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SurpreNante(s) dynamique !

Q

uoi de neuf ? La réouverture du
Musée d’Art en juin ? Mais encore.
Car si la présence de l’art dans
la ville de tous les possibles rime
forcément avec les hypnotiques Anneaux
de Daniel Buren sur le quai des Antilles ou
encore avec la fascinante Maison dans la
Loire de Jean-Luc Courcoult (de Royal de
Luxe), on ne peut toutefois s’arrêter là. Le
nouveau « Quartier de la Création » jouxtant
le Parc des Chantiers, Les Machines de l’île
de Nantes en pleine ébullition, révèle déjà
son lot de surprises : l’Ecole d’Architecture
de Nantes signée Vassal & Lacaton et son
parvis autour duquel se mêlent des écorésidences, les créations surdimensionnées
de Lilian Bourgeat, la station polygonale
sauvegardée de Jean Prouvé, les globes
d’Angela Bulloch redessinant l’espace public
ou encore l’impressionnant Palais de Justice
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de Jean Nouvel accueillant la poésie digitale
de Jenny Holzer... Impossible, donc, pour le
visiteur d’échapper à cette métamorphose
et cette confrontation créative permanente
insufflées par le visionnaire Jean-Blaise qui
nous fait constater que Le Lieu Unique n’a non
seulement pas pris une seule ride mais s’est
enrichi. Enfin, autre temps fort : l’incomparable
Hôtel la Pérouse. Ce bijou d’architecture du
XXe siècle s’impose - suite à un récent lifting
- face à la Tour de Bourgogne et à sa vue
imprenable sur la ville et ses environs depuis
Le Nid, comme un établissement 4 étoiles
unique en son genre. Amarrée sur le cours des
50-Otages, cette référence architecturale aux
proportions inhabituelles signée Barto + Barto,
et classée Patrimoine du XXe siècle dévoile une
beauté sans compromis. Une raison suffisante,
diront certains, pour faire le voyage ! ●
www.levoyageanantes.fr. www.laperouse.com.
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Festive et inventive, Nantes est parvenue à faire de l’art et de son estuaire ses meilleurs atouts. Une
dynamique construite autour d’un parcours engagé aussi riche que surprenant. Culture, architecture,
hôtellerie... A deux heures de Paris, la ville serait-elle devenue la nouvelle place to be ? Par Clément Sauvoy
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1 Le très attendu
Musée d’Art de
Nantes. 2 Le Nid au
sommet de la Tour
de Bretagne.
3 Les Anneaux
de Daniel Buren
illuminant le Quai
des Antilles.
4 La brasserie de
l’hôtel Mercure
sous le signe du
design. 5 Le Mètre
Ruban XXL de
Lilian Bourgeat.
6 à 9 La Pérouse,
un hôtel attraperegards à
l’rchitecture hors
normes. A l’image
de son lobby qui
abrite un bar
sculptural. Dans
chaque chambre,
mobilier design
et literie haut de
gamme signent une
déco tout en épure.
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