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  Nantes, le 26 février 2019 

  
LE VOYAGE A NANTES  
UNE COLLECTION DE 56 ŒUVRES VISIBLES TOUTE L’ANNÉE 
 

 
 

Le Voyage à Nantes propose une collection pérenne de 56 œuvres. Majoritairement situées dans l’espace public, elles sont 
réparties dans le centre historique, sur l’Ile de Nantes et le long de l’estuaire de Loire. L’ile de Nantes, quartier de la (ré)création, 

est la visite expérientielle proposée aux entreprises pour découvrir une partie de ces pépites artistiques (et rencontrer des 
Mijorettes déjantées !). C’est confirmé : Nantes est une ville à jouer !  
 

Exemples d’œuvres  
 

Démesuré – Le Mètre à Ruban – Lilian Bourgeat (Ile de Nantes) 

Lilian Bourgeat s’évertue à dépasser l’ordinaire et s’attache à surdimensionner des objets de notre quotidien. Tout en conservant 
leur aspect d’origine, ceux-ci s’affranchissent de leur banalité pour acquérir un statut extraordinaire, quasi iconique. On s’approche 
alors d’un univers de conte de fée, où les objets usuels deviennent autonomes et doués d’une certaine magie. C’est le cas de ce 
Mètre à Ruban démesuré. 
 

Lumineuse- De Temps en temps – François Morellet (Ile de Nantes)  

L’œuvre est un indicateur météorologique qui s’étale sur les 6000 m
2
 de la façade en verre et en acier d’un immeuble des années 

1960. Une proposition artistique qui change sans cesse en laissant apparaitre des nuages, un soleil ou la pluie selon la météo 
prévue quatre heures plus tard.  
 

Émouvant - Éloge de la Transgression – Philippe Ramette (centre-ville) 
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. 
 

Tête en l’air - De l’art des enseignes (centre-ville) 

Depuis 2014, le Voyage à Nantes propose aux commerçants de laisser des artistes réinterpréter leurs enseignes.  
Ils sont 7 à avoir imaginé 45 enseignes artistiques. Parures inattendues, elles viennent perturber le continuum des rues. Colorées, 
elles mélangent les genres et brouillent la frontière entre jeux et enjeux de l’enseigne moderne.   
 
 

Visite expérientielle pour les entreprises : L’Île de Nantes, Quartier de la (re)création 
 

Cette expérience créative et loufoque rappelle que la ville est bien le berceau du surréalisme ! Le circuit parcourt l’Ile de Nantes en 
faisant étape au Ping Pong Park, à l’Absence (à la fois sculpture, bar et commentaire architectural), devant Manny (bâtiment 
métallique gazouillant)…Et surtout, il est possible de croiser des Mijorettes déjantées, des voltigeurs bien culottés ou encore des 
musiciens passionnés.  
 
. Effectif maximum par guide : 30 personnes 
. Tarif : 75 € / pers (sur base 30 personnes) 
. Durée : 3 h  
. Langues : français et Anglais  
. Accessible aux personnes à mobilité réduite  
 



Pour en savoir  + : Tout est prêt !  
 
Contact presse Nantes.Tourisme : Katia Forêt – katia.foret@lvan.fr – T 02 40 20 60 02  

https://fr.calameo.com/books/00010686674561e6e0db5
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