


Depuis 2007, le fleuve capricieux qu’est la Loire s’est offert en
son estuaire de nouveaux atours, de nouveaux alentours. Les
artistes sont devenus ses alliés, tout entiers tournés vers un
objectif : faire découvrir et renaître cette région oubliée qui
court de Nantes à Saint-Nazaire. De Paimbœuf à Saint-Jean-
de-Boiseau, nombreuses sont les communes concernées. Alors
directeur du lieu unique de Nantes, Jean Blaise a su convaincre
au milieu des années 2000 tous les acteurs de la nécessité
d’une opération d’envergure. Elle s’intitulera Estuaire. Il dirige
aujourd’hui Voyage à Nantes, structure métropolitaine dédiée
à la promotion du tourisme, mais reste attentif aux évolutions
du projet. 2007, 2009, 2012 : en trois éditions, cette biennale
d’un nouveau genre s’est confrontée aux bourrasques d’air
frais, à la variété du territoire, à la complexité de l’installation
d’œuvres d’art dans l’espace public. Autant de défis à relever,
en un processus né d’une forte demande des deux villes, dési-
reuses de se rapprocher. Estuaire signale et signe ce contrat de
mariage. « Nous sommes partis d’un constat, explique Jean
Blaise. Cette métropole Nantes / Saint-Nazaire existe déjà d’un
point de vue économique ; les deux villes ont le même port, la
même chambre de commerce, et les flux qui les relient au quo-
tidien sont ininterrompus. Mais dans l’esprit des populations,
ce lien n’existe pas. Notre idée a été de monter une manifesta-
tion artistique qui crée un même territoire dans l’inconscient
collectif. Cette partie de la Loire est un lien symbolique entre
deux villes très différentes. Saint-Nazaire a une identité très
industrielle, avec son chantier naval, tandis que Nantes mise
sur la recherche, les services. Pour jouer dans le grand concert
européen, ces deux villes ont décidé de devenir métropole à
l’horizon 2020. Il manquait jusqu’à présent un lien symbolique
entre elles. Estuaire est né pour accompagner ce grand boule-
versement. Au fil des éditions, nous avons installé sur les deux
rives des œuvres d’artistes internationaux, qui dessinent une
sorte de monument dispersé. » Voilà pour le préambule. Il est
temps désormais de commencer la balade au fil des œuvres
d’art pérennes qui sont venues peu à peu s’ajuster au terri-
toire, en souligner la beauté paradoxale.

Elles sont une trentaine à s’affirmer au gré des canaux,
des plaines de roseaux, à l’orée du fleuve ou au cœur du port,
qu’on les découvre à vélo, en voiture ou à pied. Pour plus de
clarté, nous les envisagerons dans la limite du possible dans
l’ordre chronologique de leur création.

2007, donc. Les débuts sont fracassants. Dès sa première
édition, Estuaire trouve sa signature, une œuvre qui deviendra
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Page 13.
Daniel Buren et Patrick 
Bouchain, Les Anneaux, 
2007. Île de Nantes, 
Quai des Antilles.
Photo Bernard Renoux.

très vite synonyme de Nantes et star de nombreux clichés : Les
Anneaux de Daniel Buren et Patrick Bouchain, qui comme la plu-
part des pièces de la première édition sont de véritables outils
de vision. Le plasticien et l’architecte ont choisi de poser cette
longue sculpture fragmentée à la pointe de l’Île de Nantes, en
pleine révolution urbaine. C’est ici que la ville s’est affirmée
grande navigatrice, ici qu’elle a choisi, il y a une dizaine d’an-
nées, de se reconstruire et de se prolonger. Habitants et bâti-
ments nouveaux sont aujourd’hui légion. En 2007, l’île était
encore en friche mais les Anneaux de Buren lui ont donné un
élan. L’auteur des Deux plateaux du Palais-Royal, à Paris, a des-
siné dix-huit cercles, de taille identique, plantés en enfilade le
long du quai. Tous portent la signature du maître : les fameuses
rayures (8,7 centimètres de large) dont il a fait depuis les années
1960 son leitmotiv. Créant une stupéfiante perspective dans
leur enfilade, ces cercles jouent le point de jonction entre les
rives en train de disparaître et l’estuaire saisi à sa naissance. Ils
découpent l’hybride paysage, l’encadrent sans se faire autori-
taires. Ils viennent aussi signaler le site du Hangar à bananes,
lieu d’exposition réhabilité grâce à Estuaire. La nuit, quand ils
s’illuminent de rouge, vert et bleu, ils se font spectacle à eux
tout seuls, rampe de lancement pour l’imaginaire, négligeant
soudain la ville pour exister seuls. Manière de marquer le retour
de Nantes à ses rives, que résume ainsi Jean Blaise : « Comme
quasiment toutes les cités européennes, Nantes n’a eu pendant
longtemps aucun rapport avec son fleuve. Les ports et les
grandes industries ont fait de ce type de site un territoire inter-
dit d’accès. Maintenant que ces activités disparaissent en par-
tie, on commence à s’intéresser à la poétique particulière de ces
espaces, qui mélangent cathédrales industrielles et réserves
naturelles. Dans le cas de Nantes, cela s’incarne dans l’investis-
sement de son île, que l’urbaniste Alexandre Chemetov a com-
plètement reconfigurée et qui réunit aujourd’hui toutes les
conditions pour que la ville s’y fasse lentement. »

À quelques pas du Buren, deux plasticiens ont été invités
à intervenir sur l’un des tout nouveaux édifices que cette île
chérie par les meilleurs architectes a vus naître : le bâtiment
Manny, siège du groupe Coupechoux, accueille ainsi une
intervention sonore de Rolf Julius, intitulée Air. Une étrange
musique semble sourdre des murs mêmes ; elle cliquète et
claquette comme une brise de métal ou un chant d’oiseau.
Quant à Angela Bulloch, elle agrémente cet immeuble couvert
d’une résille de métal d’un passage piéton londonien, ou zebra
crossing, qu’elle prolonge jusqu’à l’intérieur du bâtiment. 
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ESTUAIRAMA

PARCOURS RÉTROSPECTIF AU FIL D’ESTUAIRE, UNE COLLECTION PERMANENTE ENTRE FLEUVE ET OCÉAN

PAR EMMANUELLE LEQUEUX









Pour Estuaire 2009, en tandem avec Virginie Pringuet1, nous
avions pris comme « moteur de réflexion » le motif du laby-
rinthe, imaginant les œuvres créées in situ par les artistes
comme autant de portes d’entrée ou de sortie de ce vaste ter-
ritoire. L’idée était venue de l’observation purement géogra-
phique de l’estuaire de la Loire : terrain complexe où il est aisé
de se perdre, dédale de chemins et d’étiers naturels où les
grands ensembles industriels font l’effet de signaux. Le carac-
tère universel de l’image du labyrinthe, présent dans toutes les
cultures du monde, nous paraissait intéressant comme axe de
pensée à proposer aux artistes invités. Enfin, la lecture philoso-
phique associée au plus fameux des labyrinthes de la pensée
occidentale, celui du Minotaure, nous semblait une parfaite
métaphore de la relation que l’homme doit entretenir avec l’art :
le vivre comme un parcours initiatique, mettre de côté ses juge-
ments, ses a priori, pour mieux le recevoir, ainsi apprendre sur soi
et sur le monde. Là est l’enjeu artistique primordial d’Estuaire :
offrir l’art au plus grand nombre non dans un rapport à la foule
mais dans l’addition d’individus.

Nous n’avions pas l’intention de faire de cette idée du laby-
rinthe une thématique mais il fut frappant de voir combien
d’œuvres entretenaient un rapport particulier au mythe. Que
ce soit à travers des personnages (la nymphe d’Ange Leccia), de
grands sujets universels (le temps chez Roman Signer, le déluge
d’Anne de Sterk et celui de Stéphane Thidet, le mythe de la tour
de Babel chez Éric Watt, l’utopie résistante d’Instant Carnet
Island), des figures particulières (le serpent de Jimmie Durham,
les loups de Stéphane Thidet et la forte présence animale), des
aspects formels (le rire diabolico-divin de Gino De Dominicis,
les formes organico-cosmiques d’Ernesto Netto, le jardin sus-
pendu de Gilles Clément, la maison perchée sur une archéolo-
gie d’usine de Tatzu Nishi), etc., les œuvres concouraient à créer
une certaine mythologie du territoire de l’estuaire. Souvent
empreintes d’une certaine poésie, elles offraient en sus comme
un début de narration possible.

C’est justement en me frottant encore plus directement à
l’idée même de narration que j’ai abordé la programmation
d’Estuaire 2012, car c’est bien cette mythologie du territoire
qu’il s’agit de développer.

Estuaire 2012, une introduction
Pendant mes vacances post-Estuaire en 2009, j’ai lu une nou-
velle traduction française très documentée du dernier ouvrage
des frères Grimm paru de leur vivant, les Contes pour les enfants
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Page 53.
Mrzyk & Moriceau, 
Est-il bien prudent 
d’envoyer des messages 
aux extraterrestres ?, 
détail, 2010. 
Château du Pé, 
Saint-Jean-de-Boiseau. 
Photo Bernard Renoux.

et la maison (José Corti). J’ai été frappé par la puissance et la
complexité de ces écrits. On le sait, la tradition des contes pro-
vient d’une transmission orale. Ce n’est qu’au XVIIe siècle que
des auteurs comme Charles Perrault ont ouvert le champ litté-
raire à ce genre. Considérés à l’origine comme exclusivement
destinés aux enfants, ils ont depuis fait l’objet de lectures
beaucoup plus savantes ; les contes sont en effet l’une des plus
vieilles formes d’expression de l’histoire de l’humanité, et les
différentes versions d’une même histoire sont une source très
riche d’informations sur les sociétés qui les ont créées. Car,
outre que ces histoires ont traversé les siècles, elles ont aussi
voyagé de bouche à oreille sur toute la surface du globe, s’adap-
tant aux mœurs et coutumes des sociétés traversées. Ainsi, par
exemple, Le Petit Chaperon rouge est sans doute aussi impor-
tant dans la culture occidentale que dans la culture orientale.
Le titre change, il s’agit du Conte du Soleil et de la Lune en Asie,
mais la trame de l’histoire reste très semblable si ce n’est que le
loup, bien sûr, y est un tigre.

Contrairement aux mythes, les contes s’inscrivent délibé-
rément dans la société humaine, même si le rapport au mer-
veilleux et au surnaturel est très présent. Ils traitent autant
du collectif et de la communauté humaine que de l’individu,
d’êtres propres dans leurs forces et leurs faiblesses. Il n’est
donc pas étonnant que sociologues, anthropologues et psy-
chanalystes se soient penchés sur ce genre.

La lecture anthropologique est passionnante. Chez les
frères Grimm, par exemple, la morale chrétienne est très pré-
sente, avec les figures de Dieu et du Diable qui, en prenant
forme humaine, viennent tester les hommes. Mais comme
nous sommes dans une tradition orale populaire, le rôle de
chacun n’est pas très clair. Ainsi Dieu peut-il être cruel dans
ses punitions et le diable clément, en couvrant de richesses un
personnage qui a subi une injustice. Le rapport à la vengeance
collective est aussi très présent dans les contes, le sort réservé
aux « méchants » étant souvent d’une cruauté barbare comme
cette image qui revient très souvent : la mauvaise personne
est enfermée dans un tonneau rempli de pointes acérées et
jeté du haut d’une montagne. La société de consommation du
divertissement dans laquelle nous évoluons aujourd’hui a lar-
gement édulcoré ce type de châtiments ! Le traitement des
contes de fées par Walt Disney est à ce titre symptomatique
du nouveau moralisme de nos sociétés. Il semble aujourd’hui
absolument impossible qu’un écrivain livre des scènes aussi
violentes « pour les enfants et la maison » !
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APOCALYPSE NOW ?

EXPLORATION DES NOTIONS DE CONTE, FICTION ET MYTHE : LA VISION DE DAVID MOINARD, 
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE D’ESTUAIRE





Depuis deux éditions, Estuaire pose des œuvres comme des
cailloux pour baliser la route entre Nantes et Saint-Nazaire et
donner corps à une métropole à l’ambition européenne. La
manifestation permet de tirer des fils entre les différentes
communes flirtant avec l’estuaire, unies autour d’une collec-
tion d’œuvres unique en France.

Estuaire, ce sont des petits cailloux qui comblent le monde
de l’art et ouvrent la route de la culture à des non-initiés… Des
pierres à l’édifice Culture et à sa démocratisation. Enfin, pour ses
pourfendeurs, ce sont des cailloux jetés à la face de cette même
culture, des pavés dans la Loire. Retour sur deux éditions. 

« J’essaie d’aller où est le mouvement. Où est le vent… »
Jean Blaise au sujet de l’initiative d’Estuaire

Du vent ? 
Un signe ? En 2007, l’inauguration de la première édition
d’Estuaire est repoussée d’une journée. À cause du mauvais
temps. À l’image du vent qui va souffler sur la biennale d’art
contemporain cet été-là. De mémoire de journaliste nantais,
depuis la construction du palais de justice de Jean Nouvel, rare-
ment un événement associant art/chitecture et ville aura sus-
cité autant de réactions, de courriers de lecteurs, de débats, de
discussions dans les colonnes des quotidiens régionaux…

Première raison, bien évidemment, la question du coût en
termes de dépenses publiques1. Et il aura fallu beaucoup de
pédagogie et d’énergie à Jean Blaise et à la municipalité pour
expliquer au contribuable qu’Estuaire est un investissement
sur le long terme générant des retombées économiques et
contribuant à donner corps à la métropole Nantes/Saint-
Nazaire. 

Deuxième raison, la personne même de Jean Blaise. En tant
qu’homme de culture de Jean-Marc Ayrault, il est – et a tou-
jours été – une cible privilégiée des snipers de l’opposition.

Enfin, Estuaire pose inéluctablement la question de l’art
dans l’espace public. Estuaire, de l’art ou pas ? De l’art ou de
l’événementiel ? Fait notoire, qu’il ait les outils ou non pour en
faire l’expertise, le public s’empare de la question et semble y
prendre goût. 

Place publique royale
Outre le forum des lecteurs d’Ouest-France, la place Royale, au
cœur de la cité, se transforme chaque jour de 2007 en un forum
romain, au pied de la cabane qui abrite la chambre d’hôtel
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d’euros, dont 4,5 millions 
de financements publics. 
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Stéphane Thidet, 
La Meute, 2009. 
Château des ducs 
de Bretagne, Nantes. 
Photo Stéphane Thidet.

imaginée par Tatzu Nishi autour de la Fontaine. C’est quoi ?
Pour quoi ? Pourquoi ? On s’affronte. Le citoyen du monde et de
l’art ferraille avec celui qui ne voit qu’une place refaite à neuf
depuis quelques mois « défigurée par une sorte de cabane de
chantier ». 

À Cordemais, c’est la Villa Cheminée du même Tatzu Nishi
qui fera du bruit dans le Landernau, deux ans plus tard. On
assiste à des scènes mémorables dans le bistrot où on ne
cause plus seulement plan d’occupation des sols et résultats
sportifs mais où on glose autour de la maison-cheminée, on
échange entre locaux et « gens de la ville » venus visiter la
villa voire y dormir. 

Les loups sont entrés dans la ville
À Nantes, La Meute, œuvre de Stéphane Thidet qui introduit
des loups vivants dans les douves du château, cristallisera les
passions en 2009. L’art et les loups sont dans la ville et les vil-
lages et chacun peut entrer dans la polémique, à son niveau,
plus ou moins artistique, plus ou moins politique, plus ou
moins poétique. Le béotien comme l’initié, le citoyen comme
ma grand-mère. 

Un palier supplémentaire est franchi avec l’irruption dans
le débat d’un groupe d’activistes. Il signe ses tracts du nom de
l’œuvre de Thidet qu’il dénonce, La Meute. Une plainte sera
déposée par le CRDC à la suite d’une intervention violente de
ce groupuscule au lieu unique. 

Le canard qui devient bouc émissaire
Mascotte annoncée du premier Estuaire, le canard géant
gonflable de Florentijn Hofman devient le raté « exutoire »
des contradicteurs d’Estuaire. Chacun s’en donne à cœur joie
avec un champ lexical de l’échec « cadeau » : le flop, le couac, le
canard se dégonfle… Il est de surcroît le vilain petit canard
tenant plus de l’événementiel que de l’art. Pierre Bigot, alors
journaliste chargé de la culture à la rédaction d’Ouest-France
Saint-Nazaire, a la chance de le voir flotter. « Une image extra-
ordinaire. Il était fantastique de voir ce canard dans le bassin
de Saint-Nazaire, une baignoire. Oui, c’était de l’art. »

Les détracteurs font aussi des gorges chaudes d’une
autre œuvre selon une même variante du pschitt : le plouf de
la maison de Lavau. D’autant que la maison est signée de
l’autre homme de culture de Jean-Marc Ayrault, Jean-Luc
Courcoult, et que la Loire a eu raison de cette édification
contre nature.
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UN FLEUVE, UN CANARD, 
DES LOUPS, DES HOMMES…
FRAGMENTS JOURNALISTIQUES D’UNE MÉMOIRE COLLECTIVE, OÙ S’IMBRIQUENT ŒUVRES PÉRENNES ET ÉPHÉMÈRES
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JEAN-LUC COURCOULT
La Maison dans la Loire, 2012
Couëron

Accueilli à Nantes en 1989, après Aix-en-Provence puis
Toulouse, Jean-Luc Courcoult est le fondateur en 1979 de la
célébrissime compagnie de théâtre hors les murs Royal de
Luxe1 ; il fut jusqu’en 2008 le complice de François Delarozière
qui développe, depuis, les Machines de l’Île de Nantes. Royal de
Luxe, aux gigantesques pouvoirs de fascination universelle,
voyage dans le monde entier, de Guan Cun en Chine (2001) à
Liverpool (2012), en passant par Berlin (2009), Guadalajara au
Mexique (2010) ou encore Anvers (2010). La compagnie, forte
d’une cinquantaine de constructeurs et de plus de cent « mani-
pulateurs » de marionnettes colossales, crée l’extraordinaire,
le merveilleux, l’impossible en envahissant l’espace public
pour jouer des spectacles de rue à l’échelle d’une ville. 

Loin de la fête du grandiose et du grandiloquent conte des
Géants, La Maison dans la Loire décline un propos plus sombre
et mélancolique. Déjà, à Paimbœuf, en face du site du Carnet,
pour l’édition 2007 d’Estuaire, La Maison avait coulé, après avoir
subi les forces destructrices du dernier fleuve sauvage d’Europe ;
mais après cinq années d’études de faisabilité, elle renaît pour
Estuaire 2012, en amont du rivage de Couëron. La Maison,
réplique à l’échelle 1 de la maison en tuffeau du port de Lavau,
est partiellement engloutie dans la Loire, et évoque les grandes
catastrophes climatiques de ce début de siècle, de Katrina à La
Nouvelle-Orléans, en 2005, à Fukushima en 2011, en passant par
les tsunamis sur les côtes thaïlandaises et indiennes en 2006.
Entre image médiatique du monde réel et fruit de l’imagina-

tion pure, l’installation questionne les frontières, celle entre
l’avant et l’après, celle entre passé et présent, entre rêve et réa-
lité. En fonctionnant comme une peinture en trois dimensions
sur un paysage réel, selon ce « réalisme imaginaire » cher à
Jean-Luc Courcoult, les références poétiques à Jules Verne, Dali
ou Magritte se multiplient, mais La Maison touche aussi les
questions du global et du local, du public et de l’intime, quand
le récit douloureux et silencieux d’une sinistre désolation
s’instaure, celui d’une famille qui survit tout juste à l’inonda-
tion de sa maison, autant que celui de millions d’habitations
dévastées partout dans le monde. 

Mai Tran

Note

1. Voir les publications suivantes : Jean-Luc Courcoult et Odile Quirot,
Royal de Luxe 2001-2011, Arles, Actes Sud Théâtre, 2011 ; Jean-Luc
Courcoult, La Visite du sultan des Indes sur son éléphant à voyager dans le
temps, images Quentin Faucompré, livre jeunesse, Nantes, MeMo, 2006.

Repères
Né en 1955 en Bretagne.
Vit et travaille à Nantes et dans le monde.
www.royal-de-luxe.com

Œuvre Estuaire
Jean-Luc Courcoult, La Maison dans la Loire, 2007-2012. 
Reproduction de la maison du port de Lavau-sur-Loire. 
Matériaux : pieux en acier, structure en acier peint, panneaux 
en béton armé, habillage en résine polyester armée de fibre 
de verre, zinc, peinture et mousse polyuréthane. Largeur : 10 m ;
longueur : 10 m ; hauteur : 12 m. Œuvre réalisée avec le concours 
de Veolia Environnement, Partenaire Collection Permanente 
Estuaire, et l’appui technique de Demathieu Bard et de SACMO,
Partenaires Action.

FRÉDÉRIC DUMOND ET EMMANUEL ADELY
Antichambre
Château du Pé, Saint-Jean-de-Boiseau 

« On n’y voit rien. » Cette formule, titre d’un essai de l’historien
d’art Daniel Arasse, signifie pour l’auteur que, parfois, la pein-
ture révèle sa puissance en nous éblouissant. En démontrant
que nous ne voyons rien de ce qu’elle nous montre. 

Lorsque le visiteur pénètre dans la chambre imaginée par
le couple frédéric dumond/Emmanuel Adely, il ne voit rien,
justement. Ou plutôt si : une cellule blanche, virginale, meu-
blée d’une chaise surannée solitaire – et c’est tout. Ambiance
Absalon au château.

Or c’est de tout autre chose, aussi, qu’il est question ici :
autour de cette chaise Louis XVI qui sied discrètement au
contexte historique, les murs sont parcourus de lignes, en creux.
Et par simple pression d’un doigt sur les parois, la chambre
monacale devient maxi pop-up. 

Que dicte cet étrange mobilier escamotable ? Le jeu, et la
pensée du secret d’alcôve que l’on met au jour. Un premier lit-
couchette sort du mur, puis un second, une écritoire se déploie,
et un petit placard, des niches… Le visiteur devient l’acteur
d’une sculpture domestique évolutive et modulable, en même
temps qu’il retrouve l’esprit des légendes à suspens, avec accès
invisible, porte dérobée et tiroir à double fond : un espace
gigogne à fort potentiel fictionnel, un espace à caresser et à
faire sortir de lui-même. À cette fonction « boiserie magique »,
les deux artistes écrivains combinent le scénario d’une inva-
sion/évasion textuelle. Façon cheval de Troie, les caches se
révèlent être des écrins de mots, listes et flux de langage spa-
tialisés qui font passer la pièce du minimal au maximal. Ici,
des centaines de titres de romans et d’essais sont disposés
comme des livres dans une bibliothèque – tous les ouvrages lus
par Emmanuel Adely et tous les livres de la bibliothèque de

frédéric dumond. Là, un nuage de mots flotte sur le blanc du
mur (quelque chose se passe/quelque chose se passe mainte-
nant/à ce moment précis/sans doute/ça a lieu/rien d’autre n’a
lieu/rien…) comme une ode à l’intensité du présent. Ailleurs,
Frédéric Dumond installe une litanie de slogans – recensement
de formules du bonheur marketées par de grandes enseignes
internationales à destination de la population masculine –,
une invitation à retourner les clichés contre eux-mêmes, à être
vivant dans une langue vivante. Ailleurs encore, Emmanuel
Adely adresse un fragment de discours amoureux à l’Amérique,
mix aigre-doux de faits historiques et d’actualités télévisuelles
ponctué de clins d’œil au tube de Patrick Juvet (« IIIII I love
America aaa aaa aaa a ») et de coups de griffe rageurs au grand
mythe. Dans la richesse de ces mots qui ouvrent la chambre à
mille récits, les deux hommes se racontent – offrande sobre
d’une vie intime passée à voyager dans l’écriture, la leur, celle
de l’autre, celle des autres. Un autoportrait à lire entre les
lignes. Comme un trésor qu’ils auraient caché là, dans l’éblouis-
sement de ce monochrome nu. 

Éva Prouteau

Repères
frédéric dumond
Né en 1967 à Salé, Maroc. 
Vit et travaille à Montreuil, Île-de-France.
fredericdumond.free.fr

Emmanuel Adely
Né en 1962 à Paris. 
Vit et travaille à Montreuil, Île-de-France.
emmanueladely.free.fr

Œuvre Estuaire
frédéric dumond et Emmanuel Adely, Antichambre. Bois, peinture
blanche, chaise de style Louis XVI, impression noire sur papier vinyle
blanc, miroir, leds. Superficie : 9 m2. 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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OBSERVATORIUM 
Péage sauvage, 2012
Quartier Malakoff-Pré Gauchet, Petite Amazonie, Nantes

La Petite Amazonie est le nom évocateur d’un prodigieux éco-
système en plein centre-ville de Nantes, à deux pas de la ran-
gée de tours du quartier de Malakoff. Ancienne prairie de la
Loire, soumise aux bombardements de la Seconde Guerre
mondiale, puis au projet urbain démentiel de construction,
dans les années 1970, d’une autoroute pénétrante qui aurait
traversé la ville du sud au nord, la Petite Amazonie sera clas-
sée « zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique » sous
le label Natura 2000 et strictement interdite au public, à l’ex-
ception des amateurs d’oiseaux lors de rares visites guidées.
Hérons cendrés, martins-pêcheurs, colverts, criquets, grandes
sauterelles vertes, mantes religieuses, grillons d’Italie et divers
reptiles se partagent ces dix-sept hectares de nature sauvage
au cœur d’une zone urbaine en pleine réhabilitation. Trois rus-
tiques vaches écossaises Highland Cattle ont été introduites
par la mairie de Nantes en 2006 pour contribuer à l’entretien
de cette jungle dense et vigoureuse où s’enchevêtrent ormes,
chênes, saules blancs et cendrés, joncs, angéliques des
estuaires…

Si l’une des vocations premières d’Estuaire est la révélation
par l’art d’un territoire inconnu, le projet de Péage sauvage du
trio d’artistes néerlandais Observatorium y contribue avec
engagement et générosité. La structure de bois de presque
sept cents mètres carrés aménage une place qui permet au
public d’accéder au paysage sauvage de la Petite Amazonie
pour en révéler la richesse et offrir un point de vue inédit sur
ce paradis interdit. Reprenant les codes d’urbanisme d’une sec-
tion d’autoroute et de son péage (voies d’accès, auvent…) en
référence ironique à l’histoire du site, l’installation tout en bois
métamorphose la gare de péage en une architecture du para-

doxe offerte au public. « Idéalement, une sculpture réunit trois
choses : un travail de l’imagination, une réflexion sur l’environ-
nement et une contribution à la cohésion sociale », clame l’in-
ternational Observatorium qui n’en est pas à sa première ins-
tallation dans l’espace public : Dwelling for Seclusion dans un
parc public à New York, Observatorium Nieuw-Terbregge le long
d’une autoroute à Rotterdam, Waiting for the River sur les rives
d’Essen… Toutes explorent par l’architecture l’émergence de
nouveaux rapports sociaux et environnementaux. La création
d’une Open Air University sur les questions d’art public contri-
bue à la philosophie et au processus méthodologique de créer
des zones sociales qui envisagent le design urbain, le paysage,
l’architecture comme des productions à activer. Workshops
avec des étudiants, visites scolaires, temps de convivialité et
d’échanges avec les habitants du quartier, dont certains sont
ambassadeurs du projet, la sculpture monumentale invite
au partage et deviendra à terme un véritable espace public.
Nature / culture, sauvage / urbain, les frontières et dichotomies
entre la Petite Amazonie et le quartier populaire de Malakoff
tendent à se résorber par la main tendue du consortium hol-
landais et de son observatoire des usages et des hommes, le
Péage sauvage.

Mai Tran

Repères
Observatorium, créé en 1997 à Rotterdam par Geert van de Camp,
Andre Dekker et Ruud Reutelingsperger.
www.observatorium.org

Œuvre Estuaire
Observatorium, Péage sauvage, 2012. Fondation béton, structure 
en chêne. Hauteur du péage : 4 m. Superficie : 670 m2.
Œuvre 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.

stocké minutieusement. C’est en 2009 que la Station Prouvé
trouve son emplacement actuel, sur le parc des Chantiers de
l’Île de Nantes. Il aura fallu dix jours seulement au maître
d’œuvre, Jean-François Godet, pour remonter et mettre hors
d’eau et hors d’air ce bâtiment, transformé en Centre de res-
sources Estuaire, bureau d’accueil Nantes Tourisme et point
information sur le parc des Chantiers. Cette rapidité et cette
élégance des solutions de montage confirment bien l’inventi-
vité pragmatique de Jean Prouvé en matière de structures
modulaires. Ardent défenseur de la mobilité et chantre de la
« maison usinée », Jean Prouvé a compris et traversé avec une
cohérence remarquable les grands bouleversements qui agi-
tèrent les pratiques architecturales des années 1920 aux
années 1980, au niveau tant des concepts et des techniques
que du contexte social de la commande. À l’aune de cette car-
rière exemplaire, bien plus qu’une simple station, la Station
Prouvé est un manifeste. 

Éva Prouteau

Repères
Né à Paris en 1901, mort à Nancy en 1984.

Œuvre Estuaire
Jean Prouvé, Station Prouvé, 2009. 
Charpente métallique : profilés en tôle pliée ; façade : 
panneau sandwich en polyester ; menuiseries aluminium. 
160 m2, hauteur 6 m, diamètre 10 m.

STATION JEAN PROUVÉ
Île de Nantes, Prairie au Duc, parc des chantiers

Par sa volonté de marier construction et industrialisation, archi-
tecture et design, l’autodidacte Jean Prouvé est venu boulever-
ser les frontières établies et inventer un vocabulaire formel iné-
dit. Ses expérimentations ont sensiblement marqué l’histoire
de l’architecture : allégement des matériaux, transparence des
structures, mur-rideau, délais d’exécution, références à l’aéro-
nautique et à l’automobile… Des idées visionnaires qui furent
éprouvées dès la fin des années 1930, dans un secteur marginal
qui a néanmoins constitué pour lui un laboratoire privilégié : les
maisons démontables et autres habitations mobiles. Trente ans
plus tard, en raison de la solide réputation que Prouvé s’est faite
dans le secteur de la construction préfabriquée, le groupe TOTAL
fait appel à lui pour repenser son image de marque. L’architecte
développe alors un prototype de station-service conçu pour être
déplacé selon les fluctuations du trafic. Cet objet polygonal à
treize faces, de structure rayonnante, léger et entièrement
démontable, fut édité à une centaine d’exemplaires baptisés
Sucy, du nom du village où a été implantée la première station
du genre. Trois déclinaisons furent conçues par l’architecte : un
semi-polygone et un polygone en niveau simple, un polygone à
deux niveaux qui prévoyait le logement du pompiste à l’étage.

En 2006, le designer nantais Jean-François Godet fait l’ac-
quisition de l’une de ces stations, repérée préalablement sur la
route des Sorinières, à Rezé. Le bâtiment est alors démonté et
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avec précision une encyclopédie de l’éphémère, l’archéologie
éthérée d’un ordonnancement du chaos. 360 (Portable
Planetarium), de 2010, embrasse la forme d’un univers céleste,
fait de pacotille et de lumières, de légères oscillations et de
vibrations raffinées. En reliant le micro au macro, elle crée une
architecture englobante, suspendue, qui métaphorise la nais-
sance d’un nouveau territoire, la possible finitude d’un éco-
système environnemental. Les animaux sauvages noirs de
Port Lavigne, en colonisant ce territoire naturel, contribuent à
lui redonner une identité, imaginée et secrète, qui questionne
le rapport émotionnel de l’homme à la nature.

Mai Tran

Note

1. Tanizaki Junichiro, Éloge de l’ombre, 1933, trad. fr. 2001.

Repères
Née en 1969 à Boston, États-Unis.
Vit et travaille à New York.
www.sarahsze.com

Galeries
Tanya Bonakdar Gallery, New York
Victoria Miro Gallery, Londres

Œuvre Estuaire
The Settlers (Les Colons), 2012. Deux ours, un jaguar, douze singes 
à l’échelle 1. Mousse polyuréthane, résine polyester armée de fibre 
de verre, peinture noire mate. Œuvre réalisée dans le cadre 
de la commande publique du ministère de la Culture et de la
Communication – Drac des Pays de la Loire.

SARAH SZE 
The Settlers (Les Colons), 2012
Port Lavigne, Bouguenais

Les lieux sont bucoliques, verdoyants et déserts, hormis
quelques épaves de voiliers en hivernage prolongé ; un sentier
longe les berges de Loire à peine accessibles. Dans les arbres,
une silhouette de jaguar se dessine ; plus loin, celles d’une
ourse et de son petit grimpent sur une souche ; ailleurs, une
douzaine de singes qui se balancent de branche en branche.
Noires, mates, en résine teintée dans la masse, les sculptures
d’animaux sauvages à l’échelle 1 de Sarah Sze créent une nou-
velle relation à l’environnement. Leur présence impulse du
sauvage sur fond de nature estuarienne. Les sculptures, sépa-
rées de plusieurs centaines de mètres, demandent que l’on
marche pour s’en approcher. Mais ceci n’est pas un zoo, on ne
fera que distinguer à distance respectable ces ombres ani-
males à l’affût, en quête de nourriture, de jeu ou de sommeil.
Inaccessibles pour l’homme, les sculptures sont comme un
éloge de l’ombre1 oriental. D’origine chinoise, l’Américaine
Sarah Sze développe un travail de sculptures et d’installations
monumentales tout en délicatesse, fragilité, étrangeté. La
précarité hétéroclite de ses pièces tient à l’équilibre savam-
ment élaboré qu’elle donne à de minuscules objets du quoti-
dien – allumettes, fils, papier, ampoules, vaisselle, tasseaux,
plastique… Étagères, échafaudages et constructions, reliés par
des réseaux de câbles et de fils, achèvent de repenser une
image de l’architecture et de l’urbanisation. Sarah Sze agence
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nant une nouvelle perspective de cet environnement, agence
cet univers « cacographique » et le réorganise de façon specta-
culaire. Au cœur de la simplicité des formes géométriques abs-
traites – cercles, ellipses, triangles… –, la stratégie du point de
vue unique des peintures in situ de Felice Varini agit comme le
médium d’une révélation qui libère et enchante les espaces. Un
dispositif d’intervention inédit, reconnaissable entre tous, qui
ne se départit jamais de l’étude scrupuleuse du contexte et d’un
insatiable appétit de la conquête picturale des espaces.

Mai Tran

Repères
Né en 1952 à Locarno, Italie. 
Vit à Paris depuis 1978. 
www.varini.org

Galeries
Galerie Jean Brolly, Paris
Galerie Xippas, Paris 
Galerie Issert, Saint-Paul-de-Vence
Galerie Verney-Carron, Lyon

Œuvre Estuaire
Felice Varini, Suite de triangles, Saint-Nazaire 2007, 2007. 
Peinture acrylique. Une œuvre dressée sur 2 km et 7 bâtiments
industriels. Œuvre réalisée avec le concours de la CCI Nantes 
Saint-Nazaire, l’association Port Industrie, Cargill France, 
groupe MTTM et STX Europe. Remerciements aux entreprises
concernées par l’intervention de l’artiste et au Grand Port 
maritime de Nantes Saint-Nazaire.

FELICE VARINI
Suite de triangles, 2007
Commissariat Sophie Legrandjacques
Ville-port, Saint-Nazaire

La plus grande œuvre de Felice Varini jamais réalisée étire à
Saint-Nazaire sa diagonale de vingt-cinq triangles rouge vif
sur presque deux kilomètres de long et plus d’un kilomètre de
profondeur, embrassant la ville-port, ses silos, ses entrepôts,
ses toits ondulés. Du point de vue précisément unique de la
terrasse panoramique de l’Espadon, l’abstraction géométrique
de Felice Varini conquiert, autant qu’elle le révèle, l’espace
industriel portuaire. Un instant T qui procède de la sidération
pour le spectateur, dans ce passage perceptif extrême entre
l’aplat pictural et la tridimensionnalité urbaine. En se confron-
tant, l’œuvre et l’espace jouent, s’additionnent, s’annulent,
s’envahissent, se remettent en question l’un l’autre. Dans le
chaos architectural du port, l’œuvre s’explose en fragments
anarchiques, libérée des contraintes, offerte ici et là aux murs
et aux toits dans les profondeurs du site. 

Depuis 2007, contrepoint saisissant aux Anneaux de Buren
et Bouchain sur le quai des Antilles à Nantes, le « Varini de
Saint-Nazaire » est ainsi devenu un emblème de la ville et de la
reconquête de ce territoire puissant où paquebots monstres,
chalutiers et petits voiliers, chantiers navals, entreprises et
industries incarnent une réalité implacable. L’artiste, en dessi-






