COMMUNIQUE DE PRESSE
Nantes, le 30 janvier 2019

NANTES - LES TEMPS FORTS DU CALENDRIER 2019

LES EXPOSITIONS

• Rock ! Une histoire nantaise – jusqu’ au 10 novembre 2019 (Château des ducs de Bretagne)
La scène rock nantaise est l’une des plus riches de France : Elmer Food Beat, Dominique A, Christine and the Queens, Philippe
Katerine, C2C… Une exposition unique pour comprendre comment la ville est passée du statut de « Belle endormie » à celui de
«Nantes l’effervescente ». chateaunantes.fr

• Amazonie – le chamane et la pensée de la forêt – du 15 juin 2019 au 19 janvier 2020 (Château des ducs)
Créée par le Musée d’Ethnographie de Genève (MEG) en 2016, cette exposition est présentée pour la première fois en France.
Elle est consacrée aux différentes populations qui peuplent le bassin de l’Amazone, ainsi qu’à leurs cultures et leurs relations au
monde naturel et surnaturel à travers la pratique chamanique. chateaunantes.fr

• Claire Tabouret– du 30 juin au 30 septembre 2018 (Hab Galerie)
Une plongée inédite dans l’univers de Claire Tabouret en montrant des œuvres pensées et réalisées in-situ. Le corps est devenu le
sujet majeur de ses peintures, dessins et sculptures. Ses personnages évoluent dans des mondes sans objets ni décor, avec pour
seul arrière-plan, une abstraction de couleur dont la lumière irradie le tableau. levoyageanantes.fr/

• Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes - du 18 octobre 2019 au 2 février 2020 (Musée d’arts)
L'exposition met en parallèle extraits de films de Charlie Chaplin et peintures, sculptures, photographies des artistes d'avant-garde
qui s'enthousiasment pour son oeuvre, parmi lesquels Fernand Léger, Marc Chagall ou Man Ray. museedartsdenantes.fr
LES EVENEMENTS

• Les Floralies Internationales -. Du 8 au 19 mai 2019 - (Parc des expositions de la Beaujoire)
La douzième édition de ce premier jardin éphémère de France a pour thème «Fleurs à vivre». Douze jours pour effectuer un
voyage visuel, sensoriel et olfactif parmi des milliards de fleurs. comite-des-floralies.com

• La Mer XXL – du 29 juin au 10 juillet 2019 – (Parc des expositions de la Beaujoire)
Véritable “exposition universelle” de la mer regroupant des centaines de professionnels du maritime. Un événement vivant,
spectaculaire et instructif qui mêle industrie, arts, technologie, gigantisme, immersion… exponantes.com

• Le Voyage à Nantes – 6 juillet au 1er septembre
Chaque été, l’événement «le Voyage à Nantes» met en scène la ville en fédérant une cinquantaine de propositions culturelles. Sa
force : la diversité et la gratuité de la plupart de ses propositions ! Durant deux mois, l’art infuse partout dans la ville et tisse des
connivences. Artistes, architectes, designers et jardiniers… réaniment les 12 kilomètres du parcours. levoyageanantes.fr/

• La nuit du Van – 6 juillet à partir de 19 h
C’est une manière de fêter de 19h à minuit l’ouverture de l’édition 2019 du Voyage. Partout en ville, sur les lieux du parcours, des
propositions tous azimuts ! Au programme de cette nuit festive de l’année : une programmation musicale, des performances…

• Les Tables de Nantes, l’Événement Nantes Food Forum –du 26 au 29 septembre
Rencontres autour de l’alimentation : des débats, des conférences, des rendez-vous conviviaux.... Et aussi le grand marché des
Pays de la Loire réunissant une sélection des meilleurs producteurs et artisans de bouche locaux. levoyageanantes.fr/
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