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ART&NATURE 2021
du 11 juin au 3 octobre

Parcours d’art monumental - Site des Renaudières

Créé en 2013 à l’initiative de la Direction de la Culture, l’objectif de ce parcours d’art monumental est 
de valoriser le patrimoine paysager, historique et architectural, en proposant des œuvres artistiques 
à son échelle.

Pour la 6ème édition du projet, 6 artistes, Pauline Bourguignon, Jean-Marc Bourasseau, Isabelle 
Garbil Fauve-Piot, Virginie Morel, Jean-Jacques Pigeon et les Tisseuses de liens, proposent 
chacun plusieurs installations, présentant une diversité de matériaux. Les œuvres du parcours, 
réalisées à base de grillage, de foin, d’acier soudé galvanisé, de textile, de dentelles ou de branches de 
bois colorées assemblées sont toutes représentatives de l’énergie créatrice des artistes sélectionnés 
par la Ville de Carquefou pour renouveler son parcours Art&Nature sur le site des Renaudières. 

Chaque artiste amène le visiteur à porter un autre regard sur son environnement. Des cages pour 
oiseaux libres au funambule, en passant par les cocons de vie, ces œuvres vont habiter les lieux 
pendant plus de 3 mois.

Une œuvre collective, résultat d’ateliers avec Sylvain Corentin
Artiste reconnu de New-York à Paris, il invite les participants à créer, le temps d’un workshop, du 
31 mai au 12 juin, une œuvre collective en bois de récupération. Par étapes, l’artiste accompagne 
les créateurs en herbe dans la construction d’une sculpture évoquant une architecture imaginaire. 

Une œuvre participative avec les Carquefoliens
Les habitants ont fabriqué des fleurs de tulle, servant de base à une installation participative. Des 
guirlandes composées de ces fleurs, sont suspendues en hauteur entre les arbres dans l’allée des 
Renaudières, pour créer une longue voie couverte. 

Trois oeuvres pérennes complètent également le parcours.

Au total, ce sont 20 oeuvres  que les visiteurs peuvent découvrir tout au long de leur promenade, 
de l’allée au site des Renaudières, les invitant à prolonger leur visite jusqu’aux bords de l’Erdre.

Renseignements 
Ville de Carquefou  * Direction de la Culture 
culture@mairie-carquefou.fr – 02.28.22.24.40  
Visite commentée et accueil de groupe sur réservation  

Accès gratuit et libre 
Accessibilité handicapés
 

Venir aux Renaudières 
En transport en commun (depuis Nantes centre) : 

Tram L1 - arrêt Haluchère - bus 95 - arrêt Renaudières
En voiture : 

suivre “La Fleuriaye” puis ”Site des Renaudières” / Coordonnées GPS : 47.2999622,-1.5127200 

Pour voir les coulisses et l’actualité
www.carquefou.fr/parcours-artnature/ 

http://www.carquefou.fr/parcours-artnature/
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La situation des oeuvres sur le site des Renaudières - Carquefou

Allée des Renaudières

Fleurs de tulle  Oeuvre participative

Gardienne de vie  Pauline Bourguignon

La vis sans fin ou la vie sans fin  Jérôme Leyre

Vibration  Isabelle Garbil Fauve-Piot

Workshop  Sylvain Corentin

Cour des Renaudières 

Cages pour oiseaux libres  Jean-Jacques Pigeon

Cabanes (Gimme shelter)  Jean-Jacques Pigeon 

Envolée lyrique  Virginie Morel

Allée des Charmilles

La porte rouge  Jean-Jacques Pigeon

Jours de fête  Les tisseuses de liens

Devenir  Isabelle Garbil Fauve-Piot

Le Platane  Service Espaces Verts,Ville de Carquefou
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Clairière 

Cocons de Vie  Pauline Bourguignon

Encore dans La Lune !...  Jean-Marc Bourasseau

Course folle  Jean-Marc Bourasseau

Soleil  Virginie Morel

Funambule  Jean-Marc Bourasseau

Porte à porte  Les Tisseuses de Liens

Vers le cours de l’Erdre

Conscience  Isabelle Garbil Fauve-Piot

Banc désurbanisé  Patrick Demazeau
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