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20 MINUTES 
18/05/17- Le Voyage à Nantes 2017 dévoile sa feuille de route

Jeudi 18  mai 2017
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PRESSE OCÉAN
23/05/17 - Un tobbogan au château pour le Voyage à Nantes 
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OUEST FRANCE
25/06/17 - Quand l'enfermement devient une oeuvre d'art
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OUEST FRANCE
30/06/17 - Dix artistes investissent l'ancienne prison
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LE QUOTIDIEN (PRESSE DU LUXEMBOURG)
01/07/17 - Place aux oeuvres  ! 

LE QUOTIDIEN(PRESSE DU
LUXEMBOURG) Date : 01/07/2017
Pays : Luxembourg
Périodicité : Parution Irrégulière

Page 1/2

NANTES8 5248281500504Tous droits réservés à l'éditeur

Place aux œuvres!
Le «Voyagea Nantes» propose chaque été de découvrir
des œuvres, parfois monumentales, dans l'espace public.

Insolites, surprenantes, les œuvres
d'art investissent la ville de l'ouest de
la France chaque été pour le plus
grand bonheur des amoureux de sur-
prises.

P arcours artistique à travers la
ville, le «Voyage à Nantes» met

en valeur tout l'été dans l'espace pu-
blic des oeuvres parfois monumen-
tales, à l'image d'un toboggan dé-
coiffant suspendu au-dessus des
douves du château. Paysage glisse est
une installation en acier, tapie
contre l'aile nord du château et qui
en épouse la courbe, sans pour au-
tant toucher la muraille. Imaginé
par l'artiste Tangui Robert et
l'agence d'architectes Tact, ce to-
boggan suspendu, à douze mètres
du sol, est «un objet très ludique,
mais en même temps vertigineux,
qui est bien dans l'esprit du
"Voyage à Nantes"», souligne son
directeur général, Jean Biaise. «Tant
qu'à faire quelque chose d'inhabi-
tuel, autant le faire jusqu'au bout.
L'idée est que ce toboggan soit dé-
monté et remonté à chaque saison
estivale et qu'il devienne pérenne
en quelque sorte», indique-t-il.
Porteurs d'un regard désenchanté
sur la société, des artistes ont investi
trois places du centre-ville de Nan-
tes avec des oeuvres imposantes :
une silhouette gisant sur le flanc,
face aux colonnes de l'Opéra Gras-

lin, sur la place du même nom; des
arbres fossilisés plantes sur une île
asséchée et habités par des person-
nages endormis, place Royale; ou
encore une grande roue composée
de godets de pelleteuse, à laquelle
une part manque, figée place du
Bouffay comme si elle avait été
abandonnée.

> Une cinquantaine
d'étapes
Au total, une cinquantaine d'éta-

pes sont proposées jusqu'au 27 août,
le long d'une ligne verte tracée au
sol, sur 12 km, passant par les instal-
lations éphémères, mais aussi les
lieux culturels et les musées de la
ville, pour des expositions en inté-
rieur. «Toute la ville joue avec cette
idée que la créativité s'infiltre par-
tout», explique Jean Biaise, créateur
du parcours «Estuaire», le long de la
Loire entre Nantes et Saint-Nazaire,
des «Nuits blanches» à Paris, et pro-
grammateur cette année d'«Un été
au Havre» pour les 500 ans du port
normand. Investissant l'ancien bâti-
ment du greffe de la maison d'arrêt
de Nantes, vidée de ses occupants en
2012, l'association Pick Up Produc-
tion a conçu avec dix artistes une ex-
position éphémère, «Entrez libre»,
sur la thématique de l'enfermement.
Recouverts de graffitis en noir et
blanc, les murs d'enceinte évoquent

des paysages apocalyptiques. À l'in-
térieur du bâtiment, des collages trai-
tent de la surpopulation ou de l'op-
pression. Les touristes et amateurs
d'art partiront dès samedi à la recher-
che de l'œuvre «surprise», un morse
de 120 kilos accroché avec son para-
chute au sommet d'un édifice, en
clin d'œil à l'histoire du soldat amé-
ricain resté pendu au clocher de
Sainte-Mère-Eglise pendant le Débar-
quement. Ils pourront également
passer une nuit dans une habitation
microscopique, Micr'Home, perchée à
cinq mêtres au-dessus du sol. Lancé
en 2012 pour doper la fréquentation
touristique grâce à une offre cultu-
relle «exigeante et populaire», le
«Voyage à Nantes» (VAN) revendi-
que 643 900 visiteurs estivaux en
2016, en hausse de 4,7 % par rapport
à 2015, avec des retombées économi-
ques estimées à 51,1 millions d'euros
sur le territoire métropolitain. La
«Nuit riu VAN» lancera ce samedi
soir le parcours de l'édition 2017, en
se jouant du tourisme de masse. À
l'opposé, pour Jean Biaise, du tou-
risme nantais, il s'agit d'«un tou-
risme culturel, très discret et qui
réveille la ville pendant les deux
mois d'été, qui auparavant étaient
un peu dormants et deviennent
deux mois excités, agités».

Programme complet sur :
www.levoyageanantes.fr
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20 MINUTES 
3/07/17 - Une édition du Voyage à Nantes haute en couleur
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OUEST FRANCE
01/07/17 -Voyage et remue-méninges cet été à Nantes Samedi 01 juillet 2017
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OUEST FRANCE
24/07/17 - Nantes. Le street-art investit l'ancienne prison

Samedi 22 - Dimanche 23 juillet 2017
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PRESSE OCÉAN
25/07/17 - Des graffeurs investissent l'ex-prison
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AUJOURD'HUI EN FRANCE
23/07/17- Au Fil de l'été, la France en fête 

AUJOURD'HUI EN FRANCE
SUPPLEMENT Date : 23 JUIL 17
Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.1-2
Journaliste : CHRISTOPHE
LEVENT

Page 1/2
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ATLf
Tout l'été,

les œuvres d'art,
classiques,
originales,

étonnantes,
déroutantes,

emplissent
fes rues

de Nantes Voici
nos préférées

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
CHRISTOPHELEVENTANANTES

(LOIRE ATLANTIQUE)

L'ART REPREND le pouvoir le
temps de I ete dans les rues de
Nantes avec une nouvelle mvi
tation au Voyage 6e edit on
d une mamiestation toujours
réjouissante La ligne verte en
I occurrence qui guide les pas
des visiteurs est toujours la mc
me faire surg r I inattendu au
gré des rues grace a la fine fleur
des artistes contemporains Le
tout sans jamais se départir d un
certain humoui

Voici une selection parmiles
nouveautes de I annee qui vieil
nent s ajouter a la vmgta ne
d oeuvres déjà existantes

Tournez manege
placedu Bouffay
Une grande roue incomplète et
figée trône au milieu des terras
ses des cafes sur un sol de sel
dim blanc scintillant Des godets
de pelleteuse font office de wa
gcn et des palmier s poussent
entre les rayons Intriguant

Une oasissur la place Royale
Un arbre préhistorique et un
palmier geant ont pousse au
cœur du centre historique sur
un sol aride de sable blond Trois
personnages blancs asexués
sont allonges sur les branches
Poétique

Corps celesteaGraslin
En face de I opera un corps nou-
el mmense celui de la muse
manquant au fronton est allon
ge sur le sol AI interieur dans
une legere brume le feu d un
fojei diffuse sa lumiere SUL les
para s Onirique

Glissade historique
Accrocher un toboggan au flanc
des remparts du chateau des
ducs de Bretagne il fallait oser
Le Voyage I a fait 50 rn de des
cente au dessus des douves en
partant de 12 m de haut pour pe
trts et grands Régressif

L'humour dans le marbre
Marbre i ose gl es granit tia
vailles dans les plus purs canons

de la sculpture classique maîs
pour représenter des bidets
des pommeaux de douche ou
des mocassins a pompons
Une exposition baptisée le « Nu
etlaRoche > a decouvrir a laga
[enelIAD Détonnant

Unlabyrmthedefils
Le patio du musee des Arts de
Nantes magnifiquement trans
forme apres six ans de travaux
accueille un mmense labyrin
the de fils blancs tendus du sol
au plafond. Envoûtant

Micro-maison
AI entree d un passage large de
2 SO in se dresse une maison de
metal noir liante de 5 m, perchée
sur pilotis Une micro hab ta
lion avec cuisine salon et
chambre AI inteneur ça tangue
comme sur un bateau Innovant

Sur les traces d'Aï len
Le Leu rend hommage d H R Gl
ger le plasticien suisse qui avait
imagine I univers d Alien >
pour IP f i lm de Ridley Scott

(1979) Un voyage en dessins et
sculptures a travers I œuvre de
ce graphiste et designer qui a
marque de son empreinte la
science fiction Fascinant

Les graffeurs en prison
L ancien greile dè la prison de
Nantes aujourdhui fermee a
ete livre aux artistes graffeurs et
illustrateurs Murs exterieurs
comme interieurs se parent de
villes imaginaires de monstres
a trois têtes ou de personnages
de détenus en noir et blanc ou
dans une explosion de couleurs
Troublant

Déchiffrez le morse
Etape surprise non localisée
sur les plans cette installation
nsque d etre I un des musts de
cette & edition Dans un remake
surréaliste de I episode du para
chutiste reste accroche a un toit
en Normandie lors du Debar
quemenl Lin morseseretrou
\e dans la même position sur
une façade de la ville Avousde
le decouvrir

Quand...Combien...
LE VO Y AGE
A NANTES

Ra rcours dart
contemporain dans
la ville jusqu au
27 aoûl
fc- QUAND»
Tous les jours y
compris les jours
fériés de 10 heures
a 19 heures
> COMBIEN»
La majorité des sites
sont en acces libre
Renseignements
www levoyageanant
es fr
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GRABUGE
Numéro 13 / du 6 juillet au 14 septembre 2017
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PRESSE OCÉAN
15/07/17 - Maison d'arrêt : ils racontent
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OUEST FRANCE
8/08/17 - L'ex-prison ouvre grand ses portes à la réflexion 
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FEMME ACTUELLE
14/08/17- Nantes se réinvente. L'aventure (du regard) est au coin de la rue. 

Date : 14/20 AOUT 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 617742

Page de l'article : p.66
Journaliste : Pierre Fageolle et
Valérie Beck

Page 1/1
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Promenade
Nantes se réinvente

JU REGARD)
EST AU COIN DE LA RUE
« Le voyage à Nantes», c'est une
reprise en main du paysage
urbain, rêvée par Jean Biaise et
plébiscitée par les Nantais. On y
croise un mètre à ruban géant,
une expo de toiles classiques
anonymes («Mon nom est per-
sonne»), des anneaux lumineux
en bord de Loire («Les Anneaux»),
ou on traverse les nouvelles cou-
leurs du greffe de l'ancienne mai-
son d'arrêt («Entrez libre», photo
ci-contre)... levoyageanantes.fr.

u
OIco
OI

_OJ
"o
OI
Mre

cy
CL
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PRESSE OCÉAN
05/08/17- Les tops et les flops du Voyage à Nantes

Samedi 05 août 2017
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OUEST FRANCE
20/08/17- Voyage à Nantes, embarquez pour la créativité 
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PRESSE OCEAN 
20/08/17- Voyage à Nantes, embarquez pour la créativité 
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LE TÉLEGRAMME  
26/08/17- Plongée angoissante dans l'ancienne prison 



RADIO
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PRUN' - LE LABO DES SAVOIRS 
28/06/17 - Enfermement : où sont les murs  ? 

Ecouter l'émission 

http://labodessavoirs.fr/emissions-du-labo/enfermement-ou-sont-les-murs/
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FRANCE INTER
25/07/17 - Un parcours d'œuvres d'art contemporain dans toute la ville...

Ecouter l'émission 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-petit-journal-des-festivals/le-petit-journal-des-festivals-25-juillet-2017
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HIT WEST
17/08/17 - Il pleut : direction les expos du VAN 

Ecouter l'émission 

http://hitwest.com/news/il-pleut-direction-les-expos-du-van-26911
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HIT WEST
04/08/17 - Les must have du VAN 

Ecouter l'émission 

http://www.hitwest.com/news/les-must-du-voyage-agrave-nantes-2017-26702
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RADIO NOVA 
28/08/17 - Une balade sonore avec Gilles Bouly dans l'ancienne prison de Nantes

Ecouter l'émission 

http://www.novaplanet.com/novamag/galerie-une-balade-sonore-avec-gilles-bouly-dans-l-ancienne-prison-de-nantes


TV
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C NEWS
22/07/17 - Nantes : exposition dans une ancienne prison 

Voir le reportage 

http://www.cnews.fr/culture/video/nantes-exposition-dans-une-ancienne-prison-177911
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FRANCE 3 PAYS DE LA LOIRE 
03/07/2017- Culture : le Voyage à Nantes met les artistes en prison 

Voir le reportage 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/culture-voyage-nantes-met-artistes-prison-1290979.html


WEB
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LIBÉRATION CHAMPAGNE 
30/06/17 - Un parcours d'oeuvres d'art dans l'espace public 

Lire l'article 

http://www.liberation-champagne.fr/30342/article/2017-06-30/voyage-nantes-un-parcours-d-oeuvres-d-art-dans-l-espace-public
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BIG CITY LIFE 
Juillet 2017 - Street art dans l'anciene maison d'arrêt ! 

Lire l'article 

https://www.bigcitylife.fr/entrez-libre-expo-street-art-ancienne-maison-arret/
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FRANCE 3
03/07/17 - Culture : le Voyage à Nantes met les artistes en prison

Lire l'article 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-metropole/nantes/culture-voyage-nantes-met-artistes-prison-1290979.html


36

GRAZIA
25/07/17 - Nantes : ouvre les portes de son ex-prison aux graffitis

Lire l'article 

https://www.grazia.fr/culture/sorties/nantes-ouvre-les-portes-de-son-ex-prison-aux-graffitis-861764
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LE POINT 
30/06/17 - "Le Voyage à Nantes", un parcours d'oeuvres d'art dans l'espace public

Lire l'article 

http://www.lepoint.fr/societe/voyage-a-nantes-un-parcours-d-oeuvres-d-art-dans-l-espace-public-30-06-2017-2139577_23.php
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OPEN MINDED
Juillet 2017 - Evasion artistique en milieu pénitentiare

Lire l'article 

https://www.opnminded.com/2017/07/25/evasion-artisistique-milieu-penitentiaire-nantes-exposition.html
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KONBINI
26/07/17 - Dix artistes s’emparent des murs d’une ancienne prison de Nantes

Lire l'article 

http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/prison-nantes-artistes/
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LE MONITEUR
23/07/17 - En 2017, le Voyage à Nantes fait Splash, Wizzz, Waouh… Argh !

Lire l'article 

http://www.lemoniteur.fr/article/en-2017-le-voyage-a-nantes-fait-splash-wizzz-waouh-argh-34705114?34705112=34705108#34705112
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NANTES.FR
Juillet 2017 - Avec le Voyage à Nantes, l'art se glisse dans des endroits incongrus  !

Lire l'article 

https://www.nantes.fr/home/actualites/ville-de-nantes/culture/2017/voyage-nantes-2017/art-partout.html
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Lire l'article 

OUEST FRANCE
25/07/17 - Voyage à Nantes. L’expo Entrez libre, plongée dans l’ancienne prison

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/voyage-nantes-l-expo-entrez-libre-plongee-dans-l-ancienne-prison-5148074
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PRESSE OCÉAN 
22/07/17 - Tout le monde veut aller en prison 

Lire l'article 

http://www.presseocean.fr/actualite/voyage-a-nantes-tout-le-monde-veut-aller-en-prison-22-07-2017-238514
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PRESSE OCÉAN 
21/07/17 - Sur le vif. L'image de la semaine

Lire l'article 

http://www.presseocean.fr/actualite/voyage-a-nantes-tout-le-monde-veut-aller-en-prison-22-07-2017-238514
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OUEST FRANCE
02/08/17 - Saurez-vous identifier les vraies oeuvres du Voyage à Nantes ? [QUIZ]

Lire l'article 

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/saurez-vous-identifier-les-vraies-oeuvres-du-voyage-nantes-quiz-5168544
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PRESSE OCÉAN
20/06/17 - Ca bouge à l'intérieur de l'ancienne prison 

Lire l'article 

http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-ca-bouge-a-linterieur-de-lancienne-prison-20-06-2017-234807
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LA DÉPÊCHE
30/06/17 - "Le Voyage à Nantes", un parcours d'oeuvres dans l'espace public 

Lire l'article 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/06/30/2604246-voyage-nantes-parcours-oeuvres-art-espace-public.html
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PRESSE OCÉAN
27/06/17 - "Entrez libre" : l'exposition emblématique du Voyage à Nantes 2017

Lire l'article 

http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-entrez-libre-lexposition-emblematique-du-voyage-a-nantes-2017-27-06-2017-235755?utm_source=rss_po&utm_medium=rss&utm_campaign=po_loire-atlantique
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RECONVERSION MAN 
16/06/17 - Une étape du Voyage à Nantes dans l'ancienne maison d'arrêt ! 

Lire l'article 

http://www.reconversion-man.fr/etape-voyage-a-nantes-lancienne-maison-darret/
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Lire l'article 

RECONVERSION MAN 
16/06/17 - Rencontre avec Nicolas Reverdito, directeur de Pick Up Production

http://www.reconversion-man.fr/rencontre-nicolas-reverdito-directeur-de-pick-up-production/
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L'ALSACE.FR
30/06/17 - Rencontre avec Nicolas Reverdito, directeur de Pick Up Production

Lire l'article 

http://www.lalsace.fr/actualite/2017/06/30/les-images-qu-il-ne-fallait-pas-rater-ce-vendredi
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POSITVR
26/07/17 - Dix street-artistes prennent possession de la prison de Nantes 

Lire l'article 

http://positivr.fr/dix-street-artistes-possession-prison-nantes/


53

LABEL'R
27/07/17 - Prison de Nantes

Voir la vidéo

https://vimeo.com/227275117
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LE JOURNAL DU DIMANCHE
05/08/17- Le Voyage à Nantes dépeint des mondes en mutation



55

RADAR
07/08/17- Entrez Libre : 10 street artistes redorent les murs d'une ancienne prison 

Lire l'article 

https://www.radar.st/spotted/entrez-libre-street-art-ancienne-prison


56

NANTES WITH LOVE 
04/08/17- "Entrez Libre" dans l'ancienne prison de Nantes 

Lire l'article



57

PRESSE OCÉAN 
07/08/17- Un tuyau pour visiter "Entrez Libre" dans l'ancienne prison ? 

Lire l'article

https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-besoin-dun-tuyau-pour-visiter-entrez-libre-dans-lancienne-prison-07-08-2017-240613
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LE DAUPHINE.COM
25/08/17- Les images qu'il ne fallait pas rater ce vendredi 

Lire l'article

http://www.ledauphine.com/france-monde/2017/06/30/les-images-qu-il-ne-fallait-pas-rater-ce-vendredi


59

LES ÉCLAIREUSES 
28/07/17- Nantes : Dix artistes décident de pimper une ancienne prison et c'est canon 

Lire l'article

http://www.leseclaireuses.com/divertissement/nantes-dix-artistes-decident-de-pimper-une-ancienne-prison-et-c-est-canonn.html


60

20 MINUTES 
25/08/17- Nantes: L'expo street-art dans l'ancienne prison, le tube de l'été

Lire l'article

http://www.20minutes.fr/nantes/2121759-20170825-nantes-expo-artistique-ancienne-prison-tube
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20 MINUTES 
26/08/17- Dernier week-end du Voyage à Nantes, après il sera trop tard

Lire l'article

http://www.20minutes.fr/nantes/2121851-20170826-dernier-week-end-voyage-nantes-apres-trop-tard


62

PRESSE OCÉAN  
27/08/17- Dernier jour gratuit pour visiter la prison

Lire l'article 

https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-dernier-jour-gratuit-pour-visiter-la-prison-27-08-2017-243152


63

OUEST FRANCE
26/08/17- Encore tout un week-end de Voyage à Nantes !

Lire l'article 

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/encore-tout-un-week-end-de-voyage-nantes-5206518
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