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CULTURE

A Nantes, nids urbains et voiles picturales
Jusqu’au 1er septembre, les artistes invités par le Voyage à Nantes investissent l’espace public
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on peut contempler une treille

Proliférante aussi est l’installa¬
du temps, première programma¬

imaginée par la sculptrice Eva Jos¬

tion de spectacle vivant du VAN.
On retrouve le même Malachi

pin ou l’invasion florale, lancée

Farrell à l’intérieur du blockhaus

en 2018 par le Nantais Evor, jus¬
qu’à créer une luxuriante jungle

DYio lieu alternatif qui ouvre
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Echo avec Los Angeles
L’exposition-phare de la manifes¬
tation se tient dans la HAB Gale¬
rie, avec une carte blanche pour la
première fois confiée à une pein¬
tre : Claire Tabouret. L’artiste s’est
emparée des lieux en imaginant
une installation en écho au point
commun entre Nantes et Los An¬
geles, où elle vit et travaille: ce
sont deux villes portuaires, tour¬
nées vers l’eau. Ce lien se matéria¬
lise à travers les voiles usagées de
bateaux, qu’elle a transformées,
façon patchwork, en surfaces rec¬
tangulaires en suspens dans l’es¬
pace. A ces larges supports flot¬
tants et semi-transparents répon¬
dent sur les murs des œuvres sur
papier : des monotypes aux cou¬
leurs acides quand, sur les toiles,
les teintes, plus sourdes, s’inspi¬
rent de la palette des taches
d’huile de moteur.
Elle y poursuit son travail sur la
relation à deux, ses duos sensi¬
bles et tactiles : amants, lutteurs,
complices. Une narration que
vient accompagner, pour la pre¬
mière fois dans son travail,
une composition sonore et musi¬
cale d’Aska Matsumiya et Alex
Somers, qui nimbe l’atmosphère.
«C’est une exposition monumen¬
tale qui peut se transporter dans
une valise», s’amuse l’artiste. Le
temps d’un voyage.
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