
Voyage à Nantes 

Nos visites : Œuvres In Situ, la Maison radieuse, les friches    
Industrielles, Le carrousel et Les machines de l’île. 

Œuvres visitées par Orline Hertereau, Clémence Esvan et Maddy Monchatre 



Les œuvres IN SITU 

Ensuite nous sommes allés observer 
une réalisation de Vincent Mauger. 
Son nom est Résolution de forces en 
présence. Nous pouvons imaginer 
plusieurs formes et noms a cette 
œuvre: une pomme de pain, un porc-
épic ou encore une machinerie 
médiévale. 
Cette œuvre est pérenne.   

Continuons notre visite et allons voir 
une œuvre très originale. Elle se nomme 
« On va marcher sur la lune ». Sa forme 
représente la surface de la lune avec 7 
cratères. Dans ces cratères il y a des 
trampolines pour avoir une petite 
impression d’apesanteur. La matière de 
cette structure est molle. 

Nous avons débuté notre visite par les 
18 anneaux de Buren qui porte le nom 
de son créateur, David Buren. Ces 
anneaux se situe sur le quai des Antilles. 
Ils sont tous alignés de façon a découper 
le paysage à chaque fois que nous 
regardons à travers. Ceci donne 
l’impression de voir un paysage a travers 
une loupe. Les anneaux sont orientés 
vers l’estuaire de la Loire. La nuit tous les 
anneaux sont éclairés toujours de la 
même couleur, vert rouge et bleu. Cette 
œuvre est pérenne.    



Après nous sommes allés voir 
un passage piéton pas 
commun. Le créateur nous 
incite à suivre ses lignes pour 
traverser. Son créateur 
( Aurélien Bory) est danseur et 
a voulu représenter  les 
mouvements de sa passion sur 
le sol. 

En nous tournant d’un quart de tour, et 
en levant la tête nous pouvons observer  
un bus encastré dans un bâtiment. La 
vue est impressionnante. Le bus est 
emboîté dans l’un des bâtiments 
Trempolino ( spésialisé dans la 
musique ), celui-ci reflète le style de 
l’association. 

Direction le bâtiment Manny 
construit par Rof Julius. C’est une 
œuvre pérenne remplie de barres 
métalliques pour cacher les 
bureaux du soleil. Ces formes 
sont originales, les coins sont 
arrondies. Il y a des balcons pour 
les employés. 



Nous arrivons devant une œuvre 
qui tape à l’œil : c’est le Mètre à 
ruban de Lilian Bourget. Cette 
œuvre est située dans la cour des 
bureaux de géomètres et des 
spécialiste du bâtiment. Ceci n’a pas 
était fait par hasard, bien sûr, les 
mesures ne sont pas en taille réelles, 
l’enrouleur est en plastique et le 
ruban en métal non flexible. 

Une centaine de mètres plus loin se trouve un 
bâtiment de l’ONF ( office nationale des 
fôrets). Au dessus de l’entrée, il y a une  
goutte d’eau fabriquée avec des cagettes en 
bois. Cette sculpture s’appelle Splash. 

Ensuite nous nous dirigeons vers un 
square, où se trouve une table de ping-
pong avec le tour en spirale. Cette 
table est en béton bleu. L’auteur de 
cette table est Laurent Perlos. Au 
bout, se trouve plusieurs tables de 
tennis de table qui ont différentes 
formes et qui incitent a crée de 
nouvelles règles. 



Revenus en face de la Loire, se 
trouve le Palais de justice. Il est en 
métal avec de grandes vitres et un 
préau noir. Cela ne ressemble pas a 
un palais de justice, mais plutôt à un 
cinéma. Ce palais est très moderne, il 
a était crée par Jean Nouvel. Jenny 
Holzer a mis sa touche en faisant un 
drapeau français illuminé par des 
néons très fin sur ses vitres. 

Nous sommes arrivés sur l’une des 
dernière œuvres. C’est un 
bâtiment de la mutuelle 
Harmonie Atlantique créer en 
1960.Un filtre de fer et d’acier 
habille la façade. Cette œuvre 
s’appelle « De temps en temps ». 
Chaque jour grâce à trois 
habillages lumineux, la façade 
laisse apparaitre la météo. Ceci est 
situé à l’entrée de Nantes pour 
que les personnes connaissent la 
météo. 

Et nous voici a la dernière œuvre. 
C’est un « arbre » à paniers de 
baskets. Il se compose de cinq 
paniers de baskets pour que grands 
et petits puissent y jouer. 
Les terrains sont croisés, cela nous 
obliges a créer de nouvelles règles. 

Une ligne verte nous a accompagné tout le long de la visite, ce qui nous 
permettait de rien oublier. 



La  Maison  Radieuse 

La visite à débutée par la biographie de son créateur : Le Corbusier de son vrai 
nom « Charles-Edouard Jeanneret-Gris ». 
Il a crée la Maison afin de pouvoir loger les sans abris après la Seconde Guerre 
Mondiale. Le Corbusier à construit en tout  4 structures de ce genre. 

Le créateur à voulu crée un bâtiment de type moderne (qui change de 
l’ordinaire) afin d’attirer plus de monde. 

La Maison est très colorée autant à l’intérieur qu’ à  l’extérieur. La maison est sur 
pilotis, ce qui était très rare à l’époque. 



Les pilotis sont aussi conçus pour être « pratique » : pour  que l’on puisse 
voir les 6 hectares de verdure qui l’entoure. Le bâtiment n’a pas ou très peu 
de formes courbes afin de garder un aspect moderne. 

En arrivant dans le hall d’entrée, nous pouvons y trouver une poste qui 
permet seulement à envoyer le courrier. Les habitants récupèrent le courrier 
dans leurs boites aux lettres qui se situe dans les rues. 
Tous les mercredis il y a un marché dans le hall et auparavant  il y avait un 
kiosque. 
Les rues, se sont les allées où se situent les appartements des habitants. Les 
« rues » sont sombres car cela évite que les gens restent pour parler (donc 
faire du bruit )ce qui pourrait déranger les voisins. Elles servent également à 
donner l’impression que les appartements sont très éclairés. Cette maison se 
nomme Radieuse car les appartements sont très lumineux. 

Nous avons continué la visite en entrant dans l’appartement 601. Il est très 
grand et très lumineux. 
Le logis avait un air de ressemblance d’une cabine de bateau (portes, 
meubles, décoration…). Les murs sont fait en béton cellulaires, cette 
matière est très légère et elle est conçue pour éviter le bruit. Le chauffage 
est dans le sol car cela permet de gagner de la place et c’est plus 
économique. Les pièces sont organisées pour gagner le plus de place 
possible. La maison Radieuse est unique car les mesures ne sont pas en 
mètres mais sont crées grâce au Modulor. 



Le Modulor est un homme crée par Le Corbusier, aux proportions 
parfaites. 

Pour conclure la visite nous sommes montées sur le toit pour voir 
l’école qui est à disposition pour les enfants qui loge dans la Maison 
Radieuse. 



Les friches industrielles 

Nous avons débuté la visite par 
la station Prouvé, elle a était 

construite dans les années 60. 
C’était une station essence 

depuis elle s’est transformée en 
office de tourisme. 

Ensuite, nous sommes allés voir la Grue Titan Jaune. Elle a 

été classée monument historique par le patrimoine 

mondiale de l’UNESCO en 2005. Elle  pèse 400 tonnes, 

mesure 53 mètres  de hauteur et elle permettait de 

soulever au  maximum 80 tonnes. Le monument 

permettait de construire plusieurs bateaux. Le chantier de 

la famille  Dubilon a fait faillite en 1987 car les coûts 

étaient trop élevés. 

Nous avons continué notre visite 
avec le hangar à bananes qui fait 

150 mètres de long , 50m  de large 
et 6,5 mètres  de haut . Il servait à 
stocker les marchandises dont des 
bananes. Maintenant le hangar a 
été restauré en restaurants, bars, 
expos. Cela permet de réhabiliter 

des bâtiments anciennement laissés 
à l’abandon. 



Nous avons conclu par un éco-quartier, il y avait une école (école Aimé 
Cesaire) avec un toit végétalisé et des appartements qui utilisent peu 
d’énergie. Nous avons pu apprendre que le carrousel fonctionnait avec 
l’énergie solaire. Il répond à des normes de développement durable. 

Les friches industrielles nous permettent  de voir que nous avons la capacité 
si on le veut vraiment de pouvoir se développer sans détruire des surfaces 
naturelles existantes et ainsi de limiter l’étalement urbain. 



Les machines de l'île 

Nous sommes allés voir le 
carrousel Des mondes marins. 
Ce manège a été crée en 2012. 
Dans le carrousel on peut 
observer des espèces marines. Il 
y avait des poissons et des 
crustacés sur trois étages. 

Pendant la journée, nous avons 
croisé le grand éléphant. Il mesure 
12 mètres de haut, 8 mètres de 
large et 21 mètres de long. Dans 
l’éléphant il y a un salon intérieur 
et un terrasse. Il est équipé d’une 
trompe permettant d’arroser les 
visiteurs avec sa réserve à l’arrière. 

Nous avons terminé notre visite par la 
galerie des machines. Les guides nous 
ont présenté L’arbre aux  hérons qui sera 
construit en 2022. Ils ont  mis en 
marche leurs prototypes comme 
l’araignée, la fourmi ou encore le héron. 
Ensuite, nous sommes allés voir une 
maquette de cette arbre représenté au 
1/5 de sa taille réelle.   
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