e
g
a
y
o
Le v
S
e
t
N
à Na

E
D
I
GUSIbILITÉ
S
E
C
C
A
8
1
0
2
.
7
201

S!
INCLPUARCOURS

DU
RTE
CARTE nEnT ET CA T
PERMA ’ÉVÉnEMEn
DE L
2017
L
A
V
I
EST

Le Voyage à NaNtes / Le parcours permaNeNt

TRAVERSES, Aurélien Bory © FrAnCK tomps

Le Voyage à NaNtes

accessibLe
Dans la ville et sur l’estuaire de la Loire, le
parcours du Voyage s’ouvre à tous avec des
lieux patrimoniaux remarquables et parfois
méconnus, des œuvres d’art dans l’espace
public et des équipements culturels incontournables.
Le Voyage à Nantes souhaite renseigner l’accessibilité de son parcours et imagine ainsi des
outils dédiés et adaptés, disponibles toute
l’année.
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L’ensemble de ce travail est mené avec le
soutien de la mission Égalité de Nantes
Métropole et de la Ville de Nantes, avec le
département du Développement culturel de
la Ville de Nantes et avec le concours d’un
groupe de citoyens experts d’usage.

Le Voyage à NaNtes / Le parcours permaNeNt

Detroit ArChiteCtes, PLAYGROUND “ON VA MARCHER SUR LA LUNE” © FrAnCK tomps / lVAn

commeNt utiLiser ce guiDe ?
DécouVrez DaNs ces pages L’iNformatioN Liée à L’accessibiLité Du parcours
VOyAGE à nAnTES (à L’aNNée et peNDaNt L’éVéNemeNt 2017, Du 1er juiLLet au 27 août).

uNe séLectioN
Ce document constitue une ressource complémentaire au programme de l’événement estival
Voyage à Nantes (à découvrir partout en ville
du 1er juillet au 27 août 2017) et au guide touristique Nantes.Tourisme.
Il invite à organiser votre propre Voyage, en
vous appuyant sur une présélection d’œuvres
(“nos coups de cœur”) choisies par situation
d’accessibilité. A contrario, certains lieux ou œuvres
présentent des spécificités ou des réserves
d’accessibilité : nous les portons ici à votre
connaissance. ces propositions ne sont pas
exhaustives et n’interdisent pas d’explorer
d’autres lieux !

Des outiLs aDaptés
Les outils d’aide à la visite disponibles (documents
en relief, en braille, visites ou vidéos en LSF…)
sur les sites du parcours Voyage à Nantes (Château
des ducs de Bretagne, Machines de l’île, Estuaire
Nantes <> Saint-Nazaire…) y sont également
recensés : n’hésitez pas à vous les approprier !

sommaire
p. 4 : Avant le Voyage : des clefs pour bien préparer
sa découverte !
p. 5 : Pendant son Voyage : s’organiser sur place !
p. 6 : Visiteurs à mobilité réduite : un cheminement
pour voyager d’œuvre en œuvre !
p. 7 : Visiteurs déficients visuels : un parcours sonore,
tactile et sensoriel !
p. 8 et 9 : carte du parcours permanent du Voyage
à nantes (en centre-ville). Accessibilité renseignée via
des pictogrammes pour chaque site ou œuvre visible toute
l’année. Indication des cheminements recommandés
pour les personnes à mobilité réduite.
p. 10 : Visiteurs déficients auditifs : des œuvres plein les yeux !
p. 11 : Visiteurs déficients mentaux : des œuvres
accessibles à tous !
p. 12 et 13 : carte du parcours événement 2017.
Accessibilité renseignée via des pictogrammes pour
chaque site ou œuvre programmée dans le cadre de
l’événement estival. Indication des cheminements
recommandés pour les personnes à mobilité réduite.
p. 14 et 15 : Faites le Voyage, tous les étés !
Nos coups de cœur de l’événement.
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aVaNt Le Voyage : Des cLefs
pour bieN préparer sa DécouVerte !
s’iNformer !
L’ensemble du personnel d’accueil du Voyage à
Nantes est en mesure d’informer les visiteurs en
situation de handicap. Pour s’assurer un voyage
confortable et convivial, ils vous renseignent sur
les conditions d’accès, les stationnements…
N’hésitez pas à le solliciter.
À Nantes.Tourisme, rue des États, un espace
d’information est dédié à l’offre accessible de la
destination. Il rassemble des documents sur les
événements accessibles des lieux culturels nantais
et présente des contenus accessibles pour
découvrir le territoire (vidéos en LSF, documents
en relief…).

se DocumeNter eN LigNe :
c’est possibLe aVec
Des ressources DispoNibLes !
Des contenus rédactionnels, audio et vidéo adaptés aux différentes situations d’accessibilité sont
disponibles. À retrouver sur nos sites internet.
4
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– Le Voyage à Nantes, parcours permanent et
événement estival : www.levoyageanantes.fr
– Nantes.Tourisme, tout savoir sur l’offre de la
destination : www.nantes-tourisme.com
– Estuaire Nantes <> Saint Nazaire :
www.estuaire.info
– Le Château des ducs de Bretagne :
www.chateaunantes.fr
– Les Machines de l’île :
www.lesmachines-nantes.fr
Si vous rencontrez des problèmes d’accessibilité,
merci de nous les signaler afin que nous essayions
de les résoudre et que nous actualisions nos
informations.
écrivez-nous ! info@nantes-tourisme.com

Le Voyage à NaNtes / Le parcours permaNeNt
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peNDaNt soN Voyage :
s’orgaNiser sur pLace !
Tout au long de votre Voyage, nous vous proposons de vous référer aux deux cartes de ce
guide : elles vous indiquent les cheminements
les plus confortables, les arrêts de tram à proximité
des sites et les sanitaires publics accessibles.
La majorité des sites du Voyage à Nantes est en
accès gratuit, sauf mention contraire. Pour les
sites payants, vous pouvez régler les droits
d’entrée sur place. Pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur, des
tarifs préférentiels sont prévus (demi-tarif ou
gratuité).

reNcoNtroNs-Nous
dans nos bureaux d’accueil :
à Nantes
accueil Nantes.tourisme
9, rue des États
(face au Château des ducs de Bretagne)
à Vertou
maison du tourisme
17 quai de la Chaussée-des-Moines

NaNtes eN traNsports eN commuN !
L’accessibilité du réseau de transport public
est assurée pour un grand nombre de lignes.
Annonces vocales des stations dans les tramways,
arrêts de bus aménagés, distributeurs de titres
adaptés aux non-voyants et aux personnes à
mobilité réduite facilitent vos trajets.
Plus d’informations : www.tan.fr

VeNir à NaNtes eN Voiture !
Une cartographie du parcours avec la situation
des stationnements réservés pour les personnes
en situation de handicap est téléchargeable sur
www.levoyageanantes.fr
ou www.nantes-tourisme.com

Visiter autremeNt ?
Sur le modèle des autres Greeters dans le
monde, les Greeters de Nantes font découvrir
leur ville et leur département aux touristes, dans
un esprit de convivialité.
Plus d’informations : www.greeters-nantes.com

Horaires d’ouverture et billetteries sur :
www.nantes-tourisme.com

www.LeVoyageaNaNtes.fr
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Visiteurs
à mobiLité réDuite

OSCILLATION, Atelier VeCteur

les mAChines De l’île, pArC Des ChAntiers THE ZEBRA CROSSING..., AngelA BulloCh

uN chemiNemeNt aDapté
pour Voyager D’œuVre eN œuVre !
En ville, une ligne verte tracée au sol permet de suivre l’ensemble du parcours, mais elle
ne tient pas compte des difficultés d’accessibilité. merci de vous référer à la carte en
page 8. Un itinéraire pour les personnes à mobilité réduite figure sur celle-ci.

coNseiLs pour
préparer sa Visite
Le guide touristique et le programme
de l’événement estival précisent uniquement les réserves d’accessibilité
de chaque site. Lorsqu’un lieu est associé
à un ou plusieurs pictogrammes, il existe
des conditions particulières d’accessibilité précisées en mention (par exemple :
Accès à l’œuvre via un grand escalier.
Accompagnement recommandé). En
dehors de ces précisons : tous les sites
sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite !
Cette appréciation est réalisée sur la
base d’une personne en fauteuil dit
“manuel”.

Les Machines de l’île et le Château des
ducs de Bretagne sont équipés de
sanitaires adaptés. Nous vous encourageons à consulter les cartes de ce guide
pour connaître l’emplacement des
sanitaires publics accessibles (gratuits
à Nantes) si vous prévoyez une découverte du parcours des œuvres dans
l’espace public.

6

www.LeVoyageaNaNtes.fr

Y Nos coups De cœur
Le château des ducs de bretagne
C’est l’un des rares monuments historiques
du XVe siècle en France à offrir une telle
accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite. Une partie des remparts est
desservie par un ascenseur et 28 salles
du musée sur 32 sont accessibles ainsi
que les expositions temporaires.
Pour le confort de tous, des espaces de
repos ponctuent le parcours de visite.
Des assises pliables et des fauteuils roulants
sont prêtés sur demande à l’accueilbilletterie.
Le Château des ducs de Bretagne a obtenu
le label Tourisme & Handicap pour les
quatre types de handicap (visuel, auditif,
moteur et mental).
Île de Nantes, rue de la tour-d’auvergne
Oscillation, atelier Vecteur
Pour accompagner un chantier du Quartier
de la création, Atelier Vecteur réalise Oscillation, une imposante palissade formée à
partir d’une succession de portes en bois.
Celle-ci offre un passage sensoriel au
visiteur. Sa structure, jouant de vides et
de pleins, invite chaque usager à orienter
son regard vers la rue ou vers le chantier.
À expérimenter le temps d’une traversée.

parc des chantiers, les machines de l’île
Le Carrousel des Mondes Marins de
françois Delarozière et pierre orefice
Cet incroyable carrousel de vingt mètres
de diamètre est dédié à la mer sur trois
niveaux. Découvrez une trentaine de créatures articulées, construites en bois et en
métal : Crabe géant, Poisson-Pirate,
Calamar, Raie-Manta, Méduse…
Les coursives des différents niveaux et
deux monstres marins du dernier étage
sont accessibles en fauteuil roulant manuel
(le Sulky des mers et le Remorqueur).
boulevard Léon-bureau
Traverses d’aurélien bory
Le boulevard Léon-Bureau traverse l’île
de Nantes et sépare le parc des Chantiers
du Quartier de la création. L'artiste Aurélien
Bory s'empare de ce bout de ville qu’il
réinterprète dans son ensemble ! À la
traversée droite et réglementaire, Aurélien
Bory préfère l’idée plus poétique des
chemins de traverse : une multitude de
courbes relient les deux rives du boulevard,
invitant les passants à s’engager sur de
grands plateaux pour rejoindre, de part
et d’autre, Les Machines de l’île ou la rue
La-Noue-Bras-de-Fer…

Le Voyage à NaNtes / Le parcours permaNeNt

Visiteurs
DéficieNts VisueLs

ChâteAu Des DuCs De BretAgne

L’ABSENCE, Atelier VAn lieshout

PÉAGE SAUVAGE, oBserVAtorium

uN parcours soNore,
tactiLe et seNsorieL !
coNseiLs pour
préparer sa Visite

Dans le centre-ville, une ligne verte fortement contrastée avec le sol mais non
podotactile est tracée tout au long du
parcours reliant les différents sites. Libre
à vous de la suivre ou non d’une étape
à l’autre. Pour votre sécurité et votre
confort de visite, nous vous recommandons de venir accompagné(e) si besoin.
La plupart des étapes du parcours du
Voyage, à Nantes et sur l’estuaire de la
Loire, s’attache à offrir au visiteur une
expérience sensorielle.

carte, textes, dessins en relief et
cD d'audioguides sont réunis dans un
livret d'aide à la visite en gros caractères et en braille pour découvrir huit
étapes pérennes exposées entre Nantes
et Saint-Nazaire. Les Anneaux de D. Buren
et P. Bouchain, le Carrousel des Mondes
Marins des Machines de l’île, Serpent
d’océan de Huang Yong Ping…
Il peut être emprunté dans les lieux
d’accueil Nantes.Tourisme (rue des États
– face au Château des ducs de Bretagne,
Maison du Tourisme de Vertou, cf. p. 4).

Le château des ducs de bretagne propose de nombreux outils à dimension
sensorielle pour vous accompagner
dans votre découverte. Un kit de visite
tactile est disponible toute l’année à
l’accueil. Le centre de documentation
comprend un fond accessible dont
certains ouvrages relatifs à l’histoire de
Nantes et de l’édifice sont transcrits en
braille. Consultation sur demande :
02 51 17 49 57 et
lecentrededoc@chateaunantes.fr
Des visites guidées sensorielles sont
également programmées toute l’année.
Plus d’informations :
www.chateaunantes.fr
Le lieu unique propose régulièrement
des rendez-vous (spectacles vivants et
visites guidées) accessibles : renseignez-vous auprès de l’accueil-billetterie
du lieu ou auprès des conseillers dans
les accueils Nantes.Tourisme !

Y Nos coups De cœur
école nationale supérieure
d’architecture de Nantes
L’Absence de l’atelier Van Lieshout
Située au pied de l’école d’architecture,
L’Absence est une sculpture habitable qui
a l’apparence d’une masse mouvante et
vivante. Ses multiples protubérances
sollicitent le toucher. Dans ce lieu de vie
et de discussion, vous pourrez profiter
d’un verre en terrasse, face à la Loire.
Quartier malakoff / petite amazonie
Péage sauvage
par le collectif observatorium
L’œuvre, une portion d’autoroute en bois,
est située à l’entrée d’une zone préservée,
la Petite Amazonie, qui accueille une
exceptionnelle biodiversité.
Le jardin des plantes
Sur 7 hectares, le Jardin des plantes
possède une collection de plantes rares,
des carrés de plantes médicinales, de
nombreuses variétés de camélias, des
serres cactées… On y flâne, on y respire
les parfums des fleurs de saison et on
s’essaye aussi à la découverte tactile de
bancs de toutes tailles et de formes
variables réalisés dans le cadre des expositions estivales de l’illustrateur Claude
Ponti et qui demeurent dans le jardin.
Le Jardin peut aussi être découvert à
l'aide de plans en relief, d'une documentation en braille et en gros caractères.
Renseignez-vous à l’accueil du lieu !
www.LeVoyageaNaNtes.fr
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Les réserVes D’accessibiLité

abseNce De pictogramme : 100% accessibLe
LÉGENDE
Le site est partiellement accessible, ou un
accompagnement et/ou préparation est conseillé.
Le site n’est pas accessible.
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Le site est intégré dans le livret d’aide
à la visite en gros caractères et en braille.
Des exemplaires peuvent être empruntés
dans les bureaux d’accueil Nantes.Tourisme.
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1. LE LIEU UNIQUE
2. NYMPHÉA – A. LECCIA
3. STATIONS GOURMANDES – SEVE
4. SQUARE MERCŒUR – K. MARUYAMA
5. FEYDBALL – BARRÉ-LAMBOT ARCHITECTES
6. CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE – MUSÉE / EXPOS
7. BÂT. HARMONIE ATLANTIQUE – F. MORELLET
8. PALAIS DE JUSTICE – SANS TITRE, J. HOLZER
9. ESPÉRANCE CAFÉ, LA POINTE NOIRE – STUDIO KATRA
10. RESTAURANT LE 1, CANADIENNE – FICHTRE
11. QUAI FRANÇOIS-MITTERRAND – L. PERBOS
12. PARVIS DE L'ENSA, L'ABSENCE – AT. VAN LIESHOUT
13. ENSA (EN FAÇADE), ECHOES – J. COTTENCIN
14. BÂT. MANNY, AIR – R. JULIUS
15. BÂT. MANNY, ZEBRA CROSSING – A. BULLOCH
16. BÂT. AETHICA, MÈTRE À RUBAN – L. BOURGEAT
17. OSCILLATION, ATELIER VECTEUR
18. BOULEVARD LÉON-BUREAU, TRAVERSES – A. BORY
19. LA STATION J. PROUVÉ
20. LES ANNEAUX, D. BUREN / P. BOUCHAIN
21. QUAI DES ANTILLES – ADOR & SEMOR (POINT DE VUE)
22. HAB GALERIE
23. PROX. CALE 2, RÉSOLUTION DES FORCES... – V. MAUGER
24. ON VA MARCHER SUR LA LUNE – DETROIT ARCHITECTES
25. CARROUSEL DES MONDES MARINS
26. GALERIE DES MACHINES ET GRAND ÉLEPHANT
27. L'ARBRE À BASKET – AGENCE A/LTA
28. MÉMORIAL DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE
29. MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
30. THÉÂTRE OPÉRA GRASLIN
31. LA CIGALE
32. PASSAGE POMMERAYE
33. TOUR BRETAGNE, LE NID – J. JULLIEN
34. MARCHÉ DE TALENSAC
35. BATEAU LAVOIR ET JARDINS À QUAI
36. GALERIES LAFAYETTE, SUSPENS DE NANTES – C. BART
37. CATHÉDRALE
38. HÔTEL DE VILLE, COURS À TRAVERS – P.A. REMY
39. MUSÉE D'ARTS
40. JARDIN DES PLANTES – C. PONTI

PARTOUT EN VILLE :
DE L’ART DES ENSEIGNES
QUARTIER MALAKOFF :
PÉAGE SAUVAGE, OBSERVATORIUM
HÔTEL DE RÉGION, PORTAIL 0°-90°, PORTAIL 8°-98°, F. MORELLET
QUARTIER CHANTENAY :
MUSÉE JULES VERNE
LE PLANÉTARIUM
SQUARE M. SCHWOB – LUNAR TREE, MORICEAU & MRZYK
QUARTIER TRENTEMOULT :
LE PENDULE, R. SIGNER
QUARTIER MORRHONNIÈRE-PETIT PORT :
NANTES CAMPING (MINIGOLF) – J. BONICHON

www.LeVoyageaNaNtes.fr
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Visiteurs
DéficieNts auDitifs

tour BretAgne, LE NID

NYMPHÉA, Ange leCCiA

MÈTRE À RUBAN, liliAn BourgeAt

Des œuVres pLeiN Les yeux !
La quasi-totalité des étapes des parcours du Voyage, dans le centre-ville de Nantes et
d’Estuaire Nantes <> Saint Nazaire proposent des installations ou des œuvres très visuelles.
Elles sont par conséquent accessibles aux personnes en situation de déficience auditive.
Nous alertons cependant les personnes atteintes d’acouphènes, d’hyperacousie ou de la maladie
de Ménière que certains sites sont relativement sonores : le Carrousel des Mondes Marins et le
Grand Éléphant et, dans des mesures variables mais de façon générale, tous les sites situés dans
le centre-ville de Nantes. Certains sites sont habituellement plus calmes à certains horaires de la
journée et notamment en matinée.

coNseiLs pour
préparer sa Visite

si vous êtes appareillé(e).
Certains sites sont équipés de boucles
magnétiques : les lieux d’accueil NantesTourisme, le Château des ducs de
Bretagne...

si vous signez. Découvrez Le Voyage
avec une vidéo en Lsf : elle vous
présente les sites incontournables de
la destination et vous donne les informations pratiques pour aborder le
parcours en autonomie. À retrouver sur :
www.levoyageanantes.fr
Le château des ducs de bretagne et
son musée d’histoire disposent de
visioguides et de vidéos en LSF pour
découvrir les lieux en autonomie. Des
visites en LSF sont également proposées
toute l’année. Plus d’informations sur
le site : www.chateaunantes.fr

10
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Le lieu unique propose régulièrement
des rendez-vous en LSF : renseignezvous auprès de l’accueil-billetterie
du lieu ou dans les bureaux d’accueil
Nantes.Tourisme !

Y Nos coups De cœur
tour bretagne
Le nid de jean jullien
La terrasse du dernier étage, perchée à
144 mètres, est accessible et offre un
point de vue sur la ville à 360°. À l’intérieur,
une sculpture d’un gigantesque oiseau
blanc, mi-cigogne, mi-héron. Des coquilles
d’œufs composent les tables et sièges
d’un bar surprenant.
canal saint-félix
nymphéa d’ange Leccia
Une jeune femme évolue tranquillement
dans un environnement aquatique. La
créature paraît prisonnière du tunnel, son
corps semble se prolonger dans le boyau
inhospitalier. Visible à la tombée de la
nuit.

Île de Nantes, rue La-Noue-bras-de-fer
Mètre à ruban de Lilian bourgeat
Copie exacte mais gigantesque d’un mètre
à ruban, outil indispensable de l’architecte,
de l’ouvrier ou de l’artiste lui-même, cette
création Estuaire s’expose au cœur de
l’île de Nantes.
butte sainte-anne
Lunar Tree de mrzyk & moriceau
Un arbre blanc de douze mètres de haut
est visible de jour depuis le square MauriceSchwob et de nuit depuis la pointe Ouest
de l’île de Nantes.

La liste des sites que nous vous recommandons ci-dessus n’est pas exhaustive.
Toutes les œuvres du parcours Estuaire
de Nantes à Saint-Nazaire sur :
www.estuaire.info

Le Voyage à NaNtes / Le parcours permaNeNt

Visiteurs
DéficieNts meNtaux

LE JARDIN DES PLANTES / CLAUDE PONTI

AIRE DE JEUX, KinyA mAruyAmA

THE SETTLERS, sArAh sze

Des œuVres accessibLes à tous !
N’hésitez pas à faire l’ensemble des parcours Voyage à Nantes et Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire,
car toutes les œuvres sont accessibles : elles se vivent, se ressentent et s’interprètent à votre façon.
La tour Bretagne, la Place Haute (le toit-terrasse de l’École d’architecture), l’œuvre Péage sauvage à Nantes,
la Villa Cheminée à Cordemais ou encore les toits de la base sous-marine à Saint-Nazaire proposent de superbes
points de vue sur le territoire. Situés parfois à une hauteur importante (de 10 à 144 mètres), ils sont bien évidement
sécurisés, mais peuvent être impressionnants pour les personnes craignant “l’altitude”.

coNseiLs pour
préparer sa Visite
Préparez votre visite en vous munissant
du guide touristique : des parcours de
découverte sont proposés par quartier.
Retrouvez aussi la description de chaque
œuvre du parcours en ville sur :
www.levoyageanantes.fr
Le château des ducs de bretagne
intègre toute l’année des supports
pédagogiques adaptés à ses parcours
de découverte et des feuilles de salle
proposent des contenus en “facile à lire”
pour approcher certaines œuvres du
musée d’Histoire de Nantes. Des visites
pour les groupes sont aussi possibles
sur demande. Plus d’informations :
www.chateaunantes.fr
pour accompagner votre découverte
du parcours Estuaire nantes <> Saint
nazaire, un dossier de ressources
pédagogiques présentant les 30 œuvres
est téléchargeable sur le site :
www.estuaire.info

Y Nos coups De cœur
Le jardin des plantes
Sur 7 hectares, ce jardin possède une
collection de plantes rares, des carrés de
plantes médicinales, de nombreuses
variétés de camélias, des serres cactées…
On y flâne, on y respire les parfums des
fleurs de saison et on s’essayera aussi à la
découverte de bancs de toutes tailles et
de formes variables réalisés par l’illustrateur
Claude Ponti.
square mercœur
Aire de jeux de kinya maruyama
Au milieu d’un parc au cœur du centreville, un monstre marin tout en longueur
et en couleurs s’est installé entre les arbres.
Il permet de l’explorer, de le toucher, et
surtout d’inventer des mondes imaginaires !
Quai françois-mitterrand
Ping-Pong Park de Laurent perbos
Installées à l’occasion du Voyage 2016,
plusieurs tables de ping-pong sont
désormais visibles sur le quai FrançoisMitterrand. De taille et de forme variables,

chacune incarne une véritable sculpture
à jouer ! Des terrains étonnants autour
desquels les visiteurs peuvent s’amuser à
réinventer librement les règles du tennis
de table…
Le parcours Estuaire
nantes <> Saint-nazaire
De Nantes à Saint-Nazaire, 30 œuvres in
situ composent un parcours ouvert à la
visite toute l’année. Entre réserves naturelles
et paysages industriels, le territoire de
l’estuaire de la Loire se dévoile par le biais
des œuvres.
Par exemple : à Bouguenais / Port Lavigne,
The Settlers (Les Colons) de Sarah Sze.
À proximité du chantier naval, une promenade longe la Loire. Parmi la végétation,
trois arbres sont colonisés par des sculptures d’animaux exotiques (ours, jaguar,
singes) qui chassent, se lavent, jouent ou
dorment.
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Découvrez ces étapes en LSF.
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1. LE LIEU UNIQUE – EXPOSITION H.R. GIGER
2. CHÂTEAU (REMPARTS) – TACT ARCHITECTES
3. CHÂTEAU – EXPO LES ESPRITS, L'OR ET LE CHAMAN
4. PASSAGE SAINTE-CROIX – L. PERNOT
5. PLACE DU BOUFFAY – B. CHOUVELLON
6. TEMPLE DU GOÛT – N. DARROT
7. QUAI FRANÇOIS-MITTERRAND - L. PERBOS
8. BÂTIMENT B – COLLECTIF VOUS
9. STEREOLUX – EXPOSITION KEN-TSAÏ LEE
10. LA CANTINE DU VOYAGE
11. SKATE Ô DROME – FICHTRE
12. QUAI DES ANTILLES – ADOR & SEMOR (POINT DE VUE)
13. HAB GALERIE – EXPOSITION D. DEWAR & G. GICQUEL
14. TERRASSE DES VENTS – FICHTRE (MOBILIER/BARBECUES)
15. LA CALE 2 CRÉATEURS – EXPOSITION CIRCULATION(S)
16. ARRÊT TRAMWAY MÉDIATHÈQUE – LA TRAM' DU TEMPS
17. MÉDIATHÈQUE – EXPOSITION DELPHINE VAUTE
18. MÉDIATHÈQUE – ATELIER DU BANC PUBLIC (MOBILIER)
19. COURS CAMBRONNE – D. DEWAR & G. GICQUEL
20. JARDINS DU MUSÉE DOBRÉE – J. LE GUILLERM
21. MUSÉE DOBRÉE – EXPOSITION
22. MUSÉUM D'HIST. NAT. – EXPOSITION ÉTERNITÉ
23. THÉÂTRE OPÉRA GRASLIN – N. DARROT
24. PLACE GRASLIN – N. DARROT
25. RUE DU PUITS D'ARGENT – M. DROUET
26. PLACE ROYALE – L. PERNOT
27. GREFFE DE LA MAISON D'ARRÊT – PICK UP PROD.
28. L'ATELIER – EXPOSITION A. PÉRIGOT
29. HÔTEL DE VILLE – P.A. REMY
30. MUSÉE D'ARTS (PATIO INTÉRIEUR) – S. FRITSCHER
31. MUSÉE D'ARTS (PARVIS) – D. BLAIS
32. JARDIN DES PLANTES – PEDRO
33. JARDIN DES PLANTES – C. PONTI
34. CIMETIÈRE DE LA BOUTEILLERIE – G. LE GUILLOU
QUARTIER CHANTENAY :
MUSÉE JULES VERNE – J. BONICHON
PLANÉTARIUM – KEN SCOTT
HORS PLAN :
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE – TALKING THINGS
MAUVES-SUR-LOIRE – MIT
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FAITES LE VOyAGE CET ÉTÉ :
Du 1er juiLLet au 27 août 2017 !
Chaque été, l’événement Voyage à Nantes vient animer
le territoire par des installations artistiques éphémères
dans l’espace public, des expositions dans des lieux
d’art ou de patrimoine ou encore par la création de
nouveaux lieux de convivialité…
Dans le centre-ville de Nantes.
Plus d’une quarantaine d’étapes viennent perturber
le continuum du paysage du centre-ville…
Nos conseils pour visiter
le parcours du Voyage cet été !
Sur un grand nombre de sites du parcours, des
médiateurs vous accueillent de 10h à 19h, 7j/7
pendant l’événement. N’hésitez pas à aller à leur
rencontre pour un accueil spécifique.
Retrouvez l’exhaustivité de l’information sur l’accessibilité pour chaque situation de handicap pages 12
14

www.LeVoyageaNaNtes.fr

et 13. Nous y attirons votre attention sur les réserves
d’accessibilité pour certains sites ou expositions via
des pictogrammes colorisés en rouge (non accessibles)
et en orange (accompagnement recommandé). En
l’absence de pictogramme : le site, l’exposition,
l’œuvre est 100% accessible !
Retrouvez aussi le détail sur l’accessibilité de chaque
étape du parcours sur : www.levoyageanantes.fr
à noter. Nous vous invitons également à consulter
le programme complet de l’événement à télécharger
en ligne et disponible en version papier dans les
bureaux d’accueil Nantes.Tourisme (cf. p.4).
Ce programme précise uniquement les spécificités
ou réserves d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite (par exemple :
Accès à l’œuvre
via un grand escalier. Accompagnement recommandé).

Le Voyage à NaNtes 2017.2018 / L’éVéNemeNt Du 1er juiLLet au 27 août

Y Nos coups De
cœur De L’éVéNemeNt !
Des vidéos en LSF permettent la découverte de 4 étapes du parcours de l’événement : HAB
Galerie, exposition Le Nu et la Roche de Daniel Dewar & Gregory Gicquel / Place Graslin,
Hécate de Nicolas Darrot / Place Royale, La terre où les arbres rêvent de Laurent Pernot /
Place Bouffay, La part manquante de Boris Chouvellon.
à visionner au moment de votre visite à l'aide de votre smartphone ! Des flashcodes
placés sur les panneaux d’information aux abords des œuvres vous permettent d’y accéder
facilement. Vidéos à retrouver en ligne également : www.levoyageanantes.fr

hab gaLerie
LE nU ET LA ROCHE
DANIEL DEWAR ET GRÉGORY GICQUEL
Les artistes occupent l’espace comme
une galerie de sculpture classique avec
un ensemble d’œuvres en pierre.
Ils présentent des marqueteries, sculptures et hauts-reliefs en marbre, dolérite, grès ou granit. Chaque pièce emprunte son imagerie à l’intimité du
corps humain dans son quotidien.
Détournant avec humour les canons
de la sculpture, grâce à un savoir-faire
autodidacte qui leur permet de ne
jamais se soumettre aux règles de la
tradition, les artistes proposent un
ensemble sculptural inédit.
La scénographie proposée pour cette
exposition permet de découvrir facilement les pièces sculptées de différents
points de vue !

cours cambroNNe
LES nUS
DANIEL DEWAR ET GRÉGORY GICQUEL
Les Nus est un ensemble de trois sculptures en marbre rose, pierre choisie

pour sa couleur et son veinage similaires
à la peau. Des blocs de pierre bruts,
les artistes font émerger un mobilier
sanitaire. Telles des images inversées
du corps humain, les sculptures renvoient
aux corps nus annoncés : le lavabo
pour le visage, les toilettes le fessier,
et le bidet les pieds. À la fois solides,
précieuses et peut-être pas si intimes,
Les Nus s’imposent comme des fossiles
luxueux de notre civilisation. Les sculptures disposées dans l’espace du cours
offrent des textures différentes, à
découvrir par le toucher.

jarDiN Des pLaNtes
ZOULOU, UT PICTURA POESIS
PEDRO
UNE PROPOSITION DU SERVICE DES
ESPACES VERTS ET DE L’ENVIRONNEMENT

Pedro confronte les couleurs, les formes
et les matières comme des mots afin
d’en faire naître un langage poétique.
Il invite ici à une immersion dans un
parc imaginaire, un parcours poétique
et coloré dans un écrin botanique.

greffe De La maisoN D’arrêt,
rue Descartes
EnTREZ LIbRE
CRÉÉ ET ORGANISÉ
PAR PICK UP PRODUCTION
Et si l’ancienne maison d’arrêt, bâtisse
historique de Nantes, restituait l’âme
de ses anciens occupants ? Pick Up
Production propose une performance
autour de l’art populaire de la fresque
murale, à mi-chemin entre l’exposition
collective et l’expérience visuelle
immersive. Une invitation à franchir les
grilles, traverser la folie, vivre la saturation puis tenter l’évasion onirique…

DÉPODÉPO
CLAUDE PONTI
UNE PROPOSITION DU SERVICE DES
ESPACES VERTS ET DE L’ENVIRONNEMENT

Le Dépodépo, c’est le fond du jardin
d’un géant où les enfants se trouvent
confrontés à des objets à l’échelle inhabituelle. Les pots deviennent des
cabanes ; des belvédères où se trouvent
les entrées d’un réseau de galeries
souterraines. Cet espace ludique offre
des activités basées avant tout sur
l’imaginaire et le plaisir de découvrir.
——————————————————

pour suiVre L’éVéNemeNt,
reNDez-Vous sur Le site
www.LeVoyageaNaNtes.fr
et sur Les réseaux sociaux !
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LE VOyAGE, C’EST AUSSI…
estuaire NaNtes <> saiNt-Nazaire

DaNs Le VigNobLe NaNtais

De Nantes à Saint-Nazaire, le parcours Estuaire s’étend sur les
120 km de l’estuaire de la Loire et présente 30 œuvres d’art
contemporain à découvrir toute l’année. Chacune guide vers un
lieu atypique ou un site remarquable de l’estuaire, entre réserves
naturelles fragiles et bâtiments industriels gigantesques.
Ces œuvres, essentiellement visuelles, invitent aussi par leur
découverte, à une approche sensorielle du paysage.
Parcours accessible en voiture et à vélo.
pour chacune des œuvres, les détails de l’accessibilité renseignés
sur : www.estuaire.info

Ce parcours invite à la découverte de paysages ouverts sur les
vignes et propose en quelques étapes les sites incontournables
du sud Loire.
On peut opter par exemple pour un déjeuner gourmand à la
Chaussée des Moines à Vertou avant de rejoindre le Port de la
Haye-Fouassière le long de la Sèvre nantaise, animé par un
aménagement estival festif et convivial.
Coup de cœur pour le Moulin du Liveau (à Gorges) et son
accessibilité : sur place, chacun peut s’initier à la fabrication de
la pâte à papier.
Enfin, indissociable de la cité nantaise, le Muscadet se dévoile
au Domaine de la Grange où Béatrice Hardy, viticultrice
assionnée, propose entre autres une dégustation faisant appel
aux 5 sens…

D’AVRIL À OCTOBRE : OPTEZ POUR LA CROISIÈRE !
Les œuvres à (re)découvrir du point de vue du fleuve avec la
croisière Estuaire ! Le temps d’une journée ou d’une demi-journée,
embarquez à la découverte des sites naturels, patrimoniaux qui
longent les rives de l’estuaire de la Loire et des œuvres d’art de
la collection Estuaire…
Croisières proposées par marine & loire.

retrouvez toutes les informations
sur le site www.levoyageanantes.fr.

attention : Croisières non accessibles aux personnes en fauteuil,
sauf Les Écoutilles (avant-port sud de saint-nazaire non accessible).
rens. et réservation : t. 02 40 75 75 07

reNseigNemeNts : www.LeVoyageaNaNtes.fr
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