. 

cette création est le fruit d’une résidence d’architecture 
menée à laval en mayenne et produite par la maison régionale
de l’architecture.

Présentée dans la Petite Galerie — vitrine ouverte sur 
la ville — l’exposition est à découvrir depuis l’espace public. 

du 3 JuiLLet au 12 septemBre 2021.



Fantastique Atlas, mapdL © Picaper & Jamault
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Jardin des plantes

Jean Jullien
Filili Viridi
—
dans les pas de claude Ponti, Pedro et Johann 
le Guillerm, Jean Jullien a investi à son tour 
le Jardin des Plantes depuis l’été 2020. Il expose 
en plein air, au détour des allées du jardin, 
au milieu du grand bassin et des cours d’eau, 
sur les pelouses, autour des arbres et de leurs
branches… des installations monumentales
représentant des personnages fantaisistes et 
amusants, spécialement imaginés pour le Jardin 
des Plantes de Nantes. les visiteurs ont découvert
l’année dernière les 4 premières installations 
de l’exposition : La Coiffe, Le Ratisseur, 
Les Enrouleurs et L’Arroseur. cet été, 3 nouveaux
personnages viennent rejoindre le groupe :
L’Observateur, Le Passeur, Le Siesteur...

originaire de Nantes, Jean Jullien est loin d’en être 
à son premier coup de pinceau à Nantes : l’artiste 
est connu pour ses célèbres affiches représentant 
les lieux typiques de la cité des ducs et son œuvre 
Le Nid, perchée au dernier étage de la tour Bretagne,
emblème de la destination de 2012 à 2020 (la tour 

est aujourd’hui fermée pour travaux). Il est aujourd’hui
un artiste incontournable de la scène graphique
internationale : The New york Times, le centre
Pompidou, Petit Bateau, The Guardian, RcA Records,
National Geographic, le Grand Palais et Vogue
comptent parmi ses nombreux clients prestigieux.
Inspiré par la pop culture de son enfance 
et actuelle, l’artiste décline un univers sensible et
lunaire au travers d’expositions, livres, campagnes 
de communication dans le cadre de commandes 
issues du monde entier.

UNE PRoPosITIoN dE lA dIREcTIoN 
NATURE ET JARdINs dE NANTEs mÉTRoPolE.

du 26 JuiN 2021 au priNtemps 2022.

JeaN JuLLieN EsT NÉ EN 1983 À cholET (FR). 

Il vIT ET TRAvAIllE À PARIs. Il EsT REPRÉsENTÉ PAR 

lA GAlERIE AlIcE (BRUxEllEs), lA GAlERIE NANZUKA

(ToKyo) ET lA GAlERIE chANdRAN (sAN FRANcIsco). 

Filili Viridi, Les Enrouleurs © Jean Jullien



Filili Viridi © Jean Jullien
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Blob, Physarum polycephalum
© Audrey dussutur. cNRs

muséum 

Intelligences.
Différentes 
par nature
—

Les Anciens pensaient que l’intelligence était le
propre de l’homme. animaux et plantes n’avaient
pas droit à ce privilège. aujourd’hui, sous l’effet
des recherches scientifiques, se fait jour une
conception élargie de l’intelligence : capacité à
apprendre, mémoriser, communiquer, comprendre
son environnement et s’adapter à des situations
inconnues. Les porteurs d’intelligence sont ainsi
plus nombreux : bactéries, végétaux, animaux, 
et intelligences artificielles sont éligibles ! 
Les formes d’intelligence sont désormais 
plurielles et incomparables.

CrÉatioN du musÉum de NaNtes, de L’espaCe 

des sCieNCes de reNNes, des musÉes 

de saGueNay et de sHerBrooKe 

et de sCieNCe By art.

expositioN VisiBLe 

JusQu’au 2 mai 2022.
du 3.07 au 31.08 iNCLus : 7J/7 de 10H À 19H.

eN septemBre de 10H À 18H. fermeture Le mardi

Horaires susCeptiBLes de modifiCatioN. 

reNseiGNemeNts au 02 40 41 55 00.

tarifs : pLeiN tarif 4€ / rÉduit sous CoNditioNs 2€. 

Gratuit sous CoNditioNs.

Gratuit dÉteNteurs pass NaNtes.

ou pass aNNueL d’uN musÉe NaNtais (10€).

eNtrÉe par Le JardiN du musÉum (pLaCe de La moNNaie).

daNs Le respeCt des CoNsiGNes saNitaires eN ViGueur.

poussettes À Laisser À L’aCCueiL.

Pendant la durée du Voyage à Nantes, le jardin 

du muséum accueillera deux expositions inscrites 

dans la programmation du jumelage nantes-Seattle 

Art Salish en juin-juillet et IN DI GE NI ZE en 

août-septembre.



Noir comme Vénus © Sophie Keraudren-Hartenberger

Sophie 
Keraudren-
hartenberger
Noir comme 
Vénus
—
diplômée en 2016 de l’École des Beaux-Arts 
de Nantes saint-Nazaire, sophie Keraudren-
hartenberger envisage le Plomb et la Galène, sa
forme minérale, comme une figure métaphore du
voyage dans l’infiniment grand et l’infiniment petit.
Noir comme Vénus rapporte des images fugitives de
cette planète à la composition encore peu connue. 
le visiteur est accueilli dans une salle noire remplie
d’images et de sculptures témoignant des
croisements entre l’art et la science.

expositioN du 2 JuiN 
au 20 septemBre 2021.

Le règne du silence © Fabrice Azzolin

dossier 
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fabrice azzolin
Le Règne 
du silence
—
Près de quatre mille sculptures de faïence blanche,
sorties de l’imaginaire de Fabrice Azzolin, ont été
réalisées pendant les 55 jours du premier confinement
2020. l’artiste a imaginé ses sculptures comme étant 
les premières formes de vie et les a disposées sur 
une longue table de quatorze mètres, au fond bleu
outremer. Ainsi, Le Règne du silence invite à une
découverte contemplative et réflexive des premiers 
âges de la vie sur Terre.

expositioN JusQu’au 27 septemBre 2021.



Benjamin péret © Radovan Ivši — Ville de Rezé — Archives municipales Les Chaloupes © Franck Tomps / LVAN

médiathèque 
Jacques Demy

La parole 
est à Péret.
Benjamin péret (1899-1959)

—
les poèmes de Benjamin Péret, né à Rezé en 1899, les manuscrits,
les photographies et les livres, illustrés par les peintres les plus
célèbres du surréalisme, sont exposés pour faire découvrir, lire 
et aimer, l’homme et le poète. l’auteur se laisse découvrir au fil 
des mots : à travers sa correspondance avec André Breton, l’ami 
de toute une vie ; les tracts révolutionnaires du groupe surréaliste
qu’il a souvent rédigés ; ses recueils poétiques illustrés par les plus
grands artistes de son temps, comme max Ernst, yves Tanguy ou
hans Arp ; ou encore son énorme travail de recherche sur les
mythes et légendes d’Amérique latine.
comme il le disait même : « En voilà une vie que n’envieraient pas
les carottes à la sauce blanche ». l’exposition témoigne de la vie 
et du parcours d’un homme fidèle à ses engagements littéraires et
politiques : sa rencontre décisive à Paris en 1920 avec André Breton
et le surréalisme, son engagement en 1936 dans la lutte armée en
Espagne, où il rencontrera Remedios varo, le grand amour de sa
vie, sa fascination pour le merveilleux, ses amitiés et inimitiés.

expositioN du 19 JuiN au 19 septemBre 2021
du 19.06 au 2.07 et du 1er au 19.09 : du mardi au samedi 

de 14H À 19H aiNsi Que Les dimaNCHes 5 et 19.09 de 14H À 18H.

du 3.07 au 31.08 : 7J/7 de 10H À 19H.

eNtrÉe LiBre.

Les Chaloupes
—
devant la médiathèque Jacques demy, Les Chaloupes,
conçues par l’Atelier du banc public, offrent un écrin
pour la détente et la lecture. Aux heures d’ouverture de
la médiathèque, des ouvrages sont en consultation libre.

du 19 JuiN au 19 septemBre
espLaNade CamiLLe meLLiNet

aCCessiBLes tous Les Jours de 10H À 19H du 3 JuiLLet au 31 août.

Cadavres exquis
métropolitains
—
Après des ateliers d’écriture selon le jeu littéraire 
et poétique inventé par les surréalistes, des fresques
murales sont réalisées à partir d’une sélection des
cadavres exquis créés, aux abords des médiathèques 
de Bouguenais, Rezé, carquefou et Nantes.

découvrez les chantiers d’inscriptions dans l’espace
public, du 23 juin au 17 juillet.

pLus d’iNformatioNs sur CadaVresexQuismetropoLitaiNs.fr

UNE PRoPosITIoN dE l'AssocIATIoN KARmAN, AvEc lE soUTIEN dU

FoNds mÉTRoPolITAIN PoUR lA cUlTURE.



Disguise Yourself as Another Object (a Big Bird) © Elina Brotherus
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Parc des Chantiers 
La Cale 2 créateurs

elina Brotherus
Double je
Commissariat de l’exposition : 

Galerie Confluence, nantes 

—
La Cale 2 fidèle à son ouverture sur la photographie
contemporaine accueille l’exposition Double je
d’elina Brotherus.
« il y a des (photographies) trop pleines d’histoires,
tellement lourdes de récits qu’elles les laissent
tranquillement se répandre comme les couleurs
s’étalent sur le monde. Ces images coulent et, face 
à elles, nous sommes pris.e.s dans un flot de mots
possibles et de mondes cachés. » 
(Émilie houssa, extraits).
Dans les histoires d’elina Brotherus l’image 
s’inscrit toujours à la lisière d’une forêt où l’ironie
et la mélancolie se côtoient avec bienveillance. 

à la boutique de la Cale2, Design L’Expo XS
présente les propositions innovantes et concrètes
imaginées par de jeunes designers pour améliorer
notre qualité de vie. Design L’Expo XS présente un
aperçu inattendu du design, incarné par la jeune
génération de nouveaux designers qui apporte, 
au-delà de l’esthétique, une vision du design,
concrète et en lien avec notre environnement. 
Ces designers, formés à L’École de design 
nantes atlantique, imaginent des solutions 
simples et innovantes pour améliorer notre 
qualité de vie.

du LuNdi au dimaNCHe, 12H-18H.



Jules et la Butte Sainte-Anne © Benoît Vieillard

musée Jules Verne
exposition graphique

Benoît Vieillard
Jules Verne, 
l’extraordinaire 
voyage à Nantes
—
cet été, l’illustrateur et auteur de bandes dessinées
Benoît vieillard propose une visite décalée de Nantes 
en compagnie de Jules verne, de retour dans sa ville
natale 193 ans après sa naissance… Embarquez pour des
rencontres impromptues dans les lieux emblématiques 
de Nantes, et vivez des situations teintées d’humour 
aux côtés de l’écrivain dont la ville a nourri l’inspiration.
En partenariat avec Ouest-France.

Cet ÉtÉ, Le musÉe Vous ouVre de NouVeaux
HoriZoNs
depuis la terrasse du musée, embrassez le panorama 
sur la loire et l’Île de Nantes. Remontez le temps 
et redécouvrez ces paysages à travers les yeux de Jules
verne. descendez au jardin pour une immersion végétale
en écho aux romans de l’écrivain.

expositioN du samedi 26 JuiN 
au dimaNCHe 19 septemBre.
du 3.07 au 31.08 : tous Les Jours de 10H À 13H et de 14H À 19H.

du 1.09 au 9.09 : LuNdi, merCredi, Jeudi, VeNdredi et dimaNCHe : 

de 14H À 18H. samedi : de 10H À 12H et de 14H À 18H.

fermÉ Le mardi.

tarif pLeiN : 3€ / tarif rÉduit : 1,50€ / Gratuit - 18 aNs.

Gratuit pour Les dÉteNteurs pass NaNtes et pass musÉe NaNtais.

Planétarium

Voyage à travers 
l’impossible
Images : Ralph Heinsohn, 
Rocco Helmchen, Tobias Wiethoff
Musique : Tim Heinrich, Johannes Kraas

—
cette production audiovisuelle propose une expérience immersive,
propre à ce que permet le dôme du planétarium. l’écriture de Jules
verne guide le spectateur dans un voyage extraordinaire... un voyage
vers l’impossible... un voyage artistique, visuel, sonore, poétique,
dans l’univers de l’écrivain, teinté d’une touche de modernité
apportée par l’imagination débordante des 3 artistes... le propos
n’est pas d’adapter l’œuvre de Jules verne, mais bien de s’en inspirer
pour créer une expérience unique et inédite. « laissez-moi donc
vous dire (...) que vous ne regretterez pas le temps passé (...) 
vous allez voyager dans le pays des merveilles. l’étonnement, 
la stupéfaction seront probablement l’état habituel de votre esprit. »
(Jules verne – 20 000 lieues sous les mers) 

7J/7 À 18 Heures. t. 02 40 73 99 23

daNs La Limite des pLaCes dispoNiBLes. pas de rÉserVatioN. 

durÉe : eNViroN 30mN. 

Tobias Wiethoff © Jules Verne Voyages Fulldome Show Production 



emmanuelle Villard © Cl. A. Morin/ Adagp, Paris 2021

Vodunaut © Emo de Medeiros / Adagp, Paris, 2021

Domaine de 
la Garenne Lemot
Gétigne — Clisson
Raphaël Barontini, michel Blazy, Léa 
Le Bricomte, Clément Cogitore, Sara
favriau, aurélien froment, Loriot-mélia,
emo de medeiros, Rachel morellet,
Tsuneko Taniuchi, emmanuelle Villard.

Comme de 
longs échos
Commissariat de l’exposition :
Julie Pellegrin, directrice de Grand
Patrimoine de Loire-atlantique. 
Jean-michel Jagot, commissaire
d'expositions indépendant, assistant 
de conservation au maC VaL.

—
« comme de longs échos qui de loin se confondent »
est un vers du sonnet Correspondances de charles
Baudelaire. Établir des correspondances, faire 
écho, associer différentes œuvres plastiquement,
conceptuellement ou parfois même de façon
anecdotique, c’est là le propos de cette exposition.
Autour d’une sélection d’artistes d’aujourd’hui, ont été
associées quelques pièces de la foisonnante collection
du musée dobrée. Fidèle à sa vocation première
d’accueillir des artistes et des œuvres d’art, le domaine
de la Garenne lemot présente cette année Comme de
longs échos, une exposition réalisée par le musée
dobrée en collaboration avec le musée d’art
contemporain du val-de-marne et le Frac des Pays de la
loire. Pour cette exposition inédite, le parcours invite à
une conversation à travers le temps entre œuvres d’art
contemporain et objets d’art du passé. Un étonnant
écho entre collections d’hier et art d’aujourd’hui. 

expositioN JusQu’au 3 oCtoBre 2021
du mardi au dimaNCHe / 10H30 — 18H00 

tout puBLiC — eNtrÉe Gratuite.

Visites GuidÉe, iNformatioNs et rÉserVatioN 

sur domaiNe-GareNNe-Lemot.fr
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Save the date

Le voyage 
c’est aussi...
—

estuaire Nantes 
<> saint-Nazaire
Le paysage, 
l’art et le fleuve.
de Nantes à saint-Nazaire, 
le parcours Estuaire s’étend sur 
les 120 km de rives de l’estuaire 
de la loire et présente 33 œuvres 
d’art contemporain signées d’artistes
de renommée internationale.

s
Lire le dossier de presse  

Le Voyage 
dans le Vignoble
De Nantes 
à Clisson,
le voyage dans le vignoble 
propose des étapes dépaysantes :
coucher de soleil sur la butte de 
la Roche, promenade le long de 
la chaussée des moines à vertou, 
vue imprenable sur la maine 
du Porte-Vue d’Emmanuel Ritz 
à château-Thébaud...

s
Lire le dossier de presse  

Le Pied, le Pull-over et le Système digestif, 
Daniel Dewar et Grégory Gicquel, 

Saint-Nazaire © Franck Tomps / LVAN

Le Porte-vue, Emmanuel Ritz, 
Belvédère de Château-Thébaud

© Valery Joncheray / LVAN
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Nantes
en roues 
libres !
le territoire en vélo : parcours, 
infos pratiques et idées balades 
à Nantes, jusqu’au littoral, dans 
le vignoble, et même une Traversée
moderne d’un vieux pays jusqu’au
mont-saint-michel.

s
Lire le dossier de presse  

Les tables 
de Nantes :
que de bonnes
adresses !
le Guide les Tables de Nantes, 
c’est une sélection de bonnes adresses,
avec pour la plupart au moins 
5 muscadets à la carte, à découvrir 
par quartier et selon ses envies. 

s
Lire le dossier de presse  

Véloparade, Nantes
© Chama Chereau / LVAN

Guide les tables de Nantes
© photo de couverture : Franck Hamel / LVAN



CoLLoqUe 
lundi 6 et 
mardi 7 septembre

LE TOURISME
DU FUTUR 

© Franck Gérard

Save the date

Le voyage 
c’est aussi...
—



dès l’origine, nommer notre structure, dédiée 
au développement du tourisme de la métropole, 
lE voyAGE A NANTEs, n’était bien évidemment 
pas un hasard.

Il ne s’agissait pas simplement de se débarrasser 
d’un mot qui, au fil des siècles, avait perdu de sa
noblesse au profit d’un autre qui avait su conserver 
la sienne, mais aussi de montrer immédiatement que
nous allions encourager des pratiques stimulant la
curiosité, la connaissance, la découverte d’une ville,
pas seulement par l’approche de son patrimoine mais
aussi par celle d’installations de créateurs conviés 
à l’interpréter.

Par le mot « voyage » nous suggérions une approche
intelligente et active de notre offre alors que le mot 
« tourisme » évoque, depuis la naissance du tourisme
de masse, des comportements suivistes et inertes
lors de déplacements absurdes.

Par ailleurs, déjà, il y a dix ans, nous nous
préoccupions — surtout les plus jeunes d’entre nous —
d’une démarche durable quant à la production des
œuvres, des expositions et de l’entretien de notre
patrimoine.

Il ne s’agissait pas de proposer seulement la
consommation de beautés mais la compréhension 
de la transformation d’une ville dans une démarche
contemporaine.
sur le fond, l’offre que nous avons enrichie et 
affinée au fil d’une décennie, n’est pas obsolète.
c’est sur les « cibles » et la manière de les atteindre
que nous avons à réfléchir.

Le tourisme chinois, 
nous en avons rêvé...

Bien sûr nous avons procédé par cercles
concentriques en nous adressant d’abord aux
touristes potentiels de notre région, puis des autres
grandes métropoles françaises, puis de la région
parisienne, puis des pays européens de la côte ouest

(Espagne et Grande Bretagne) puis des pays
européens limitrophes à la France et enfin nous 
nous sommes lancés au grand international depuis
trois ans en commençant par prospecter en chine,
en corée du sud, au Japon, et en Amérique du Nord.

Nous avons lancé des campagnes de communication
dans les métropoles françaises et européennes
reliées en direct à Nantes par le train ou l’avion.

la question se pose donc aujourd’hui de savoir si
notre stratégie de communication doit privilégier
voir se limiter à la France et aux villes européennes
desservies par les transports ferroviaires ?

doit-on pour tenir une approche vertueuse du
tourisme, nous priver de ce qui en a fait la substance
à sa naissance au 17e siècle la découverte de cultures
différentes, de comportements « curieux », 
la rencontre de l’Autre ? 
doit-on repenser « le tourisme de proximité » 
qui a constitué dans la période que nous venons 
de vivre, l’essentiel de notre visitorat ? 

dans ce cas ne peut-on craindre un phénomène
d’enfermement, de rétrécissement, de repli sur soi ?

décidons-nous d’attendre la réalisation de l’avion
électrique et du paquebot à voile pour le grand
public d’ici quinze ans avant de renouer avec 
le grand international ?

quoi qu’il en soit, en attendant 2035, nous avons
décidé d’imaginer un colloque qui nous permette
d’aborder de manière grand public ces questions :
qu’est-ce que le tourisme durable, voyage versus
tourisme, faut-il avoir honte de prendre l’avion, que
devient le louvre sans les chinois : qu’est ce que
cela signifie exactement et quels en sont les enjeux
concrètement ? Parce que cela nous concerne tous
dans notre rapport au monde, ce colloque réunira
professionnels du tourisme, sociologue, philosophe,
institutions culturelles.

JEAN BlAIsE
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Pour que le voyage, 
à nouveau, remplace 
le tourisme.



ToUT coNNAÎTRE 
dU VOyAGE à NANTES : 
www.LeVoyaGeaNaNtes.fr 

PoUR oRGANIsER voTRE sÉJoUR
www.NaNtes-tourisme.Com

Le Voyage à Nantes est une société publique locale
chargée de la promotion du dispositif culturel mis 
en place par Nantes et plus généralement de la 
destination Nantes métropole. Gestion de sites 
culturels par délégation de service public.


