UN PARCOURS ARTISTIQUE À NANTES, SAINT-NAZAIRE
ET LE LONG DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE
THE LANDSCAPE, ART AND RIVER : A BRAND NEW
ARTISTIC TRAIL ON THE LOIRE ESTUARY
OCTOBRE 2012 – AVRIL 2013
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Le Voyage à Nantes est une Société Publique Locale qui
développe un projet culturel pour la promotion touristique
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 et les communautés
de communes Cœur d’Estuaire, Loire et Sillon et Sud Estuaire.
Le Voyage à Nantes gère l’activité d’oﬃce de tourisme par
délégation de service public de Nantes Métropole, ainsi que :
le Château des ducs de Bretagne et le Mémorial de l’abolition
de l’esclavage par délégation de service public de la Ville de
Nantes, Les Machines de l’île par délégation de service public
de Nantes Métropole, la HAB Galerie par marché public de la
Ville de Nantes et la collection permanente d’œuvres d’art
Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire par conventions avec
l’ensemble des actionnaires de la SPL.
Plus de 70 petites, moyennes et grandes entreprises
constituent un réseau économique impliqué dans le
projet et partie prenante de la dynamique du Voyage
à Nantes.
Les Partenaires Oﬃciels occupent une place importante
dans le soutien aux sites, activités et projets portés
par Le Voyage à Nantes.

InformatIons pratIques,
renseIgnements, vIsItes guIdées : cf. p 109
Tous les sites sont en accès libre, accessibles aux personnes
à mobilité réduite sauf mention contraire sur la page
concernée. Certaines des œuvres nécessitent un
fonctionnement particulier (horaire, fermeture ponctuelle…) :
avant d’entreprendre votre parcours, contactez-nous !
—
Ce guide vous propose une découverte du parcours par la
rive nord puis par la rive sud, ainsi qu’une œuvre installée
en 2012 à l’Abbaye Royale de Fontevraud.

LE PAYSAGE,
L’ART ET LE FLEUVE
Estuaire est une aventure artistique en trois épisodes dont le
dernier a eu lieu l’été 2012. En 2007 et 2009, une trentaine
d’œuvres sont réalisées in situ, à Nantes, Saint-Nazaire et sur les
60 km de l’estuaire de la Loire qui les relient. Si certaines créations
ont été présentées le temps d’un événement, d’autres, installées
déﬁnitivement sur le territoire, composent un parcours ouvert à
la visite toute l’année.
Le choix des sites est pensé pour que la plupart des communes
riveraines abritent une œuvre. La programmation artistique
s’inscrit de fait dans une logique de développement du territoire.
Estuaire accompagne un projet politique : la construction de la
métropole Nantes Saint-Nazaire.
Chacune des 28 œuvres de cette collection permanente, répartie
sur douze communes, guide vers un lieu atypique ou un site
remarquable de l’estuaire. Entre réserves naturelles fragiles et
bâtiments industriels gigantesques, l’estuaire de la Loire est un
territoire complexe. Dédales de petits chemins, enchevêtrements
d’étiers, portes d’entrées multiples à sa découverte : les œuvres
d’Estuaire sont le ﬁl d’Ariane d’un espace en mutation incessante.
Aujourd’hui, l’aventure d’Estuaire se poursuit pour faire vivre et
rendre accessible au tourisme ce parcours artistique. De
nouvelles installations d’artistes et des aménagements doux –
chemins pédestres, gîtes, points de vue... – apparaissent dans le
livre de l’estuaire aux côtés des œuvres, du patrimoine bâti et des
richesses naturelles.
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Nantes

QuArtiEr MALAkoff
(PEtitE AMAzoNiE)
PÉAGE SAUVAGE
oBSErVAtoriuM

PORTAIL 0°-90°,
PORTAIL 8°-98°
FRANçOiS MORELLET

observatorium, collectif de rotterdam (NL), aspire à mettre entre
parenthèses notre quotidien dans des espaces où chacun
pourrait prendre le temps de s’immerger.
C’est en s’interrogeant sur la raison d’être de cette enclave de
nature que ce projet est né. Proche de la gare, le site a subi les
bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Dans les
années 1970, une pénétrante urbaine est projetée, et les gravats
extraits pour les fondations de la tour Bretagne alors en
construction servent de remblai à la future autoroute... Le projet
abandonné, la nature reprend ses droits, le site accueille une
exceptionnelle biodiversité qui lui vaut son nom de “Petite
Amazonie”.
observatorium illustre cette histoire par un “conte de fées du
progrès” : “Si un projet autoroutier a ﬁnalement permis à la nature
de s’épanouir, alors notre œuvre lui permettra de pénétrer encore
plus avant le milieu urbain”. ils réalisent une impressionnante
sculpture de bois représentant un tronçon d’autoroute sur lequel
inventer une vie simple et conviviale.
_
Œuvre réalisée dans le cadre du centenaire de la Ligue pour la Protection des oiseaux,
en collaboration avec le Service des Espaces Verts et de l’Environnement, le Grand
Projet de Ville et l’Atelier ruelle. remerciements aux équipes de quartier et à
l’ensemble des associations et structures mobilisées.

GPS : 47°12.572’ / 1°31.526

Accessible aux personnes à mobilité
réduite, excepté le 1er niveau.
2 Tous les jours de 9h30 à 19h.

Péage Sauvage est réalisée dans le cadre de la commande publique du ministère de
la Culture et de la Communication – DrAC des Pays de la Loire, grâce au soutien de
la fondation EDf pour le Groupe EDf et du Groupe Giboire, Partenaires oﬃciels. Avec
l’appui technique des Ateliers Perrault frères. remerciements : ESCB (études et
conception structure).
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Nantes

CANAL SAiNt-féLix
NYMPHÉA
ANGE LECCiA

Estuaire
by night
œuVRE ViSiBLE à LA
TOMBéE DE LA NuiT

D’abord peintre, Ange Leccia se tourne rapidement vers les arts
ﬁlmiques. Ses “arrangements”, comme il les nomme, naissent
de ses rencontres et 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 créature
paraît prisonnière du tunnel, son corps semble se prolonger dans
le boyau inhospitalier. 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.

GPS : 47°12.582’ / 1°32.476

5 le lieu unique, le Château des ducs
de Bretagne, la chapelle de l’Oratoire,
la Cathédrale, le Jardin des plantes.

traversée par la Loire, Nantes a connu au xxe siècle de grands
travaux de comblement : l’Erdre, un des aﬄuents du ﬂeuve, a ainsi
été détournée dans le tunnel Saint-félix.
_
Œuvre réalisée avec le soutien de total, Partenaire oﬃciel, et le concours de la
Semitan.
représentation de l’image de Laetitia Casta eﬀectuée sous licence de la société
Allarosa productions.
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Nantes

ButtE SAiNtE-ANNE
(ChANtENAy) SQuArE
MAuriCE-SChwoB
LUNAR TREE
Mrzyk & MoriCEAu

Estuaire
by night
œuVRE ViSiBLE DE
JOuR COMME DE NuiT

Dans la chambre qu’ils ont réalisée pour Estuaire au château du
Pé, le noir du plafond dégouline sur les murs, la nuit envahit le
jour. il en est ainsi dans leur travail où le rêve semble prendre le
pas sur la réalité. regarder leurs dessins, c’est suivre le ﬁl d’une
pensée qui, comme dans le rêve, s’appuie sur une réalité mais la
déforme, y inscrit une fantaisie joyeuse ou inquiétante.

GPS : 47°12.051 / 1°34.50

5 Des mêmes artistes : Est-il bien
prudent d’envoyer des messages
aux extra-terrestres ?, Château du Pé,
Saint-Jean-de-Boiseau (cf. pages 55)

Leur proposition 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 m de haut. De jour,
depuis le square Maurice-Schwob, il se détache du ﬂeuve tandis
que la nuit, depuis la pointe de l’île de Nantes (pied de la grue
grise), un halo lumineux émane de chacune des branches de
l’arbre qui surgit, altier, sur fond noir. forme et couleur font
paraître l’arbre comme un dessin en volume dans l’espace.
_
Œuvre réalisée dans le cadre de la commande publique du ministère de la Culture
et de la Communication – DrAC des Pays de la Loire. Avec le soutien d’Eiﬀage
immobilier, Partenaire Collection Permanente Estuaire, et le Service des Espaces Verts
et de l’Environnement de la Ville de Nantes.
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Sur l’estuaire / Rive nord

iNDrE
SERPENTINE ROUGE
JiMMiE DurhAM
indre est depuis toujours un point de traversée du ﬂeuve : son
bac permet une courte et pittoresque croisière d’une rive à l’autre.
Marquée par la présence de grandes sociétés, indre révèle
également la richesse industrielle de l’estuaire.

GPS : 47°11.914’ / 1°40.448’
En voiture, de Nantes : 20 min.,
de Saint-Nazaire : 55 min.
œuvre à découvrir depuis l’embarcadère
du bac à Basse-indre.

Artiste d’origine Cherokee, Jimmie Durham traverse les
catégories artistiques, historiques et contemporaines. Ses œuvres
confondent systématiquement ceux qui les regardent. Elles
cultivent une étrangeté qui transforme des objets communs en
êtres mystérieux, sources d’investigations et indices de mondes
imaginaires.
L’étrange animal “industriel” qui surgit sur le ponton est constitué
de tubulures qui évoquent un serpent de mer ou un dragon de
plus de 40 m de long. il sort du ﬂeuve, rampe et se dresse face à
la Loire, “gueule ouverte”. La ﬁgure du serpent et l’utilisation de
tubes industriels sont récurrentes dans l’œuvre de Jimmie
Durham. Le serpent symbolise le ﬂeuve, et le tube représente un
“conduit” pour l’imagination permettant de décloisonner – tout
en les reliant – espaces et hiérarchies : eau/ciel, dessus/dessous,
visible/invisible, passé/avenir...
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CouËroN
LA MAISON DANS LA LOIRE
JEAN-LuC CourCouLt
En 2007, Jean-Luc Courcoult, attiré par la commune de Lavau et
ses marais, installe sa Maison dans la Loire aux abords du village.
Les courants du ﬂeuve en ont eu raison. Aujourd’hui, La Maison
prend déﬁnitivement ses quartiers à Couëron.

GPS : 47°12.275’ / 1°42.599’
En voiture, de Nantes : 30 min.,
de Saint-Nazaire : 50 min.

7œuvre à découvrir depuis l’estacade
quai émile-Paraf (à 200 m de la Tour à
plomb).

5 La Tour à plomb, classée monument
historique, les espèces protégées du
marais Audubon, l’angélique des estuaires.
Découverte de la Maison du port à
Lavau-sur-Loire, modèle de celle de
Jean-Luc Courcoult.

Jean-Luc Courcoult, fondateur de la compagnie de spectacle de
rue royal de Luxe, est l’homme des voyages extraordinaires et
des histoires à rêver debout. “une maison dont les fondations
capturées par la vase penchent légèrement, comme une épave
inhabitée. Elle semble aussi solitaire que nous le sommes de
temps à autre dans la nature. image réaliste et poétique,
concrète, secrète, silencieuse, cette maison endormie sur la Loire
pourrait être un tableau, une peinture en trois dimensions
déposée dans le temps. immobile. (...) C’est ça que j’appelle le
réalisme imaginaire. ’réalisme’ parce qu’il s’agit d’une réalité
concrète, tangible, palpable, absolue. Et ’imaginaire’ parce que le
but, c’est d’introduire le rêve dans la vie des gens.” (Jean-Luc
Courcoult)
_
Œuvre réalisée avec le soutien de Veolia Environnement, Partenaire Collection
Permanente Estuaire, et l’appui de Demathieu Bard et de Sacmo, entreprises
couëronnaises, Partenaires Action.
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CorDEMAiS
VILLA CHEMINÉE
tAtzu NiShi
GPS : 47°16.894’ / 1°53.785’
En voiture, de Nantes : 40 min.,
de Saint-Nazaire : 45 min.

2 Visite (entrée libre) le dimanche
de 14h à 18h sauf en cas de vent fort.
Fermeture hivernale du 1er janvier au
10 février inclus (la Villa reste ouverte
à la location à cette période).

 Non accessible aux personnes
à mobilité réduite.
à louer pour une nuit : 95€/115€*
petit déjeuner inclus (Tarifs à compter
du 1er janvier 2013 – *Haute saison et les
vendredis, samedis et dimanches du 29
mars au 11 novembre, ainsi que les veilles
de fêtes et jours fériés).
Réservation auprès de Nantes.Tourisme :
T. 0892 464 044 (0.34€/min)
www.nantes-tourisme.com.

HéBERGEMENT
iNSOLiTE

À l’abri dans un bras secondaire de la Loire, le port de Cordemais
côtoie dès 1970 la plus grande centrale thermique à ﬂamme de
france qui se développe aujourd’hui sur 100 hectares.
tatzu Nishi, en jouant avec les perspectives, se mesure au
gigantisme du “château de fer” qu’est la centrale. il en reproduit
à l’identique une tour qui émerge du sol pour s’élever à 15 m de
hauteur. Au sommet, un petit pavillon avec jardinet, sorti tout droit
des années 1970, comme il y en a tant dans les environs, fait
oﬃce de gîte. Créant un véritable choc visuel, tatzu Nishi
développe notre capacité d’imagination, à l’instar de Jules Verne,
qu’il adore : d’où vient cette maison ? Les cheminées de la
centrale sont-elles des copies de ce vestige ?
_
Œuvre réalisée 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 de Spie ouestCentre, et l’appui technique d’Eiﬀage. remerciements à la centrale EDf de
Cordemais.
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LAVAu-Sur-LoirE
L’OBSERVATOIRE
tADAShi kAwAMAtA

GPS : 47°18.309’ / 1°57.874’
En voiture, de Nantes : 45 min.,
de Saint-Nazaire : 35 min.

Accessible aux personnes
à mobilité réduite sauf tour.
Temps de marche aller-retour : 1 h 30.
Les grandes marées recouvrent
partiellement le cheminement,
oﬀrant une nouvelle découverte
de ce site classé remarquable.
étape gourmande à la Crêperie de la
Maison du Port du vendredi au dimanche
de 10h à 21h – T. 02 40 34 61 73
(réservation conseillée).

5 L’Abbaye de Blanche-Couronne
à La Chapelle-Launay.

À Lavau, à la suite du creusement du chenal et des travaux de
comblement, la Loire s’est retirée pour laisser place à une large
zone marécageuse. tadashi kawamata part de l’étude attentive
du site (histoire, géographie, mode de vie) pour dessiner la nature
de ses projets. Souvent c’est une passerelle – lien entre passé et
présent, entre une population et une autre – qu’il conçoit en bois,
son matériau de prédilection. il crée ensuite une communauté
de travail, un “melting-pot” aussi important que l’œuvre ellemême pour sa réalisation. L’artiste oﬀre un nouveau point de vue
sur le ﬂeuve en créant un cheminement aboutissant à un
observatoire. À 40 cm au-dessus du sol, long de 800 m, sans
garde-corps, le chemin qui le relie au village permet au
promeneur l’expérience d’une véritable immersion dans la nature.
_
Œuvre réalisée dans le cadre de la commande publique du ministère de la Culture et
de la Communication – DrAC des Pays de la Loire, en collaboration avec le
Conservatoire du littoral et le Plan Loire Grandeur Nature, grâce au soutien de la
fondation EDf pour le Groupe EDf, Partenaire oﬃciel, et l’appui technique de SCE,
Partenaire Services.
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BASE SOUS-MARINE
LE JARDIN
DU TIERS-PAYSAGE
GiLLES CLéMENT

Saint-Nazaire

tErrASSE PANorAMiQuE
DE L’éCLuSE fortifiéE
SUITE DE TRIANGLES,
SAINT-NAZAIRE 2007
fELiCE VAriNi
L’écluse qui jouxte la terrasse panoramique est la plus ancienne
entrée du port (1856). fortiﬁée pendant la Seconde Guerre
mondiale, elle oﬀre un point de vue exceptionnel sur le port et
l’estuaire.

 Terrasse panoramique accessible
aux personnes à mobilité réduite
assistées. Point de vue non accessible.

2 Ouvert du mercredi au dimanche
– jusqu’au 07.11.12 : 10h > 17h45
– du 08.11.12 au 21.12.12 : 14h > 17h45
– du 22.12.12 au 31.03.13 : 10h > 17h45
Fermeture annuelle le 01.01.13
et du 04.01.13 au 12.02.13
Ouvert 7j./7 du 01.04 au 07.07
et du 26.08 au 29.09 : 10h > 17h45
du 08.07 au 25.08 : 10h > 19h

5 Sous-marin Espadon, écomusée de
Saint-Nazaire, chantiers de construction
des paquebots.

Le travail de felice Varini s’inscrit dans le champ de la peinture,
qu’il s’agisse d’espaces fermés ou de paysages urbains. une
peinture qui se déploie en dehors du tableau, à même les
éléments architecturaux en présence. L’œuvre, dressée sur 2 km,
est la plus grande réalisée par l’artiste. À partir d’un point de vue
situé sur le toit de la terrasse, il matérialise une “ligne” qui
embrasse le paysage du port et se superpose à l’architecture à
laquelle elle semble appartenir. Quitter le point de vue, c’est
assister à l’éclatement de la ﬁgure.
_
Œuvre réalisée avec le concours de la CCi Nantes Saint-Nazaire, l’association Port
industrie, Cargill france, idéa Groupe et Stx france. remerciements aux entreprises
concernées par l’intervention de l’artiste et au Grand Port Maritime de Nantes SaintNazaire.
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Saint-Nazaire

toit DE LA BASE SouS-MAriNE
LE JARDIN DU TIERS-PAYSAGE
GiLLES CLéMENt
SUITE DE TRIANGLES,
SAINT-NAZAIRE 2007
FELiCE VARiNi

2 Jusqu’au 31 mai : 9h > 17h30
et du 1er juin au 30 septembre : 9h > 22h.
Fermé en cas de vent supérieur à 70 km/h.

Gilles Clément (1943) est reconnu comme l’un des plus grands
paysagistes et théoriciens du jardin. Son credo – faire le plus
possible avec et le moins possible contre – prône avec énergie
une manière d’aborder le jardin qui privilégie son évolution
naturelle.
En concevant son premier Jardin du Tiers-Paysage, Gilles
Clément voit en la base de Saint-Nazaire “un lieu de résistance”
capable d’accueillir la diversité écologique de l’estuaire. L’espace
en triptyque tire parti des trois dispositifs de l’architecture en
place. En 2009, les chambres d’éclatement des bombes
accueillent Le Bois de Trembles : 107 trembles surgissent du
béton. faire scintiller et trembler la base, telle est la première
intention – poétique – de Gilles Clément. En 2012, dans les
travées non recouvertes, Le Jardin des Orpins et des Graminées
est traversé d’un canal planté de prêles. Dans la fosse, pour Le
Jardin des Étiquettes, Gilles Clément installe une ﬁne couche de
substrat. Au vent, aux oiseaux, à nos semelles d’y déposer des
graines. Deux fois par an, les plantes nouvelles seront identiﬁées
et soigneusement étiquetées.
Pour compléter le triptyque, une carte nous montre les zones de
tiers-paysage de l’estuaire. témoin d’une richesse écologique
identiﬁée à un moment t, elle nourrit l’espoir de son expansion
future.
_
Œuvre réalisée avec le concours de Suez Environnement. réalisation par le collectif
Coloco, les élèves du Lycée d’Enseignement Agricole Jules-rieﬀel à Saint-herblain,
avec l’appui technique du Service des Espaces Verts de la ville de Saint-Nazaire.
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SAiNt-BréViN-LES-PiNS
(PoiNtE DE MiNDiN)
SERPENT D’OCÉAN
huANG yoNG PiNG
C’est à la “limite transversale de la mer” (frontière entre espace
ﬂuvial et maritime) que surgit l’immense serpent de mer de
huang yong Ping (1954, Chine) dont le squelette semble issu
d’une fouille archéologique. Son mouvement le rend vivant : on
devine qu’il a traversé les mers pour venir échouer sa gueule
démesurée sur cette plage. La ligne de ses vertèbres joue avec la
courbe du pont de Saint-Nazaire, et la manière dont il se pose
rappelle l’architecture des carrelets, ces pêcheries typiques de la
côte atlantique.

GPS : 47°16.060’ / 2° 10.044’
En voiture, de Nantes : 1 h,
de Saint-Nazaire : 15 min.

7 Plage et baignade interdites au public.
Pour votre sécurité, interdiction formelle
de monter sur la structure. Le Voyage à
Nantes décline toute responsabilité en cas
de non-respect de ces recommandations.

5 Pont de Saint-Nazaire,
musée de la Marine.

En implantant sur les rives de l’Europe une des ﬁgures majeures
de la mythologie chinoise, huang yong Ping aborde, comme
souvent dans son travail, les notions d’identité et d’hybridité
culturelle. La question environnementale est également présente
dans son art, et c’est une des lectures possibles de l’œuvre :
positionné sur l’estran, le squelette apparaît au rythme de la
marée, et accueillera, peu à peu, faune et ﬂore marines.
_
Œuvre coﬁnancée par l’union Européenne – L’Europe s’engage en Pays de la Loire
avec le fonds Européen de Développement régional (feder).
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PAiMBŒuf
LE JARDIN ÉTOILÉ
kiNyA MAruyAMA
Paimbœuf se trouve au cœur de l’estuaire, là où ﬂeuve et océan
commencent à se confondre et où la présence de l’homme se
confronte à des échelles monumentales.
En travaillant à partir de la constellation de la Grande ourse et
des quatre points cardinaux, l’architecte-artiste-paysagiste kinya
Maruyama construit Le Jardin étoilé à l’aide de matériaux
vernaculaires. C’est un espace à vivre : on s’y promène, on y joue,
on se pose, on respire, on contemple. Créé pour Estuaire 2007,
Le Jardin est évolutif. En 2012, kinya Maruyama l’inscrit dans son
élément naturel : les modiﬁcations apportées sont principalement
végétales.
_
GPS : 47°17.178’ / 2°01.033’
En voiture, de Nantes : 50 min.,
de Saint-Nazaire : 30 min.

Cheminement diﬃcile.
En fauteuil : pas d’accès aux élévations.

Œuvre réalisée avec la participation des établissements scolaires de Paimbœuf : école
des 4 amarres, école privée du Sacré-Cœur, collège Louise-Michel, lycée professionnel
Albert-Chassagne ainsi que le lycée Louis-Brossaud de Saint-Nazaire et l’école
d’architecture de tokyo. remerciements à l’association Les amis du Jardin étoilé qui
continue de faire vivre ce projet.
Œuvre réalisée avec le soutien de la Caisse des dépôts, Partenaire Collection
Permanente Estuaire, et l’appui technique de Layher, Partenaire Services.
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LE PELLEriN
CANAL DE LA MArtiNièrE
MISCONCEIVABLE
(NÉOL. “MÉCONCEVABLE”)
ErwiN wurM
Le canal de la Martinière a été inauguré en 1892. S’étirant sur
15 km, il fut creusé pour remédier aux diﬃcultés d’accès au port
de Nantes. Aujourd’hui, il sert d’équipement de régulation
hydraulique ; s’y croisent promeneurs, pêcheurs, amateurs de
loisirs nautiques et observateurs de la faune.
GPS : 47°12.304’ / 1°47.035’
En voiture, de Nantes : 35 min.,
de Saint-Nazaire : 45 min.

5 Balade le long du canal de la Martinière,
réserve ornithologique du Massereau,
machinerie des Champs-Neufs.
Point de vue sur la Villa Cheminée et la
Centrale EDF depuis le chemin des Carris
(accessible uniquement à pied ou à vélo).

Arrivé “par hasard” à la sculpture, Erwin wurm (1954, Autriche)
aime à en déﬁer les règles et les habitudes. Empreinte d’un
dramatique humour, son œuvre fait basculer des moments
ordinaires dans un univers absurde. Pour wurm, les objets
comme les hommes sont soumis aux forces de la pensée. Ce
voilier se penche et se plie, comme irrésistiblement attiré par le
ﬂeuve. Les objets ont-ils une âme ? Erwin wurm répond “oui”
avec un point d’exclamation !
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SAiNt-JEAN-DE-BoiSEAu
CHAMBRES D’ARTISTES
AU CHÂTEAU DU PÉ
BEViS MArtiN & ChArLiE youLE,
SArAh fAuGuEt & DAViD CouSiNArD,
JohN GiorNo & uGo roNDiNoNE,
fréDériC DuMoND & EMMANuEL ADELy,
EVA & ADELE,
Mrzyk & MoriCEAu.
HéBERGEMENT
iNSOLiTE

GPS : 47°11.553’ / 1°43.163’
En voiture, de Nantes : 25 min.,
de Saint-Nazaire : 50 min.

2 Visite (entrée libre) le dimanche

En 1992, Saint-Jean-de-Boiseau a acquis ce château du xViiie
siècle et son parc boisé de 7 hectares. La commune a fait appel
à Estuaire pour l’aménagement de six chambres : six couples
d’artistes sont conviés à aborder la “chambre” comme lieu de
l’intimité.

de 14h à 18h.
à louer : 5 chambres doubles (dont
une accessible aux personnes à mobilité
réduite) / 1 familiale
à partir de 75€ (petit déjeuner inclus)
sur réservation : T. 06 09 43 01 63 et
contact@chateaudupe.fr.

un bestiaire fantastique, des meubles cachés dans les cloisons,
une fenêtre qui parle, des formes sortant des murs... À l’instar du
conte, les six portes des chambres ouvrent sur six univers qui sont
autant de lectures du monde et de miroirs sur notre être profond.
_

Plus d’infos sur www.chateaudupe.fr.

Œuvre réalisée dans le cadre de la commande publique du ministère de la Culture et
de la Communication – DrAC des Pays de la Loire.
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SAiNt-JEAN-DE-BoiSEAu
ChâtEAu Du Pé
DID I MISS SOMETHING ?
(AI-JE RATÉ QUELQUE CHOSE ?)
JEPPE hEiN

GPS : 47°11.553’ / 1°43.163’
En voiture, de Nantes : 25 min.,
de Saint-Nazaire : 50 min.

 Non accessible aux personnes en fauteuil.

5 La chapelle de Bethléem et
ses gargouilles contemporaines

objets épurés et géométriques, installations discrètes et ludiques,
les créations de Jeppe hein (1974, Copenhague) se placent dans
la tradition de la sculpture minimaliste, tout en en prenant le
contre-pied : le spectateur peut les modiﬁer par l’expérience qu’il
en a, car sa présence met en marche des objets apparemment
inanimés ou, à l’inverse, certaines œuvres ne s’animent qu’en
l’absence de public.
À proximité du plan d’eau, un banc invite le visiteur à contempler
le château. En s’y asseyant, il est surpris par un jet d’eau de 20 m
de haut. une fois debout, la “fontaine” s’arrête et il prend
conscience d’être le déclencheur du phénomène.
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BouGuENAiS (Port LAViGNE)
THE SETTLERS (LES COLONS)
SArAh SzE
Pourtant proche de la zone aéroportuaire, du périphérique
nantais et du port à bois, Port Lavigne est un vaste domaine
naturel. À proximité du chantier naval, une promenade longe la
Loire. De grands arbres envahis de gui ponctuent un sentier à la
végétation luxuriante. C’est cette capacité du site à nous
transporter vers un autre temps, une autre ère, un autre monde,
qui a séduit Sarah Sze.

GPS : 47°11.245’ / 1°38.323’
En voiture, de Nantes : 20 min.,
de Saint-Nazaire : 55 min.

7 Environ 15 à 35 min. de marche
depuis le parking (aller-retour).
Cheminement diﬃcile pour
les personnes à mobilité réduite.

The Settlers, œuvre dispersée le long du chemin, invite à
parcourir et ressentir le site. trois arbres sont littéralement
“colonisés” par un ensemble de sculptures, créant une série de
rencontres improbables sous nos latitudes : un ourson grimpe
sur une souche, aidé par sa mère ; un jaguar se prélasse, des
singes occupent le troisième arbre. Chaque animal est pris dans
l’instantané d’un comportement précis : il chasse, se lave, joue,
dort. Les sculptures sont de couleur noire et prennent ainsi
l’apparence de silhouettes. Pour l’artiste, “elles jouent avec l’idée
d’un désir de retour à la nature et au sauvage”.
_
Œuvre réalisée dans le cadre de la commande publique du ministère de la Culture et
de la Communication – DrAC des Pays de la Loire.
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rEzé (trENtEMouLt)
LE PENDULE
roMAN SiGNEr
rezé possède un riche patrimoine architectural (Le Corbusier,
Dominique Perrault ou Massimiliano fuksas) et dans son quartier
de trentemoult, ancien village de pêcheurs et cap-horniers,
roman Signer a découvert une centrale à béton construite à la
ﬁn des années 1960, désormais inutilisée.

GPS : 47°11.389’ / 1°35.040’
En voiture, de Nantes : 10 min.,
de Saint-Nazaire : 1 h.
En cas de vent fort,
Le Pendule se met en arrêt.

7Navibus depuis Gare maritime de
Nantes (1 ticket Tan / gratuit détenteurs
Pass Nantes).

roman Signer est mondialement connu pour ses performances
“explosives”. fasciné par la puissance de la nature (orages, vents,
volcans, geysers, torrents, glaciers), il n’a de cesse d’éprouver ses
forces.
Cette centrale revêt un caractère particulièrement riche pour
l’artiste : proximité avec le ﬂeuve, mécanisme complexe, fonction
de transformation de la matière. C’est cette richesse et ce pouvoir
évocateur que roman Signer a souhaité mettre en lumière grâce
à une intervention minimale. un pendule de 7 m de long
s’accroche au bâtiment. il bat le temps, régulièrement et
inexorablement. il rythme le ﬂux incessant du ﬂeuve, et rend
hommage à sa violente et tranquille puissance.
_
Œuvre réalisée 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 de Pro helvetia,
fondation Suisse pour la Culture. remerciements à Point P.
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Île de Nantes

PArC DES ChANtiErS
QuAi DES ANtiLLES
LES ANNEAUX
DANiEL BurEN Et
PAtriCk BouChAiN

Estuaire
by night
œuVRE ViSiBLE DE
JOuR COMME DE NuiT

Daniel Buren est sans doute le plasticien français le plus connu
au monde depuis Les Deux Plateaux (Palais-royal, Paris, 1986).
C’est en 1965 qu’il découvre ce qui deviendra rapidement son
“outil visuel”, un tissu alternant bandes blanches et colorées de
8,7 cm de largeur, reconnaissable entre tous. Daniel Buren sort
ce motif – invariable où tout varie et vit autour – dans la rue : ses
œuvres deviennent des “outils pour voir”.
GPS : 47°12.125 /1°34.180

5 Réhabilité à l’occasion d’Estuaire 2007,
le Hangar à bananes, propriété du Grand
Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire,
propose des espaces bar et restauration
ainsi qu’un espace d’exposition :
HAB Galerie.

5 Point de vue au pied de la grue grise
(pointe de l’île) sur Lunar Tree, œuvre
Estuaire 2012 (cf. pages 15).

Daniel Buren a voulu mettre au jour la double perspective qu’oﬀre
la pointe de l’île : celle, architecturale, dessinée par le quai et
celle, naturelle, de la Loire qui s’ouvre sur l’estuaire. une série de
18 anneaux se tourne 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, vert et bleu, trois
couleurs, bases d’une inﬁnie variété d’autres.
_
Œuvre réalisée avec le concours du Groupe Coupechoux.
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BâtiMENt
hArMoNiE AtLANtiQuE
DE TEMPS EN TEMPS
frANÇoiS MorELLEt

Estuaire
by night
œuVRE ViSiBLE à LA
TOMBéE DE LA NuiT

françois Morellet (1926, Cholet) est un artiste qui concilie la
rigueur mathématique et géométrique avec le hasard et
l’humour. il refuse notamment d’imposer aux spectateurs les
décisions arbitraires de toute création artistique.
De temps en temps est un “indicateur météorologique” qui
s’étend sur toute la façade du bâtiment. françois Morellet réalise
une œuvre sans cesse changeante qui évitera la vision lassante
d’une proposition artistique immuable. 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 !
GPS : 47°12.281 / 1°33.545

5 Du même artiste, Portail 0°-90°,
Portail 8°-98°, (cf. p. 90)

Le bâtiment de la mutuelle harmonie Atlantique devient le
support d’une image nouvelle grâce à sa rénovation, signée Canal
Atelier d’architecture (Daniel et Patrick rubin). Dès la conception,
harmonie Atlantique a envisagé d’y intégrer une œuvre.
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ruE LA-NouE-BrAS-DE-fEr
BâtiMENt MANNy
AIR
roLf JuLiuS

GPS : 47°12.253 / 1°33.383

Dans son travail, rolf Julius cherchait inlassablement à mettre au
jour la relation entre musique et sculpture, ou comment créer de
“la musique pour les yeux”, titre d’une de ses compositions. Le
promeneur passant à proximité de Manny découvre Air, qui sous
la peau métallique du bâtiment, telle “une douce musique pour
les murs”, résonne et semble subtilement “rendre audible la
façade”. Entre cliquetis métalliques et vagues chants d’oiseaux,
cette musique sourde et discrète renvoie à l’environnement
immédiat du bâtiment. En s’appropriant ainsi le son comme
matière, rolf Julius a cherché à substituer le son à l’image pour
réduire l’importance du sens de la vue et équilibrer les
perceptions sensibles.
_
Œuvre réalisée avec le concours du Groupe Coupechoux.
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Île de Nantes

ruE LA-NouE-BrAS-DE-fEr
BâtiMENt MANNy
THE ZEBRA CROSSING
REGULATIONS AND
Estuaire
by night
GENERAL DIRECTIONS
ANGELA BuLLoCh

œuVRE ViSiBLE DE
JOuR COMME DE NuiT

GPS : 47°12.253 / 1°33.383

5 Dans ce quartier de l’île de Nantes
en pleine réhabilitation, marqué par les
grandes et anciennes halles de production
d’Alstom, poursuivez votre découverte
des réalisations signées Lipsky et Rollet,
Forma 6, Nicolas Michelin, Barto+Barto,
De Portzamparc…

Angela Bulloch cherche à détourner des systèmes existants,
règles ou structures. ici, l’œuvre signale Manny et le connecte à
son environnement immédiat. En s’inspirant du marquage
des passages piétons britanniques, dont elle respecte la
réglementation, et de leurs célèbres Belisha Beacon – globes
jaunes dont elle reprogramme le clignotement – elle redessine
l’espace public face au bâtiment et crée l’impression d’un
dérèglement pour semer le doute dans l’esprit du promeneur...
d’autant que le passage piéton se prolonge à l’intérieur du
bâtiment !
_
Œuvre réalisée avec le concours du Groupe Coupechoux.
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PArViS DE L’ENSA
(éCoLE NAtioNALE
SuPériEurE D’ArChitECturE)
QuAi frANÇoiS-MittErrAND
L’ABSENCE
AtELiEr VAN LiEShout
Atelier Van Lieshout a acquis une réputation internationale en
produisant des œuvres aussi diverses que des machines, des
sculptures, des meubles, des bâtiments, des installations et des
concepts pour des villes utopiques. il est célèbre pour ses mobile
homes, qui rendent possible la vie autarcique, ou pour ses unités
architecturales inspirées par le corps humain et les organes vitaux.

GPS : 47°12.269 / 1°33.251

5 Dans le palais de justice conçu par
Jean Nouvel, découvrez l’installation
de l’artiste américaine Jenny Holzer.
Sur votre chemin, des réalisations
signées par de grands noms de
l’architecture d’aujourd’hui.
Ouverture (sous réserve
de météo favorable) et
programme à surveiller sur
www.absence-nantes.fr.

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 forme
intuitive est habitable : l’artiste en fait un lieu de vie et de
discussion. L’Absence est à la fois une sculpture, un bar, et un
commentaire sur l’architecture d’aujourd’hui qui questionnera les
étudiants sur leurs futures réalisations.
_
L’Ensa de Nantes a été conçue par les architectes Lacaton & Vassal, lauréats 2008 du
Grand Prix National d’Architecture.
Œuvre réalisée 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).
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Estuaire, c’est aussi...

îLE DE NANtES (PoiNtE ESt)
hôtEL DE réGioN
PORTAIL 0°-90°, PORTAIL 8°-98°
frANÇoiS MorELLEt
Pour réaliser cette œuvre, l’artiste se joue des contraintes imposées : celle
d’être une grille d’accès principal au parvis, et celle du lieu : d’un côté les lignes
de l’immeuble, de l’autre la Loire. Si la première grille, droite et solennelle,
signiﬁe l’entrée du parvis de l’hôtel de région et répond à l’attente exprimée,
la seconde la bouscule, distille quelque désordre et renvoie à la Loire, déjà
coupable de l’inclinaison de certains hôtels particuliers de Nantes.
Avec cette œuvre, réalisée en 1987, françois Morellet nous livre ici une
certaine vision du ﬂeuve. C’est ce rapport à Loire que nous avons souhaité
valoriser en intégrant cette œuvre dans le parcours Estuaire.

_
GPS : 47°12.421 / 1°31.353’
5 Du même artiste, De temps en temps (cf. p. 75)
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ABBAyE royALE DE foNtEVrAuD
MORT EN ÉTÉ
CLAuDE LéVêQuE
Considérée comme l’une des plus grandes cités monastiques d’Europe,
l’Abbaye de fontevraud frappe par la diversité de son architecture. Devenue en
1975 Centre Culturel de rencontre, c’est un haut lieu d’histoire et de création.
Mort en été est conçue pour le grand dortoir de l’Abbaye. Elle évoque un
songe ﬂottant, entre lumière de Loire et vapeurs de ciel rouge, sur fond de
quelques ritournelles au loin...
Claude Lévêque (1953, Nevers) présente son travail à travers le monde : musées,
galeries, centres d’art, friches industrielles, magasins, parcs... Entre mémoire des
lieux de l’enfance et vision politique de nos sociétés, les œuvres s’y saisissent
de l’espace, de l’architecture, de leurs usages et signiﬁcations et des multiples
relations mentales et relations concrètes instaurées avec le public.

_
7Au départ de Nantes en voiture : 2 h 30 de trajet.
2 Ouverture du monument voir : www.abbayedefontevraud.com
ou T. 02 41 51 73 52 / 6€ – 9€ (gratuit – 8 ans).

5 Le château d’Oiron et sa collection d’art contemporain.

_

Œuvre coproduite par l’Abbaye de fontevraud et Estuaire dans le cadre de la Cité
idéale 2012 (thème “une nuit à fontevraud”).
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HOW TO
VISIT ESTUAIRE
English version

ESTUAIRE,
AN ARTISTIC TRAIL
ON THE RIVER
LOIRE ESTUARY
Ever since 2007, installations created by internationally renowned
artists in Nantes, Saint-Nazaire and along the banks of the river Loire,
have led visitors to unusual sites. whether in Nantes or Saint-Nazaire,
Estuaire provides you with the opportunity to stroll around and
discover the historic and contemporary heritage of both cities. on
the estuary, discover the beauty of the Loire river and the diversity of
the surrounding landscapes. rich wildlife preserves rub shoulders
with gigantic industrial buildings and maritime heritage. Discovering
the installations by the land will not only give you the opportunity to
get a close look at the artworks, but also will make you feel the unique
spirit of the estuary.

All sites are in open access, and have
a disabled access (except for contrary
indication on the concerned page).
on each site, you will ﬁnd information
boards in English giving you details
of the work and the artist. An audio
guide in English is also available
on www.estuaire.info. it delivers the
principal keys to an understanding of
the artists, the pieces and the estuary
territory.
Every course can be done by car, by
foot, by bike or by public tranport.
Some artworks are only visible from
nightfall, look for the spot “Estuaire By
Night” on the concerned page.
throughout the trail, visitors will also
be able to stop and have something
to eat in various friendly places, in
each village, or remember to pack a
picnic!

Please call us or come to see us
before your trail for further information (schedules opening) :
– By phone : T. +33 (0)2 40 75 75 07
– information desk
In Nantes :
nantes.tourisme oﬃce
9, Rue des Etats (across from
the Château des ducs de Bretagne)
7 days/week (except on the 25th of
December and the 1st of January),
10am-6pm (10.30am on Thursday)

station prouvé
Parc des Chantiers, (île de Nantes)
Open from Tuesday to Sunday until the
12th of November : 11am-7pm
From Wednesday to Sunday from the
13th of November to the 6th of January
2013 : 2pm-6pm
From Friday to Sunday from the 7th of
January to the 12th of April : 2pm-6pm
From Wednesday to Sunday from the 13th
of April to the 30th of June : 2pm-6pm
Open 7 days/week from the 1st of July
to the 1st of September : 9am-7pm

Information point in saint-nazaire :
Base sous-marine (Submarine base)
Boulevard de la Légion d’honneur
T. 02 40 22 40 65
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vIsIble
by
nIght

vIsIble
day &
nIght

Nantes

Nantes

Nantes

On the estuary (by the North)

MALAkoff DiStriCt
(PEtitE AMAzoNiE)
PÉAGE SAUVAGE
oBSErVAtoriuM

CANAL SAiNt-féLix
NYMPHÉA
ANGE LECCiA

iNDrE
SERPENTINE ROUGE
JiMMiE DurhAM

After enduring the bombing during
ww2, this site was part of an urban
renewal project in the 1970s. finally,
when the idea of a city motorway
was abandoned, nature had already
taken over. the site was called “La
petite Amazonie” and is a nature
reserve with limited access. observatorium tells the story, using a
“contemporary fairy tale”: an impressive wooden sculpture represents a
section of motorway that is at the
same time both a public place and
an observatory for this unique natural
environment.
—
 Accessible to disabled,

Nymphéa is a video projected onto
the surface of the canal. A woman
calmly ﬂoats about in her aquatic
environment. this double presence
of water in the image, and as a
medium for image, creates a blurring
eﬀect and the result is deeply disturbing. this sprite is embodied by
Laetitia Casta, an icon of our society
who here becomes a contemporary
mythical nymph.

ButtE SAiNtE-ANNE
SQuArE MAuriCE
SChwoB
LUNAR TREE
Mrzyk & MoriCEAu
Since graduating from the école des
beaux-arts de Nantes where they ﬁrst
met, the two artists have never left
each other’s side and have built an
international career together.
their piece for the cliﬀs of the Butte
Sainte-Anne is their ﬁrst autonomous
sculpture. Lunar Tree takes the form
of a perfectly white dead tree, 12m
(40 feet) tall. By day, it rises out
of the river; at night, a halo of light
emanates from each of the tree’s
branches, which surges out against
the black background.

the strange “industrial animal” rising
out of the pontoon is composed of
tubing that calls to mind a seaserpent or a dragon over 40 metres
(43 yards) long. it leaps out of the
water, creeping and rearing up to
face the Loire, its “mouth wide open”.
the snake symbolizes the river, and
the tubing represents a “conduit”
for the imagination, breaking the
walls – while linking them together –
between spaces and hierarchies:
water/sky, over/under, visible/invisible, past/future...
—

except for the ﬁrst level.

2 Everyday from 9.30am to 7pm.

7Work to be discovered from the boat
embarcadere of Basse indre.
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On the estuary (by the North)

Saint-Nazaire

CouËroN
LA MAISON
DANS LA LOIRE
JEAN-LuC CourCouLt

CorDEMAiS
LA VILLA CHEMINÉE
tAtzu NiShi

LAVAu-Sur-LoirE
L’OBSERVATOIRE
tADAShi kAwAMAtA

roof of thE
PANorAMiC tErrACE
SUITE DE TRIANGLES,
SAINT-NAZAIRE 2007
fELiCE VAriNi

Jean-Luc Courcoult, founder of royal
de Luxe, is a man full of extraordinary
journeys and incredible stories. “A
house where the foundations, stuck
in the silt, tilts slightly, its shutters closed and its rooms uninhabited. the
image is realistic yet poetic. Concrete,
secretive, silent, this sleepy house in
the Loire could be a picture, a threedimensional painting settled in time.
Motionless. (...) that is what i call
imaginary realism. ’realism’ because
we are dealing with concrete, tangible,
palpable, and absolute reality. And
’imaginary’ because the goal is to
introduce a little dreaming into people’s lives.” (Jean-Luc Courcoult)
—

By playing with perspective, tatzu
Nishi pits himself against the colossal
size of the “iron castle” power plant
by making an identical copy of a
tower. At the top sits a tiny cottage
with a garden – straight out of the
1970s, like so many others in the
surrounding area – where one can
stay. with this work, tatzu Nishi
creates a truly visual shock, pushing
us to develop our imagination.
—

to design his projects, tadashi kawamata begins with an attentive study
of a given site (history, geography,
lifestyle). the artist oﬀers a new view
of the river by creating a trail leading
to an observatory. At 40 cm (15 inches)
oﬀ the ground, and 800 metres (half
a mile) long, without any handrail,
this walkway, which is linked to the
village, allows visitors to experience
a true immersion in nature.
—
Accessible to disabled except for the

felice Varini’s work falls within the
ﬁeld of painting, whether it is closed
spaces or urban landscapes. the
work, set up on 2 km, is the largest
made by the artist, from a view point
on the roof terrace, it embodies a
“horizontal line” that embraces the
landscape of the port and is superimposed on the architecture on
which it seems to belong. Exit the
point of view, is to witness the collapse of the ﬁgure.
—

tower.

Panoramic terrace accessible for assisted
disabled. Point of view not accessible.

7 Work to discover from the dam quai
Emile Paraf (200m from the Tour à plomb).

5 The Tour a plomb, classiﬁed historic
monument, protected species from the
swamp audubon, the angelic of the
estuaries.
Discovery of the Maison du port in
Lavau-sur-Loire, model of the one
of Jean-Luc Courcoult.

2 Visit (free access) Sundays from 2pm
to 6pm (except in case of strong wind)
Non accessible for disabled.
To rent for one night (breakfast included) : 95€ – 115*€ (* High season and
Fridays, Saturdays & Sundays from the
29th of March to the 11th of November;
and bank holidays and day before
On reservation with Nantes.Tourisme :
0892 464 044 (0.34€/min)
or www.nantes-tourisme.com.

7Walking time back and forth : 1h30.
Big tides can partially recover the path offering a new vision of this remarkable site.
Gourmet stop at the Crêperie de la Maison
du port. T. 02 40 34 61 73.

2 Open from Wednesday to Sunday until the 7th
of November 2012: 10am-5.45pm / from the 8th
of November to the 21st of december 2012:
2pm-5.45pm / from the 22nd of december to the
31st of March 2013: 10am- 5.45pm – Annual
closure the 1st of january and from the 4th of
January to the 12th of February 2013.
Open 7 days/week from the 1st of April to the 7th
of July and from the 26th of August to the 29th of
September: 10am-5.45pm / from the 8th of July
to the 25th of August: 10am to 7pm .
5 Submarine Espadon, Ecomusée
of Saint-Nazaire, boats construction sites.
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roof of thE
SuBMAriNE BASE
LE JARDIN DU
TIERS-PAYSAGE
GiLLES CLéMENt

SAiNt-BréViN-LES-PiNS
SERPENT D’OCÉAN
huANG yoNG PiNG

PAiMBŒuf
LE JARDIN ÉTOILÉ
kiNyA MAruyAMA

LE PELLEriN / CANAL
DE LA MArtiNièrE
MISCONCEIVABLE
ErwiN wurM

Accessible to the public since 1998
with project planner Manuel de Sola
Morales, the roof is an open terrace
between the city and the harbor basin. Gilles Clement, one of france’s
best landscape designers, sees the
submarine base as “a place of resistance” that can accommodate the
ecological diversity of the estuary.
the triptych (Le Bois de Trembles,
Le Jardin des Orpins et des Graminées, Le Jardin des Étiquettes) takes
advantage of three architectural features on the submarine base’s roof.
—

huang yong Ping’s (1954, China) skeleton of an enormous sea-serpent
surges out of the sea, as if it had just
been found in an archaeological dig.
its movement makes it look alive:
we imagine that it crossed the seas
before washing up here. the environmental question is also very
present in his art where he regularly
exposes the paradox of the man
sawing the branch he is sitting on,
torn between creative abilities and
destructive impulses.
—

Based on the constellation of ursa
Minor and the four cardinal points,
architect-artist-landscape designer
kinya Maruyama used vernacular
materials to build Le Jardin étoilé.
Visitors experience this space: here,
you can walk, play, sit, breathe, or
reﬂect. Created for Estuaire 2007,
Le Jardin has also been able to
evolve. in 2012, kinya Maruyama
further embedded the garden in its
natural element: the changes made
to it are primarily vegetal.
—
Diﬃcult acces for disabled.

the Canal de la Martinière inaugurated in 1892 was built to make it easier
to reach Nantes’ port. today, it is
used for hydraulic regulation, and
you can ﬁnd boat lovers or plant
enthusiasts, people ﬁshing.
Erwin wurm (1954, Austria) has always
enjoyed challenging rules and habits.
imbued with a dramatic sense of
humour, his work pushes ordinary
moments into the absurd. this sailboat bends over and folds, as if
irresistibly drawn to the river. Do
objects have a soul? Erwin wurm
replies with a resounding “yes!”.

Beach and swimming forbidden.

upstairs inaccessible to wheelchair users

2 until the 31st of May: 9am > 5.30pm
and from the 1st of june to the 30th of
september: 9am > 10pm.
Closed in case of wind above 70km/h.
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SAiNt-JEAN-DE-BoiSEAu
ARTIST’S ROOMS
AT THE CHATEAU DU PÉ

SAiNt-JEAN-DE-BoiSEAu
ChâtEAu Du Pé
DID I MISS SOMETHING ?
JEPPE hEiN

BouGuENAiS
Port LAViGNE
THE SETTLERS
SArAh SzE

rEzé
LE PENDULE
roMAN SiGNEr

Jeppe hein’s (1974, Copenhagen)
works can be seen as belonging to
the tradition of minimalist sculpture,
while at the same time contradicting
it: spectators can modify these works
with experiences they have.
Near the lake, a bench invites visitors
to contemplate the castle. when
sitting down, they are surprised by a
20-metre (65-foot) high gush of
water. As soon as they stand up, the
“fountain” stops and visitors realize
that they are responsible for making
it work.
—
inaccesible to wheelchair users.

The Settlers, a work that is spread
out over the art trail, invites one to
explore and to feel the site. three
trees are literally “colonized” by a
group of sculptures, creating a series
of encounters that are improbable
in our part of the world: in one, a
bear cub and its mother, a jaguar
and a colony of monkeys. Every animal is portrayed doing something
natural: hunting, washing, playing, or
sleeping.
—

for roman Signer, the plant is
endowed with many qualities: proximity to the river, complex mechanics, and the ability to transform
matter. it is these qualities and evocative power that Signer wished to
reveal with his minimalist structure:
a 7-meter (25-foot) long pendulum
hanging oﬀ the building. this object
regularly and inexorably stamps time
out and creates a rhythm for the
unending ﬂow of the river, with its
violent and calm power.
—

BEViS MArtiN & ChArLiE youLE,
SArAh fAuGuEt & DAViD CouSiNArD,
JohN GiorNo & uGo roNDiNoNE,
fréDériC DuMoND & EMMANuEL ADELy,
EVA & ADELE,
Mrzyk & MoriCEAu.

Six pairs of artists are challenged to
recreate a “room” as a place of intimacy. An imaginative bestiary, furniture hidden in walls, a window that
talks, shapes coming out of the
walls... Like a fairy tale, each door
opens onto a new universe, each of
which is an understanding of the
world and a mirror being held up to
our deepest sense of being.
—

2Free access on Sunday from 1pm to 6pm.
To rent : 5 double bedrooms (one of
those accessible for disabled)/ 1 for family. From 75 € (breakfast included)
On reservation on T. 06 09 43 01 63 /
Contact@chateaudupe.fr or Nantes.
Tourisme on T. 0892 464 044 (0.34€/min)
www.nantes-tourisme.com.

715 to 35 min walks from the parking.
Diﬃcult access for disabled.

in case of strong wind, the Pendulum
stops.

7Navibus from Gare maritime de Nantes
(TAN ticket public transport / free for
Pass Nantes holders).
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QuAi DES ANtiLLES
LES ANNEAUX
DANiEL BurEN
& PAtriCk BouChAiN

hArMoNiE AtLANtiQuE
BuiLDiNG
DE TEMPS EN TEMPS
frANÇoiS MorELLEt

ruE LA-NouE-BrAS-DEfEr / MANNy BuiLDiNG
AIR
roLf JuLiuS

ruE LA-NouE-BrAS-DEfEr / MANNy BuiLDiNG
THE ZEBRA CROSSING
REGULATION AND
GENERAL DIRECTIONS
ANGELA BuLLoCh

Daniel Buren wanted to reveal the
double perspective oﬀered by the tip
of the island: the architectural one,
created by the quay, and the natural
one, created by the Loire as it opens
onto the estuary. A series of 18 rings
turn towards the river, oﬀering
frames onto the river landscape. At
night, the enlightened rings – red,
blue and green, three colours at the
basis of so many others – become
multiseeing tools.

the building for the insurance company, harmonie Atlantique, has
become the medium for a new
image thanks to its recent renovation
by Canal Atelier d’architecture. françois Morellet has created a work that
constantly changes and thereby
avoids the tiresome vision of an unchanging artwork. Everyday, using
three luminous “coverings”, the
façade allows clouds, a sun, or the
rain to appear, announcing the
weather in four hours’ time!

in his work, rolf Julius tirelessly seeks
to reveal the relationship between
music and sculpture, or how to
create “music for the eyes”, which is
also the title to one of his compositions. one discovers Air by walking
close to the Manny Building. under
its metallic skin, a “gentle music for
walls”, resonates and seems to subtly
create an “audible façade”.

Angela Bulloch aims to subvert existing systems, rules or structures.
here, the work highlights the Manny
building, signed by the agency tetrac
for the group Coupechoux, and
connects it to its immediate environment. taking her inspiration from
pedestrian crossings in Britain, she has
redesigned the public space outside
the building and creates an impression of disturbance, sowing doubt in
the minds of pedestrians.
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éCoLE NAtioNALE
SuPériEurE
D’ArChitECturE
L’ABSENCE
AtELiEr VAN LiEShout

îLE DE NANtES
(EAStErN PoiNt)
hôtEL DE réGioN
PORTAIL 0°-90°,
PORTAIL 8°-98°
frANÇoiS MorELLEt

royAL ABBEy
of foNtEVrAuD
MORT EN ÉTÉ
CLAuDE LéVêQuE

PArC DES ChANtiErS
STATION PROUVÉ
iNforMAtioN DESk

one of Europe’s ﬁnest monastic
complexes, fontevraud is known for
its architectural diversity. Designed
for the main dormitory, this work has
been created by one of france’s
greatest living artists. it evokes a ﬂoating dream, between the haunting
light of the river Loire and the mists
of the red sky, with some familiar
tunes in the background…
—

Jean Prouvé (1901-1984) is considered as one of the big inventors of
the architectural structures of the
20th century. At the end of the
1960’s, total, the multinational company, called upon him to think out a
new brand image : he developed the
prototype of a petrolstation which
was conceived to be moved according to the variations in the road
traﬃc. restored for Estuary 2009, it
is now the oﬃce of Nantes.tourisme:
ﬁnd all services to help you design
your holiday (documentation, ticketing, tours, Pass Nantes,...).
—

L’Absence is a sculpture that is in
dialogue with its architectural environment. it appears to be a moving
and living mass, with its multiple protuberances, like the embodiment of
an instinctive gesture that is no longer limited by either form or function. this intuitive form is habitable:
the artist has turned it into a place
for life and discussion.
—

2Opening depending on the weather
and closure as programming.
Artistic events and cultural monitor
on www.absence-nantes.fr.

in making this piece, the artist had
fun with the restrictions imposed
upon him: the ﬁrst, the creation
of the main gate of the public
square, and second, the location: on
one side, the lines of the building,
on the other, the Loire river. if the
ﬁrst gate, straight and solemn, indicates the entrance to the hôtel de
région square and fulﬁlls the expressed demand, the second gate shakes
it up: it is confusing and disturbing,
referring to the Loire river, which is
already guilty for the sinking of some
of Nantes' great mansions.
with this artwork, realized in 1987,
françois Morellet gives here a vision
of the river. it is this link to the Loire
river that we wanted to valorize by
integrating this artwork in the Estuaire
trail.

2 Opening hours of the monument
on www.abbayedefontevraud.com or
T. 02 41 51 73 52 / 6€ – 9€
(Free – 8 years old).
5 The Château d’Oiron and its contemporary art collection.

2 until the 12th of november : Everydays
except for mondays : 11am to 7pm.
From November to March: from
Wednesday to Sunday, afternoons ;
April to June and September to October
(All Saints holidays included) : from
Tuesday to Sunday, afternoons;
in July and August: 7 days/week from
10am to 6pm.
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LA LOIRE
prend sa source au mont Gerbier-de-Jonc (Ardèche). L’estuaire est la
partie du ﬂeuve où l’eﬀet de la mer ou de l’océan dans lequel il se
jette est perceptible : ici, l’onde des marées se fait sentir bien au-delà
de Nantes.
C’est la grande variabilité de son débit (bien plus que dans les
estuaires de la Seine et de la Gironde), sa petite longueur (60 km
soumis aux variations du sel, presque moitié moins que dans celui de
la Gironde), mais également sa large plaine alluviale qui sont les
premières caractéristiques de l’estuaire de la Loire.
uN MONuMENT éCOLOGiquE
Des berges jusqu’aux marais intérieurs se succèdent vasières,
roselières, prés de Loire, prairies humides, marais : des milieux très
divers à fort potentiel biologique. Les roselières jouent un rôle
d’épuration de l’eau et d’accueil des passereaux, les vasières (abritant
jusqu’à 10 000 vers, mollusques et crustacés par mètre carré)
constituent une ressource alimentaire essentielle, en particulier pour
les oiseaux et les poissons. Les prairies naturelles (qui ne sont jamais
labourées, mais simplement pâturées ou fauchées) sont des habitats
privilégiés pour de nombreuses espèces de faune et ﬂore. Ces zones
humides forment un territoire de 20 000 ha et elles sont parcourues
par 1 700 km de réseaux hydrauliques (étiers, canaux, douves, rigoles).
Plus d’une centaine d’ouvrages (écluses et vannes) contrôlent les
entrées et sorties d’eau selon les besoins d’une agriculture essentielle
pour le maintien des zones humides.
Cette richesse fait de l’estuaire la deuxième voie de migration en
france pour les oiseaux, avec le couloir du rhône.
Cormorans, aigrettes, hérons cendrés, sarcelles d’hiver, spatules
blanches, goélands ou mouettes rieuses sont les espèces que vous
croiserez sûrement sur votre parcours. Cigogne blanche, rousserolle
eﬀarvatte sont également des espèces emblématiques et protégées
et font l’objet de suivis particuliers (comptage, baguage).
Si l’estuaire remplit des fonctions essentielles de nourricerie pour les
poissons plats du golfe de Gascogne, il est également une voie de
passage pour de nombreuses espèces migratrices traversant les
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océans ou descendant le ﬂeuve pour venir se reproduire, grandir :
mulet, anguille et son alevin la civelle, alose, lamproie, saumon…
Cet écosystème fait l’objet, depuis plusieurs années, de toutes les
attentions. Les zones de prairies situées globalement entre l’océan
et Cordemais ont été, par exemple, en partie acquises par le
Conservatoire du littoral et sont des zones totalement protégées.
Le territoire de l’estuaire est en grande partie classé au titre des sites,
et plus de 15 000 ha sont intégrés dans le réseau Natura 2000 (réseau
européen de protection de sites institué par une directive de 1992 sur
la conservation des habitats naturels de la faune et de la ﬂore
sauvages).
L’ESTuAiRE PORTuAiRE ET iNDuSTRiEL
L’histoire portuaire de l’estuaire remonte à l’époque gallo-romaine.
Puis au ﬁl des siècles, c’est la rapide évolution de la taille des navires
qui bouleverse les données. Des ports d’étiers du Moyen âge aux
avant-ports de Couëron puis Paimbœuf et malgré les eﬀorts
constants, pour aménager l’estuaire et améliorer sa navigabilité jusqu’à
Nantes (avec la construction du canal maritime de la Basse-Loire dit
canal de la Martinière), ce sont les sites proches de l’embouchure
(Saint-Nazaire, Donges, Montoir) qui s’aﬃrment au xxe siècle.
Le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire est aujourd’hui le
quatrième port de france, le premier de la façade atlantique, avec un
traﬁc de près de 35 millions de tonnes de marchandises par an.
Dans l’histoire de l’estuaire, ce n’est que dans les années 1990 qu’un
tournant s’opère : ce territoire n’est plus vécu dans une seule logique
d’exploitation ou dévolu au monde maritime, mais envisagé comme
un espace naturel remarquable, poumon vert entre deux villes de
densité moyenne et qui fera la singularité de la métropole Nantes
Saint-Nazaire dont la construction passera par une nécessaire
reconquête du ﬂeuve.
L’estuaire reste encore aujourd’hui bien souvent inaccessible, or pour
suivre sa mutation (800 000 habitants aujourd’hui / 900 000 d’ici
2020), il nécessite d’être préservé, mis en valeur, ouvert sur le monde.
Sources : Gip Loire Estuaire, association Estuarium, Oﬃce National de la Chasse
et de la Faune sauvage.

109

COMMENT
VISITER ESTUAIRE
ACCèS
Ce programme vous présente le parcours de Nantes
jusqu’à Saint-Nazaire via la rive nord, puis retour
jusqu’à Nantes par la rive sud, ainsi qu’une œuvre
installée en 2012 à l’Abbaye royale de fontevraud.

renseignements

Temps minimum et maximum de découverte :
– de l’un des parcours urbains ou d’une rive :
1/2 journée, 1 jour ;
– de l’ensemble du parcours : 2 jours.

www.estuaire.info

Des pauses conviviales de restauration sont
possibles dans toutes les communes. N’hésitez
pas également à prévoir votre pique-nique !
AiDE à LA ViSiTE
– Visite audio d’Estuaire
une visite guidée audio du parcours artistique vous
accompagne dans votre découverte des œuvres et
des artistes. Ce guide, en français et en anglais, est
disponible gratuitement en téléchargement mp3
sur www.estuaire.info.
– Signalisation du parcours
Sur les routes départementales, suivez les panneaux
Estuaire : ils vous guideront vers les communes
concernées par une œuvre.

Estuaire
by night

– Visite guidée Estuaire by night
À Nantes, certaines œuvres de la
collection, pas ou peu visibles de jour,
sont à découvrir à la tombée de la nuit.

Découvrez nos visites guidées : tarifs, dates et
horaires sur www.nantes-tourisme.com et
t. 0892 464 044 (0,34€/min.).
ESTUAIRE à VéLO
Pour un tourisme vert, culturel et éco-responsable,
optez pour le vélo ! un parcours spéciﬁque signalé
au départ de Nantes vous permet de vous repérer le
long de votre balade. Cartes du parcours, conseils et
commentaires des usagers, éléments du patrimoine
à ne pas manquer... Préparez votre venue sur le site
de La Loire à vélo en région Pays de la Loire :
www.loire-a-velo.fr.

Pour vous tenir informé
des activités d’Estuaire,
inscrivez-vous à notre
newsletter !
par téléphone :
T. 02 40 75 75 07
Lundi, mardi, mercredi,
vendredi : 9h > 18h /
Jeudi : 10h30 > 18h /
Samedi et dimanche :
10h > 13h-14h > 18h
sur place :
nantes.tourisme
Rue des États
7j./7
(sauf les 25 décembre
et 1er janvier) : 10h > 18h
(10h30 le jeudi)
station prouvé
Île de Nantes
cf. p. 111
oﬃce de tourisme
de saint-nazaire
Boulevard de la
Légion-d’honneur
Base sous-marine
T. 02 40 22 40 65
—
pour les groupes
et scolaires :
T. 02 40 20 60 11
groupes@nantestourisme.com
et
scolaires@nantestourisme.com
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PArC DES ChANtiErS
LA STATION PROUVÉ
JEAN ProuVé
Jean Prouvé est considéré comme l’un des grands inventeurs de
l’architecture du xxe siècle, et ses créations comptent parmi les
témoignages les plus signiﬁcatifs de la période moderne.
Commandée par total à la ﬁn des années 1960 pour développer
une nouvelle image de marque, la Station Prouvé est un
prototype de station-service conçu pour être déplacé selon les
variations du traﬁc. réhabilitée à l’occasion d’Estuaire 2009,
elle est aujourd’hui bureau d’accueil Nantes.tourisme, centre
ressources Estuaire et point information sur le Parc des Chantiers,
et permet de vivre et partager un moment de l’histoire du design.
Sur place, retrouvez les services Nantes.tourisme pour vous
aider à concevoir votre séjour : documentation, billetterie, visites
guidées, Pass Nantes...
Le Parc des Chantiers est situé à l’ouest de l’île de Nantes, entre
les nefs des Machines de l’île et le hangar à bananes. Promenade
en bord de Loire, jardins paysagers, aire de jeux ou encore
solarium ponctuent cet espace dédié aux loisirs et à la ﬂânerie.
—
2Jusqu’au 12 novembre : du mardi au dimanche, 11h > 19h
Du 13.11 au 06.01 : du mercredi au dimanche, 14h > 18h
Du 07.01 au 12.04 : du vendredi au dimanche, 14h > 18h
Du 13.04 au 30.06 : du mercredi au dimanche, 14h > 18h
Du 01.07 au 01.09 : 7j./7, 9h > 19h

5 L’Arbre à basket signé de l’agence a/LTA, Les Machines de l’île,
la barge ﬂottante Nantilus, la grue Titan classée monument historique.
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LES PArtENAirES
ESTUAIRE 2012
PArtENAirES iNStitutioNNELS

PArtENAirES offiCiELS

L’équipe Estuaire
Jean Blaise – directeur
Astrid Gingembre – directrice projet
David Moinard – responsable de la programmation artistique
Marie Dupas – chargée de production artistique
Grégoire Cartillier – directeur technique
Cathy Maret – chargée de production technique
Nathan Levinson – régisseur technique
Dorothée Laot – chargée de gestion de sites culturels et touristiques
Stéphanie Olivier – directrice de la communication
Tanguy Massines – assistant de communication
Renate Schäfer – responsable relations entreprises
Anne Guillou – chargée des relations publiques
—
Crédits photographiques :
Bernard Renoux : couverture et pages 8, 16, 24, 28, 32, 52, 56, 57, 72, 90
Nautilus Nantes : pages 12, 76, 77, 84 – Gino Maccarinelli : pages 20, 48,
64, 68, 88, 110 – André Morin : page 36 – Martin Argyroglo : pages 40,
44, 60, 80, 92, 108 – Marc Domage : page 91
Maquette Anima Productions
—
Autorisation Michelin : les extraits cartographiques sont soumis
à l’autorisation n°AGFA-14NGqWA © Michelin 2012

UNE COLLECTION DE 28 ŒUVRES
À DÉCOUVRIR TOUTE L’ANNÉE
RENS. T. 02 40 75 75 07 / WWW.ESTUAIRE.INFO

