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Un tunnel kaléidoscopique au jardin des plantes
Les expositions du festival des arts numériques sont à voir depuis ce mercredi à Stereolux.
Mais une œuvre, « Passengers » est à expérimenter en plein air, au jardin des plantes.
Une boîte noire en plein milieu de
l’allée du jardin des plantes de Nantes. Apparue en ce premier mercredi
de la rentrée des classes, une énigme. Mais ouverte des deux côtés,
une invitation à être traversée. Il y a
ceux qui regardent, ceux qui passent
à côté, n’osent pas. Et ceux qui passent dedans. Ceux-là ont raison, qui
se retrouvent dans un palais des glaces fait de dix-huit miroirs et de pixels
mouvants, un kaléidoscope géant, où
se reflètent, à l’infini, confondus et différemment selon la lumière, leur image, les arbres du jardin des plantes, le
ciel, le sable de l’allée, la trottinette de
l’enfant qui passe…
La petite Laura danse avec son image au rythme de la musique. Elisa,
8 ans, le traverse en Alice aux Merveilles qu’elle ne connaît pourtant
pas. « J’ai l’impression que tout bouge autour de moi. De glisser, de tomber, sans bouger. »

Justice
Route de la Jonelière, au nord de
Nantes, le 14 juillet 2018. Il est un peu
plus d’1 h quand un riverain découvre
un homme mal en point. Il présente
deux plaies profondes sous l’omoplate et une troisième à la main. Les
secours puis la police arrivent sur place. La victime n’est pas très bavarde.
L’enquête s’oriente rapidement vers
un appartement situé à proximité où
sont retrouvés un couteau à pain et
un t-shirt ensanglantés. Fortement
alcoolisée, la locataire est placée en
garde à vue où elle tente de noyer le
poisson.
Hier, plus de trois ans plus tard, cette femme de 42 ans devait à nouveau
s’expliquer. Au bout d’un long monologue entrecoupé de sanglots, elle a
reconnu avoir retiré le couteau des
mains de son compagnon devenu
agressif avant de le « piquer » à deux
reprises. « C’était impossible de le
raisonner mais je voulais pas le blesser. Je me suis dit que s’il voyait une
goutte de sang ça allait lui faire
peur », précise la quadragénaire.

Un changement d’époque
Les enfants qui jouent en haut du jardin des plantes ne savent pas encore.
Mais les autres sont déjà fous de Passengers. Les anciens aussi, attirés
par cette nouveauté sur leur promenade journalière, pas revêches à tenter l’expérience. « J’étais comme un
môme, dit Roger qui ne dit pas son
âge – « dites que je suis un vieux. »
Quand le passage ne devient pas une
machine à remonter le temps. Ainsi
François, 82 ans. Absolument improbable, la traversée de quelques
secondes l’a ramené à ses… colonies
de vacances, « il y a bien longtemps.
On avait imaginé un tunnel comme
ça. On était malade quand on rentrait dedans. On était guéri en en
sortant. C’est l’histoire qu’on se
racontait. » François ne le sait pas,
mais l’installation a été présentée
pour la première fois à l’hôpital de Villefranche-sur-Saône fin 2020 nous
apprend son créateur, Guillaume
Marmin. « Covid compatible et pour

« Cette histoire aurait pu finir aux assises »
Sur fond d’alcool blanc, la dispute s’était terminée par des coups
de couteau à pain. La femme qui les a portés a été condamnée, hier.
Ce soir-là, son compagnon l’a
rejoint. Avec une bouteille de vodka
offerte par une connaissance. La
situation a dérapé quand l’homme et
la femme, tous deux sous curatelle,
ont terminé la bouteille. « Cette histoire aurait pu finir aux assises, comme
cette femme qui est jugée dans trois
semaines pour avoir tué son mari »,
relève la procureure.
À la barre, la prévenue a du mal à
tenir debout. En juillet dernier, elle a
reçu une balle dans la hanche alors
qu’elle était dans sa cuisine. Pour une
dette de 60 € de cocaïne contractée
par son compagnon, un homme a
rafalé la façade de son logement.
Après délibération, le tribunal est allé
au-delà des réquisitions en prononçant une peine de neuf mois de prison, aménageable devant le juge
d’application des peines, plus une
interdiction de détenir une arme pendant trois ans.
La prévenue avait été condamnée à
de multiples reprises, dont trois fois
pour des violences. Son compagnon
ne demandait pas de dommages et
intérêts.

Enfin, c’est à nouveau la butte en fête !
Passangers, une sorte de kaléidoscope géant dans une boîte noire que l’on traverse sur une composition musicale
et lumineuse.
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marquer le coup à la fin d’une année
difficile ! »
Histoire de colos, de magicien…
qu’importe, les réactions, les sensations, immédiates et personnelles,
sont une grande satisfaction pour
l’artiste qui, lui-même, se raconte une
histoire, plus simple que celle écrite
sur le cartel de présentation de son
œuvre : « Je me raconte un changement d’époque, avant la pandémie.
La sensation de basculer dans une
nouvelle époque. On ne sait pas vers
quoi on va quand on entre dedans. »

Répondant à la volonté de l’artiste
« d’être dans l’espace public, », Passengers aurait pu être une œuvre du
Voyage à Nantes. Mais Passengers
est proposée dans le cadre de Scopitone, festival des cultures électroniques et arts numériques, dont dixhuit installations sur le thème « Hyper
nature » sont présentées depuis ce
mercredi et jusqu’au dimanche
19 septembre, à Stereolux. Mais si, à
Stereolux, la nature est évoquée comme sous cloche digitale par des installations numériques, ici, l’hyper

nature est autour. Une œuvre également fortement conseillée à voir en
nocturne.
Véronique ESCOLANO.

Rezé - Le Saint-Paul, 38, rue JulienDouillard
Benedetta: 20 h 30.

17 h 45, 20 h, 22 h 10.
Shang-Chi et la légende...: 14 h,
17 h, 20 h 30; VO: 13 h 30, 16 h 15,
19 h, 21 h 45.
Un Triomphe: 13 h 15, 15 h 30,
17 h 45, 20 h, 22 h 15.

Le collectif du Dix relance les animations sur la butte sainte Anne,
et s’associe à l’anniversaire de l’hermine de Nantes

Passengers, à voir au jardin des plantes de 11 h à 19 h 30 (fermé lundi 13 septembre). Visites nocturnes
les vendredis et samedis, de 20 h à
22 h. Exposition Hyper nature à Stereolux, du mardi au samedi, de 13 h à
20 h 30 (fermeture ce jeudi, à 16 h 30
et lundi 13, toute la journée) et le
dimanche, de 11 h à 19 h 30.

Cinémas de Nantes et son agglo
Basse-Goulaine - Ciné Pôle
Sud, centre commercial, route de
Clisson
American Nightmare 5...: 22 h 25.
Bac nord: 10 h 55, 13 h 15, 15 h 20,
17 h 30, 19 h 45, 22 h 20.
Black Widow: 21 h 55.
Boîte noire: 10 h 45, 13 h 50, 16 h 30,
19 h 25, 22 h.
C'est quoi ce papy ?!: 10 h 55, 13 h,
15 h 25.
Délicieux: 10 h 50, 13 h 20, 15 h 40,
17 h 35, 19 h 55.
Free Guy: 10 h 50, 13 h 30, 18 h.
Jungle Cruise: 10 h 40.
Kaamelott: 15 h 50, 17 h 40, 20 h.
Les Méchants: 13 h 30, 15 h 50,
18 h 15, 20 h 10, 22 h 30.
Malignant: 10 h 45, 19 h 25, 22 h 15.
OSS 117: Alerte rouge...: 15 h 15,
17 h 35, 19 h 55, 22 h 15.
Reminiscence: 22 h 15.
Respect: 10 h 40, 13 h 35, 16 h 30,
19 h 25, 21 h 45.
Ride Your Wave: 13 h 20.
Shang-Chi et la légende...: 10 h 45,
13 h 45, 16 h 30, 19 h 40, 21 h 55.
Un Triomphe: 10 h 55, 13 h 40,
15 h 05, 17 h 15, 20 h 20.
Bouguenais - Le Beaulieu, 26, rue
de Beaulieu
Drive my car (VO): 20 h.
Héric - Le Gen'Eric, boulevard de
l'Océan
Boîte noire: 20 h 30.
Chers camarades ! (VO): 18 h.
Délicieux: 18 h.
Gogo (VO): 20 h 30.
Serre Moi Fort: 18 h, 20 h 30.
Nantes - Gaumont Nantes, 12 place du commerce
Bac nord: 15 h 10, 17 h 25, 19 h 15,
22 h.
Boîte noire: 13 h 15, 15 h, 16 h, 19 h,
21 h 45.
Délicieux: 13 h 45, 16 h 25, 19 h 15,
21 h 40.
Free Guy: 14 h 15; VO: 20 h 35.
Kaamelott: 14 h, 16 h 45, 19 h 30.
Les Méchants: 13 h 15, 17 h, 18 h,
20 h, 22 h.
Malignant: 13 h 10, 15 h 40, 18 h;
VO: 20 h 25, 21 h 50.
OSS 117: Alerte rouge...: 14 h 30,
16 h 45, 19 h, 21 h 25.

Reminiscence (VO): 19 h 20, 22 h.
Respect: 13 h 30, 16 h 30; VO:
19 h 40, 21 h 30.
Shang-Chi et la légende...: 13 h 20,
16 h 10; VO: 14 h 45, 19 h, 21 h 50.
Un Triomphe: 13 h 30, 15 h 50,
18 h 15, 19 h 45.
Le Cinématographe, 12bis, rue des
Carmélites
The lost city of Z (VO): 20 h 30.
Two Lovers (VO): 17 h 45.
Le Katorza, 3, rue Corneille
Chers camarades ! (VO): 14 h 05.
Drive my car (VO): 16 h 35, 20 h 15.
France: 15 h 55, 21 h.
La loi de Téhéran (VO): 18 h 20.
La Nuit des rois: 13 h 50, 18 h 10.
Laila in Haifa (VO): 16 h 20.
Les sorcières d'Akelarre (VO):
18 h 45.
Serre Moi Fort: 13 h 45, 16 h 10,
20 h 35.
Supernova (VO): 13 h 45, 20 h 55.
Titane: 18 h 35, 20 h 55.
Un Triomphe: 13 h 55, 15 h 55,
18 h 30, 20 h 45.
Une histoire d'amour et de désir:
14 h, 16 h.
Le Concorde, 79, bd de l'Egalité
9 jours à Raqqa (VO): 16 h 30,
20 h 45.
Annette (VO): 13 h 50.
Désigné coupable (VO): 20 h 45.
Kaamelott: 20 h 45.
La loi de Téhéran (VO): 16 h 30.
Le Braquage du siècle (VO): 14 h,
18 h 30.
Le Fils de l'épicière...: 17 h.
One More Jump (VO): 19 h.
Onoda - 10 000 nuits dans la jungle
(VO): 13 h 50.
OSS 117: Alerte rouge...: 16 h 10,
20 h 45.
Passion Simple: 18 h 30.
Rouge: 19 h.
Titane: 14 h.

St-Étienne-de-Montluc - Le Montluc, rue Chauvin-de-la-Musse
Rouge: 20 h 45.
St-Herblain - Le Lutétia, 18, rue des
Calvaires
Rouge: 20 h 30.
UGC Ciné Cité, place Jean-Bart
Attention au départ !: 15 h 40,
17 h 50, 19 h 50.
Bac nord: 13 h 15, 15 h 30, 17 h 45,
20 h 05, 22 h 15.
Boîte noire: 13 h 30, 16 h 10, 19 h 15,
21 h 50.
Délicieux: 13 h 05, 15 h 25, 17 h 40,
19 h 50, 22 h 05.
Désigné coupable (VO): 21 h 50.
Free Guy (VO): 13 h 40, 16 h 30,
22 h 05.
Gogo (VO): 13 h 45.
Kaamelott: 13 h 40, 16 h 15, 19 h 15,
21 h 45.
La force du destin - londres (VO):
19 h 30.
OSS 117: Alerte rouge...: 14 h,
16 h 30, 19 h 30.
Respect (VO): 13 h 05, 15 h 55,
18 h 45, 21 h 35.
Serre Moi Fort: 13 h 20, 15 h 25,

St-Sébastien - Cinéville, rue MarieCurie
Bac nord: 13 h 35, 15 h 45, 18 h 15,
20 h 45.
Boîte noire: 13 h 25, 15 h 45, 18 h 05,
20 h 30.
Délicieux: 13 h 25, 16 h 20, 18 h 10,
20 h 45.
Jungle Cruise: 15 h 25.
Kaamelott: 13 h 30, 18 h 20.
Les Méchants: 13 h 45, 16 h 05,
18 h 40, 20 h 50.
Notre-Dame de Paris (Opéra de
Paris-FRA Cinéma): 19 h 30.
OSS 117: Alerte rouge...: 13 h 30,
16 h, 17 h 55, 20 h 45.
Respect: 13 h 25, 15 h 35, 17 h 55;
VO: 20 h 15.
Shang-Chi et la légende...: 13 h 30,
15 h 35, 18 h, 20 h 25.
Un Triomphe: 13 h 20, 15 h 50,
20 h 50.
Vertou - Ciné Vaillant, 12, rue du
Général-de Gaulle
Titane: 20 h.

Depuis plus d’un an, le collectif du Dix
a stoppé tous ses spectacles et animations, qui font sa réputation et sa
raison d’être. « Plus de Buttineries,
de grand bal, de spectacles
vivants… Nous avons dû tout arrêter », se désole Christelle Hodeige, la
coordinatrice du Dix. Se désolait, plutôt, car c’est avec une énergie renouvelée, et plein de projets, que le collectif du Dix s’apprête à attaquer cette
rentrée.
Et avant de dévoiler tout son nouveau programme culturel pour
l’année, c’est tout de suite, que le Dix
va de nouveau animer le quartier. En
continuant, bien sûr, à s’adresser à
tous les Nantais. « Cette année, nous
organisons la Butte en fête. Nous
proposons une rentrée conviviale et
festive, en occupant le square
Schwob, en haut des marches de
Sainte-Anne. »

Soirée moules frites
La journée phare va se tenir dimanche 12 septembre, de 11 h à 19 h. «
Nous invitons tous les Nantais à se
regrouper, pour pique-niquer dans
le square. » Parallèlement la journée

sera rythmée par trois spectacles gratuits.
La Butte en fête s’inscrit cependant
dans un événement plus global, qui
s’étale tout le week-end. Vendredi en
soirée, le club de basket l’Hermine de
Nantes fête ses 130 ans avec ses portes ouvertes, une exposition rétrospective et un match. Samedi ce sera
la fête annuelle des commerçants,
avec la grande soirée moules frites
dans la rue. Et dimanche, donc, pour
la butte en fête au square Schwob, à
11 h 30 la compagnie Comptoirs donnera un concert pour jeune public,
avec le spectacle Tintamarre des
comptoirs.
À 15 h les crieurs et bonimenteurs
de la compagnie Ça va sans dire,
exprimeront le Bruit des autres. Et à
17 h, the Forroscopics clôtureront
avec un concert de forro traditionnel,
de la musique brésilienne. « Les
escaliers du jardin extraordinaire et
l’accès au square Schwob seront filtrés, avec accès soumis au passe
sanitaire. Mais une infirmière sera
sur place pour des antigéniques
toute la journée », note Christelle
Hodeige.

Ouest-France à votre service
Pour vous abonner et recevoir votre journal avant 7 h 30 : www.abonnement.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une petite annonce sur nos sites Internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique « Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité : 02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Avis d’obsèques : 02 56 26 20 01, prix d’un appel local, numéro non surtaxé.

Le Bonne-Garde, 20, rue FrèreLouis
Kuessipan (VO): 20 h 30.
Nort-sur-Erdre - Le Paradiso, 24,
bd de la Gare
La terre des hommes: 20 h 30.

Parmi d’autres propositions, Le Tintamarre des comptoirs donnera un concert
pour jeune public, dimanche à 11 h.
| PHOTO : DR

Urgences et santé

« Respect », de Liesl Tommy.

| PHOTO : 2020 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. ALL RIGHTS RESERVED

Centre hospitalier : tél. 02 40 08 33 33. Samu 44 : tél. 02 40 08 22 22.
SOS médecins : tél. 02 40 50 30 30. Cabinet médical de garde : de 20 h à
0 h; 02 40 08 08 71. Confluent : urgences, tél. 02 28 25 50 15. Institut de la
main, tél. 02 51 84 88 88. Pharmacies : tél. 3237. Commissariat : tél.
02 53 46 70 00.
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Un tunnel kaléidoscopique au jardin des plantes
Les expositions du festival des arts numériques sont à voir depuis ce mercredi à Stereolux.
Mais une œuvre, « Passengers » est à expérimenter en plein air, au jardin des plantes.
Une boîte noire en plein milieu de
l’allée du jardin des plantes de Nantes. Apparue en ce premier mercredi
de la rentrée des classes, une énigme. Mais ouverte des deux côtés,
une invitation à être traversée. Il y a
ceux qui regardent, ceux qui passent
à côté, n’osent pas. Et ceux qui passent dedans. Ceux-là ont raison, qui
se retrouvent dans un palais des glaces fait de dix-huit miroirs et de pixels
mouvants, un kaléidoscope géant, où
se reflètent, à l’infini, confondus et différemment selon la lumière, leur image, les arbres du jardin des plantes, le
ciel, le sable de l’allée, la trottinette de
l’enfant qui passe…
La petite Laura danse avec son image au rythme de la musique. Elisa,
8 ans, le traverse en Alice aux Merveilles qu’elle ne connaît pourtant
pas. « J’ai l’impression que tout bouge autour de moi. De glisser, de tomber, sans bouger. »

Un changement d’époque
Les enfants qui jouent en haut du jardin des plantes ne savent pas encore.
Mais les autres sont déjà fous de Passengers. Les anciens aussi, attirés
par cette nouveauté sur leur promenade journalière, pas revêches à tenter l’expérience. « J’étais comme un
môme, dit Roger qui ne dit pas son
âge – « dites que je suis un vieux. »
Quand le passage ne devient pas une
machine à remonter le temps. Ainsi
François, 82 ans. Absolument improbable, la traversée de quelques
secondes l’a ramené à ses… colonies
de vacances, « il y a bien longtemps.
On avait imaginé un tunnel comme
ça. On était malade quand on rentrait dedans. On était guéri en en
sortant. C’est l’histoire qu’on se
racontait. » François ne le sait pas,
mais l’installation a été présentée
pour la première fois à l’hôpital de Villefranche-sur-Saône fin 2020 nous
apprend son créateur, Guillaume
Marmin. « Covid compatible et pour

Passangers, une sorte de kaléidoscope géant dans une boîte noire que l’on traverse sur une composition musicale
| PHOTO : OUEST-FRANCE
et lumineuse.

marquer le coup à la fin d’une année
difficile ! »
Histoire de colos, de magicien…
qu’importe, les réactions, les sensations, immédiates et personnelles,
sont une grande satisfaction pour
l’artiste qui, lui-même, se raconte une
histoire, plus simple que celle écrite
sur le cartel de présentation de son
œuvre : « Je me raconte un changement d’époque, avant la pandémie.
La sensation de basculer dans une
nouvelle époque. On ne sait pas vers
quoi on va quand on entre dedans. »

Répondant à la volonté de l’artiste
« d’être dans l’espace public, », Passengers aurait pu être une œuvre du
Voyage à Nantes. Mais Passengers
est proposée dans le cadre de Scopitone, festival des cultures électroniques et arts numériques, dont dixhuit installations sur le thème « Hyper
nature » sont présentées depuis ce
mercredi et jusqu’au dimanche
19 septembre, à Stereolux. Mais si, à
Stereolux, la nature est évoquée comme sous cloche digitale par des installations numériques, ici, l’hyper

nature est autour. Une œuvre également fortement conseillée à voir en
nocturne.
Véronique ESCOLANO.
Passengers, à voir au jardin des plantes de 11 h à 19 h 30 (fermé lundi 13 septembre). Visites nocturnes
les vendredis et samedis, de 20 h à
22 h. Exposition Hyper nature à Stereolux, du mardi au samedi, de 13 h à
20 h 30 (fermeture ce jeudi, à 16 h 30
et lundi 13, toute la journée) et le
dimanche, de 11 h à 19 h 30.
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Lestravauxdusouterrainne
débuterontpasavantlepremiersemestre2022.En
attendant,dessimulations
delaréductiondusouterrain
delagareonteulieuhier etse
renouvellerontcevendredi,
entre16het18h.Objectif?
S’assurerdelafaisabilitédu
séquençagedufuturchantier,observerlescomportementsdesvoyageurs(quelque12millionsdevisiteurs
transitentchaqueannéeen
garedeNantes),affinerles
gestes,testerlesmessages
auxclientsetlasignalétique.
«Cepetitchangement
impactebeaucoupdemonde
etilvautmieuxl’anticiper»,
expliqueencorelaSNCF.
Cetteopérationdonnele
coupd’envoideladeuxième
phasedetravauxdemodernisationdelagaredeNantes.
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BRETAGNE
Vingt-trois élus
de l’ouest écrivent
au président Macron
Vingt-troisélusdeNantes,
RennesetBrestsesontréunis
mardiàl’Hôteldevillede
Nantespourécrireunelettre
auprésidentMacron.Ilslui
demandentuneconsultationpopulaire.«L’année
2024noussembleêtrelebon
horizonpouravoirletemps
d’organiserundébatobjectif
enamontduscrutin.Aussi,
nousvousdemandons
d’enclencherleprocessus
législatifquipermettrade
consulterlesélecteursdeLoire-Atlantiquesurleursouhait,ounon,derejoindrela
régionBretagne.Lerésultat
decevotedevraêtrerespecté.
S’ils’avéraitfavorable,le
départementdelaLoire-Atlantiquedevraêtrerattachéà
larégionBretagneetles
populationsoulescollectivitésdesautresdépartements
delarégionPaysdelaLoire
devrontàleurtourêtreconsultées».

sse Océan
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CHANTIER
Des tests grandeur
nature avant le début
des travaux dans le
souterrain de la gare

Le festival Scopitone s’est adapté au Covid
CULTURE. Le directeur Éric Boistard et son équipe ont travaillé pour que le festival puisse
avoir lieu malgré la pandémie et « en fonction des contraintes sanitaires énormes » imposées.

T

out est compliqué pour
les organisateurs de
spectacles en raison de la
pandémie et des règles qui
changent au fil des saisons.
« Il faut environ huit mois pour
construire un projet comme
celui de Scopitone », explique
Éric Boistard, le directeur de
ce festival des cultures électroniques et des arts numériques, qui avait dû annuler le
précédentévénement.

Toutes
les expositions
àStereolux
sont gratuites
Pour cette 19e édition, « il a
fallu construire un programme qui puisse se tenir même
en cas de contraintes très
importantes ». Le masque,
par exemple, est imposé à
Nantes par la préfecture jusqu’au 15 septembre. Pour le
choix des artistes, « nous
avons cherché ceux qui pouvaient se produire dans des
salles assises et qui parlaient
denotreépoque».
Scopitone « se veut porteur
d’espoir ». Parmi les 18
œuvres « que nous allons proposer à Stereolux et dans différentslieux,dontlejardindes
Plantes avec un container à
voyager dans le temps créé
par un Nantais », nombre
d’entre elles (*) « posent un
regard présent qui propose
des utopies ». Sur la nature,
l’exposition « Hyper nature »
invitera chacun à « ressentir
les choses vis-à-vis du bouleversement écologique que
nous vivons ». Les messages

Fabrizio Rat, l’un des artistes de ce festival des cultures électroniques et des arts numériques qui a lieu du
9 au 18 septembre.
Photo Paul Oginad

des artistes s’articulent
autour « de l’homme apprenti-sorcier, de ce qui a disparu à
cause de l’espèce humaine et
de ce que deviendra la nature
après nous ». « Les expos sont
très accessibles à toutes les
générations, poursuit Éric
Boistard, 15 % de nos visites
sont réalisées par des moins
de 10 ans, très intéressés par
lesartsnumériques».
Cette année, quatre soirées
au club nantais Warehouse
remplacent les deux nuits
électrosavecdesperformances (Tryphème ou Abraham

Fogg le 10, Survival ou Tim
Hecker le 11) dans ce club du
Hangar à bananes sur l’île de
Nantes. Une jauge de 300 à
440 personnes est prévue
pourcesdeuxsoiréesassises
lors de ce premier week-end.
Les deux autres soirées, les
17 et 18 septembre, pourront
accueillir 1 000 personnes
sans masque avec notamment l’artiste italien Fabrizio
Rat. « C’est un vrai plaisir que
de travailler avec le Warehouse et le Théâtre 100 noms avec
qui nous partageons pas mal
de choses. Et nous sommes

blent pour accueillir les
10 000 visiteurs attendus
toutaulongduweek-end.
Des initiations au sport et des
démonstrations sont organisées afin de promouvoir le
côté « loisir » et « santé »,
autrement dit : faire du sport
en s’amusant, c’est bon pour
la santé. Par exemple, le
comité départemental de
football américain présentera des démonstrations de
flag (sans contact) ou encore

des représentations de
cheerleading ; le comité
départemental de danse proposera des démonstrations
depoledance,dansedesalon
ou encore breakdance ; le
Cami Sport & Cancer expliquera comment le sport est
une cure et un moyen de prévention contre tous types de
cancer, et bien d’autres
encore… Les passionnés
pourront aussi pratiquer du
handball, de l’athlétisme, du

CULTURE. Le directeur Éric Boistard et son équipe ont travaillé pour que le festival puisse
avoir lieu malgré la pandémie et « en fonction des contraintes sanitaires énormes » imposées.

T

out est compliqué pour
les organisateurs de
spectacles en raison de la
pandémie et des règles qui
changent au fil des saisons.
« Il faut environ huit mois pour
construire un projet comme
celui de Scopitone », explique
Éric Boistard, le directeur de
ce festival des cultures électroniques et des arts numériques, qui avait dû annuler le
précédentévénement.

Toutes
les expositions
àStereolux
sont gratuites

Fabrizio Rat, l’un des artistes de ce festival des cultures électroniques et des arts numériques qui a lieu du
Photo Paul Oginad
9 au 18 septembre.

Fogg le 10, Survival ou Tim
Hecker le 11) dans ce club du
Hangar à bananes sur l’île de
Nantes. Une jauge de 300 à
440 personnes est prévue
pourcesdeuxsoiréesassises
lors de ce premier week-end.
Les deux autres soirées, les
17 et 18 septembre, pourront
accueillir 1 000 personnes
sans masque avec notamment l’artiste italien Fabrizio
Rat. « C’est un vrai plaisir que
de travailler avec le Warehouse et le Théâtre 100 noms avec
qui nous partageons pas mal
de choses. Et nous sommes

Expositionsgratuites àStereoluxsousles nefsde l’île de Nantesdu mardiau samedide 13hà
20h30.. Saufle jeudi9septembre: expode13 hà16h30et le
dimanchede 11 hà19 h30.

Week-end très sportif devant les nefs de l’île
epuis plus de dix ans
maintenant, le comité
départemental olympique et
sportif de Loire-Atlantique
organise Sentez-vous Sport
dans le but de promouvoir la
pratiquesportiveetsensibiliser à ses bienfaits sur la santé
auprèsdugrandpublic.
Cet événement gratuit et
ouvert à tous accueille chaque année de nombreux
comités sportifs et associations de santé qui se rassem-

Le festival Scopitone s’est adapté au Covid

des artistes s’articulent
autour « de l’homme apprenti-sorcier, de ce qui a disparu à
cause de l’espèce humaine et
de ce que deviendra la nature
après nous ». « Les expos sont
très accessibles à toutes les
générations, poursuit Éric
Boistard, 15 % de nos visites
sont réalisées par des moins
de 10 ans, très intéressés par
lesartsnumériques».
Cette année, quatre soirées
au club nantais Warehouse
remplacent les deux nuits
électrosavecdesperformances (Tryphème ou Abraham

StéphanePajot

(*)Touteslesinformationssur:
www.stereolux.org/scopitone-2021

L’INFO EN PLUS

ANIMATION. Le comité départemental olympique et sportif de Loire-Atlantique invite tout
le monde à bouger samedi et dimanche. Le village se pose sur l’esplanade des chantiers.

D

Nantes / grande métropole

Pour cette 19e édition, « il a
fallu construire un programme qui puisse se tenir même
en cas de contraintes très
importantes ». Le masque,
par exemple, est imposé à
Nantes par la préfecture jusqu’au 15 septembre. Pour le
choix des artistes, « nous
avons cherché ceux qui pouvaient se produire dans des
salles assises et qui parlaient
denotreépoque».
Scopitone « se veut porteur
d’espoir ». Parmi les 18
œuvres « que nous allons proposer à Stereolux et dans différentslieux,dontlejardindes
Plantes avec un container à
voyager dans le temps créé
par un Nantais », nombre
d’entre elles (*) « posent un
regard présent qui propose
des utopies ». Sur la nature,
l’exposition « Hyper nature »
invitera chacun à « ressentir
les choses vis-à-vis du bouleversement écologique que
nous vivons ». Les messages

tous dans le même bateau »,
conclut Éric Boistard avec
une note d’optimisme quant
auretourdesspectacles.

tous dans le même bateau »,
conclut Éric Boistard avec
une note d’optimisme quant
auretourdesspectacles.
StéphanePajot

(*)Touteslesinformationssur:
www.stereolux.org/scopitone-2021

L’INFO EN PLUS
Expositionsgratuites àStereoluxsous les nefsde l’île de Nantesdu mardiau samedide 13 hà
20 h 30.. Saufle jeudi9septembre: expode13 h à 16 h30etle
dimanchede 11 h à 19h30.

judo, de la gymnastique, du
baseball, du tir à l’arc, des
courses d’orientations, du
rugby à XIII et du pickleball,
sport de raquette nord-américain qui combine des éléments du tennis, du badmintonetdutennisdetable.
PhilippeCorbou

Samedi14hà20hetdimanchede
10hà19h.EsplanadedesTraceursde-coques.Gratuit,passsanitaireet
masquesobligatoires.
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Le souterrain de la gare coupé en deux
Le souterrain de la gare, au look vieillot et dans lequel
les voyageurs sont parfois serrés comme des sardines, va
entamer des travaux de rénovation en 2022. Sauf qu’avant
qu’il ne dévoile un visage plus accueillant, le passage sera
réduit de moitié dans toute sa largeur pendant plusieurs
mois… Pour organiser la gestion des ﬂux et éviter le bazar,
la SNCF organise deux tests grandeur nature pour
« simuler la réduction du souterrain ». Le premier
aura lieu ce mercredi entre 16 h et 18 h, et le deuxième
en période de pointe, vendredi aux mêmes horaires.
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Les grandes villes
se réunissent
à Nantes
L’association France Urbaine, qui
représente les élus des grandes villes et
des métropoles et présidée par Johanna
Rolland , maire de Nantes,
organise jeudi et vendredi
ses 4e Journées nationales à la Cité
des congrès. L’événement réunira plus
d’une centaine de collectivités pour des
ateliers et débats. Le Premier ministre
Jean Castex viendra également
assister à la clôture. Photo : I. Harsin / Sipa
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Il avait 60 ans. Loïc Sécher, cet homme acquitté en 2011
après avoir passé sept années en prison à la suite d’une
condamnation pour viols sur mineure, est décédé
il y a quelques jours, dans une maison du Finistère.
Ancien ouvrier agricole, originaire de la commune de
Loireauxence, à l’est de Nantes, il avait été victime d’une
erreur judiciaire. L’homme avait obtenu, le 20 juin 2011,
la septième révision de l’histoire de France. Son avocat
était alors Eric Dupont-Moretti. L’affaire reposait
sur les accusations d’une adolescente perturbée
psychologiquement, qui s’était ﬁnalement rétractée
en 2007. Photo : A. Jocard / AFP
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Vigilance pour les
grandes marées
Ces mercredi et jeudi,
le coefficient de marée
va dépasser 100, pour
le plus grand plaisir
des pêcheurs à pied.
La préfecture les
appelle à la vigilance
et leur demande,
par exemple, de bien
respecter les horaires
de marée et d’anticiper
la remontée rapide
de la mer. Pour être
bien visible, il est
recommandé de porter
des couleurs vives.

F. Fiffee / AFP
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Loïc Sécher, victime d’une erreur judiciaire, est mort

Scopitone rallume
le son et les lumières
Après avoir annulé son édition 2020
en raison de la crise sanitaire, le festival
des cultures électroniques Scopitone reprend
du service dès ce mercredi soir, avec notamment
l’ouverture de l’exposition « Hyper Nature »
et ses sept installations au Jardin des plantes.
Jeudi, c’est le retour des ateliers, animations
jeune public et conférences dans dix lieux
nantais avant deux grosses soirées vendredi
et samedi au Warehouse. L’événement
(accessible avec un pass sanitaire) dure
jusqu’au 19 septembre. Photo : ftne
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Scopitone rallume
le son et les lumières
Après avoir annulé son édition 2020
en raison de la crise sanitaire, le festival
des cultures électroniques Scopitone reprend
du service dès ce mercredi soir, avec notamment
l’ouverture de l’exposition « Hyper Nature »
et ses sept installations au Jardin des plantes.
Jeudi, c’est le retour des ateliers, animations
jeune public et conférences dans dix lieux
nantais avant deux grosses soirées vendredi
et samedi au Warehouse. L’événement
(accessible avec un pass sanitaire) dure
jusqu’au 19 septembre. Photo : ftne
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Expos, ateliers, électro… à chacun son Scopitone !
Les formateurs de la Croix-Rouge en grève

Du 8 au 19 septembre, c’est le festival des cultures électroniques et des arts numériques, à Nantes.
Vous pensez que ce n’est pas pour vous ? Pourtant, Scopitone s’adresse à tous. Et c’est souvent gratuit.

Les formateurs et personnels administratifs de l’Institut régional
de formation sanitaire et sociale, à Rezé, étaient en grève, hier.

Des expos
A priori, nature et culture numérique
sont plutôt deux extrêmes qui s’opposent. Scopitone a pourtant retenu la
thématique « Hyper nature » pour les
expos de cette 19e édition.
Pourquoi on y va ? Pour la quinzaine
d’artistes présentés à Stereolux, il est
question de regard sur le vivant,
d’hommage, voire, parfois, de surnaturel. « On réfléchit aux dangers de la
technologie et aux rapports ambigus qu’elle entretient avec la nature. » On vient découvrir « des formes
artistiques auxquelles on n’est pas
très habitué ». Mais, promis, « il y a
beaucoup de poésie dans ces
œuvres, une esthétique délicate »,
assure Cédric Huchet, programmateur arts numériques pour Stereolux
et Scopitone.
On va voir quoi ? Mosaic Virus, le travail de l’artiste anglaise Anna Ridler autour de tulipes imaginaires qui
s’épanouissent, renaissent… sur trois
écrans vidéos. Cette modélisation
réalisée à partir de 10 000 photos de
tulipes est une allusion à la Tulipomanie, épisode du XVIIe siècle en Hollande, considéré comme l’un des premiers krachs boursiers. Elle aborde le
sujet des bulles spéculatives puisque
l’aspect des fleurs est contrôlé par le
cours du bitcoin, la crypto-monnaie,
en temps réel.
Dans la salle Maxi de Stereolux,
on découvre aussi Supraorganism de
l’artiste française Justine Emard : une
vingtaine de sculptures en verre soufflé robotisées inspirées des essaims
d’abeilles. « C’est un programme
d’intelligence artificielle qui fait vivre
cette œuvre sensible. »
C’est pour qui ? Tout le monde, si,
si… C’est ouvert tous les après-midi,
pendant dix jours, et c’est gratuit,
alors, on se lance ! Et si vous craignez
de ne pas tout comprendre, profitez
des visites guidées avec une médiatrice proposées les samedis et
dimanches : une séance à 11 h 30,
réservée aux enfants dès 7 ans, puis
à 13 h et 18 h 30 ou 19 h pour les

Tim Hecker jouera un set musical
dans le noir, le 11 septembre,
au Warehouse.
| PHOTO : DR

« Pour travailler sereinement et avec un salaire décent », les formateurs et personnels administratifs de l’école qui forme infirmiers et aide-soignants, à Rezé, sont
en grève.
| PHOTO : OUEST FRANCE

« Supraorganism », une œuvre de l’artiste Justine Emard, à découvrir tous les après-midi, à Stereolux.
| PHOTO :

adultes (inscriptions sur place dans la
limite des jauges disponibles).
Du jeudi 9 au dimanche 19 septembre (fermé lundi 13), de 13 h à 20 h 30
du mardi au samedi et de 11 h à
19 h 30 le dimanche, à Stereolux, 4,
boulevard Léon-Bureau, à Nantes.
Gratuit. Plus d’infos : www.stereolux.org/scopitone-2021.
Des soirées live
Les clubs sont les derniers endroits
où la vie malgré le Covid reprend ses
droits. Les vendredis et samedis de
Scopitone, le Warehouse accueille
concerts live et performances.
Pourquoi on y va ? Parce que la musique de dancefloor, ce n’est « pas que
de la musique à danser », mais
qu’elle peut être « contemplative,
visuelle, immersive », dixit le programmateur Cédric Huchet. Et parce
que c’est souvent « un spectacle
complet », avec scénographie, arts
plastiques ou danse.
On va voir quoi ? Le duo Abraham
Fogg, autour du Nantais Grégoire
Vaillant (aussi connu dans le duo
électro Moongaï) pour « un projet singulier inspiré des écrits du temps
des sorcières, une sorte de cérémonie païenne cinématographique sur
de la techno sombre, calme et intense » (vendredi 10 septembre, soirée à
partir de 20 h). Ou le Canadien Tim
Hecker qui jouera un set musical
dans le noir, plongé dans une épaisse fumée : « On se laisse porter par
ses musiques lentes, étirées, pour
une immersion sensible, à l’opposé
de l’apparence parfois froide du
numérique. » (samedi 11 , à partir de
20 h). Ou encore la DJ La Fraîcheur,
avec la danseuse Véronique Lemonnier « à la croisée des musiques

électro contemporaines et de la
danse » (samedi 18, à partir de 20 h).
C’est pour qui ? Pas les enfants pour
ces soirées-là, mais tous les curieux
de découvertes, même si on n’y connait rien ! Comme la programmation
de Scopitone a été calée au printemps, les soirées des 10 et 11 septembre sont en jauge assise limitée à
300 places (16,60 € en prévente, 18 €
sur place). Les 17 et 18 septembre, le
festival pousse les murs et s’ouvrira à
800 personnes, debout, de 20 h à
23 h, avec un after jusqu’à minuit
dans une salle du Warehouse
(18,60 € en prévente, 20 € sur place).
Warehouse, 21, quai des Antilles.
Des ateliers enfants
Pourquoi on y va ? Pour manipuler
des outils numériques connectés
permettant de construire des films et
des sons. Et pour découvrir qu’à partir de « certains objets du quotidien

JUSTINE EMARD – ADAGP2021

(un téléphone, une tablette…), on
peut se laisser aller à créer de la
musique, des ambiances… » et pas
seulement surfer sur les réseaux
sociaux.
On y fait quoi ? Du montage vidéo
avec l’atelier stop motion, cette technique d’animation utilisée avec des
objets réels, dotés de volume pour
créer l’illusion qu’ils sont dotés d’un
mouvement naturel. Les enfants
pourront aussi se lancer dans la création de « paysages sonores » grâce à
l’orgue sensoriel.
C’est pour qui ? Les enfants à partir
de 6 ans, sans les parents.
Samedi 11, dimanche 12, samedi 18, dimanche 19 septembre à 14 h,
15 h 15 et 16 h 30. À l’atelier by CA, 26
rue Pierre-Landais (Ile de Nantes).
Gratuit sur réservation : inscription@stereolux.org

« On n’est pas bénévoles et la Croix
Rouge semble l’avoir oublié. » Les
personnels de l’Institut de formation
sanitaire et sociale, se trouvant à Rezé
Confluent, manifestaient leur ras-lebol, devant l’établissement, hier
matin. Vingt en grève parmi les
21 salariés de cette école qui
accueille 240 étudiants infirmiers et
60 élèves aide-soignants.
Le Ségur de la santé leur a ouvert
les yeux : « Nous sommes souspayés. Un cadre formateur dans le
public touche 3 600 € net, quand
nous avons 2 000 € à la fin du mois. »
La revalorisation de salaire, « la seule
depuis quatorze ans, de 50 €... », est
loin de faire le compte.
La conséquence, « le recrutement
est difficile. Beaucoup partent,
retournent dans le public », souligne
Florence. À 55 ans, elle fait partie de
ceux qui partent, pour aller travailler
dans un établissement de santé privé. « Et je gagnerai 1 000 € de plus

À Capellia, trois dates à retenir
La culture reprend ses droits dans la salle de La Chapelle-sur-Erdre,
avec, notamment, le retour en chansoons de Thomas Fersen.

Anne AUGIÉ.

Des ateliers stop motion pendant Scopitone.

| PHOTO :

DAVID GALLARD

Thomas Fersen.

Faits divers
Une jeune femme agressée en plein centre-ville
Un homme de 19 ans a été mis en
examen, hier, pour tentative de viol.
Déjà inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions
sexuelles et violentes, celui-ci a été
interpellé par une patrouille de police
la veille, au centre de Nantes.
Il aurait agressé, dimanche, vers
4 h 30, une jeune femme en pleine
rue, aux abords de la place du Bouffay.
Après les faits, la victime avait livré

aux agents assez de détails et une
description suffisamment précise
pour leur permettre de retrouver le
mis en cause.
En garde à vue, il aurait admis sa
présence. Il reste maintenant à confronter son récit avec celui de la victime, qui demeure introuvable depuis
dimanche.
C’est l’un des enjeux de l’information judiciaire. La détention provisoire
a été requise par le parquet.

Il tente de l’étrangler, elle le poignarde
La tranquillité de l’hôtel Ibis de Rezé,
près de Nantes, a été perturbée, hier,
vers 5 h 30, par un violent différend
entre concubins, âgés de 21 et
27 ans.
Dans une chambre de l’établissement, l’homme aurait tenté d’étrangler la femme présente à ses côtés,
avec un câble de téléphone. Elle
aurait réagi en empoignant un couteau et en frappant au cou. C’est en
tout cas le récit de la jeune femme
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Expos, ateliers, électro… à chacun son Scopitone !
Du 8 au 19 septembre, c’est le festival des cultures électroniques et des arts numériques, à Nantes.
Vous pensez que ce n’est pas pour vous ? Pourtant, Scopitone s’adresse à tous. Et c’est souvent gratuit.
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A priori, nature et culture numérique
sont plutôt deux extrêmes qui s’opposent. Scopitone a pourtant retenu la
thématique « Hyper nature » pour les
expos de cette 19e édition.
Pourquoi on y va ? Pour la quinzaine
d’artistes présentés à Stereolux, il est
question de regard sur le vivant,
d’hommage, voire, parfois, de surnaturel. « On réfléchit aux dangers de la
technologie et aux rapports ambigus qu’elle entretient avec la nature. » On vient découvrir « des formes
artistiques auxquelles on n’est pas
très habitué ». Mais, promis, « il y a
beaucoup de poésie dans ces
œuvres, une esthétique délicate »,
assure Cédric Huchet, programmateur arts numériques pour Stereolux
et Scopitone.
On va voir quoi ? Mosaic Virus, le travail de l’artiste anglaise Anna Ridler autour de tulipes imaginaires qui
s’épanouissent, renaissent… sur trois
écrans vidéos. Cette modélisation
réalisée à partir de 10 000 photos de
tulipes est une allusion à la Tulipomanie, épisode du XVIIe siècle en Hollande, considéré comme l’un des premiers krachs boursiers. Elle aborde le
sujet des bulles spéculatives puisque
l’aspect des fleurs est contrôlé par le
cours du bitcoin, la crypto-monnaie,
en temps réel.
Dans la salle Maxi de Stereolux,
on découvre aussi Supraorganism de
l’artiste française Justine Emard : une
vingtaine de sculptures en verre soufflé robotisées inspirées des essaims
d’abeilles. « C’est un programme
d’intelligence artificielle qui fait vivre
cette œuvre sensible. »
C’est pour qui ? Tout le monde, si,
si… C’est ouvert tous les après-midi,
pendant dix jours, et c’est gratuit,
alors, on se lance ! Et si vous craignez
de ne pas tout comprendre, profitez
des visites guidées avec une médiatrice proposées les samedis et
dimanches : une séance à 11 h 30,
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| PHOTO : DR
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« Supraorganism », une œuvre de l’artiste Justine Emard, à découvrir tous les après-midi, à Stereolux.
| PHOTO :

adultes (inscriptions sur place dans la
limite des jauges disponibles).
Du jeudi 9 au dimanche 19 septembre (fermé lundi 13), de 13 h à 20 h 30
du mardi au samedi et de 11 h à
19 h 30 le dimanche, à Stereolux, 4,
boulevard Léon-Bureau, à Nantes.
Gratuit. Plus d’infos : www.stereolux.org/scopitone-2021.
Des soirées live
Les clubs sont les derniers endroits
où la vie malgré le Covid reprend ses
droits. Les vendredis et samedis de
Scopitone, le Warehouse accueille
concerts live et performances.
Pourquoi on y va ? Parce que la musique de dancefloor, ce n’est « pas que
de la musique à danser », mais
qu’elle peut être « contemplative,
visuelle, immersive », dixit le programmateur Cédric Huchet. Et parce
que c’est souvent « un spectacle
complet », avec scénographie, arts
plastiques ou danse.
On va voir quoi ? Le duo Abraham
Fogg, autour du Nantais Grégoire
Vaillant (aussi connu dans le duo
électro Moongaï) pour « un projet singulier inspiré des écrits du temps
des sorcières, une sorte de cérémonie païenne cinématographique sur
de la techno sombre, calme et intense » (vendredi 10 septembre, soirée à
partir de 20 h). Ou le Canadien Tim
Hecker qui jouera un set musical
dans le noir, plongé dans une épaisse fumée : « On se laisse porter par
ses musiques lentes, étirées, pour
une immersion sensible, à l’opposé
de l’apparence parfois froide du
numérique. » (samedi 11 , à partir de
20 h). Ou encore la DJ La Fraîcheur,
avec la danseuse Véronique Lemonnier « à la croisée des musiques

électro contemporaines et de la
danse » (samedi 18, à partir de 20 h).
C’est pour qui ? Pas les enfants pour
ces soirées-là, mais tous les curieux
de découvertes, même si on n’y connait rien ! Comme la programmation
de Scopitone a été calée au printemps, les soirées des 10 et 11 septembre sont en jauge assise limitée à
300 places (16,60 € en prévente, 18 €
sur place). Les 17 et 18 septembre, le
festival pousse les murs et s’ouvrira à
800 personnes, debout, de 20 h à
23 h, avec un after jusqu’à minuit
dans une salle du Warehouse
(18,60 € en prévente, 20 € sur place).
Warehouse, 21, quai des Antilles.
Des ateliers enfants
Pourquoi on y va ? Pour manipuler
des outils numériques connectés
permettant de construire des films et
des sons. Et pour découvrir qu’à partir de « certains objets du quotidien

JUSTINE EMARD – ADAGP2021

(un téléphone, une tablette…), on
peut se laisser aller à créer de la
musique, des ambiances… » et pas
seulement surfer sur les réseaux
sociaux.
On y fait quoi ? Du montage vidéo
avec l’atelier stop motion, cette technique d’animation utilisée avec des
objets réels, dotés de volume pour
créer l’illusion qu’ils sont dotés d’un
mouvement naturel. Les enfants
pourront aussi se lancer dans la création de « paysages sonores » grâce à
l’orgue sensoriel.
C’est pour qui ? Les enfants à partir
de 6 ans, sans les parents.
Samedi 11, dimanche 12, samedi 18, dimanche 19 septembre à 14 h,
15 h 15 et 16 h 30. À l’atelier by CA, 26
rue Pierre-Landais (Ile de Nantes).
Gratuit sur réservation : inscription@stereolux.org

Des ateliers stop motion pendant Scopitone.

Anne AUGIÉ.
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DAVID GALLARD

devant les policiers.
La victime a été opérée en urgence
pour une plaie d’environ dix centimètres. Son pronostic vital n’est pas
engagé, mais elle n’a pu être entendue pour le moment.
La raison de cette dispute sanglante se perd dans les vapeurs d’alcool.
La jeune femme est en garde à vue
pour violences avec arme sur concubin.

Il exhibe son arme dans la file d’attente du snack
Dimanche, un moment de vives tensions s’est emparé des automobilistes présents dans la file du drive de
l’enseigne McDonald’s installée route
de Vannes, à Saint-Herblain. Il n’était
pas encore 6 h quand des mots et
des provocations ont fusé entre plusieurs personnes qui voulaient passer commande à cette adresse
ouverte 24 heures/24.
Et puis, l’un des protagonistes est

sorti de son véhicule. Il a soulevé son
tee-shirt pour exhiber l’arme de poing
dissimulée à sa ceinture. « Tu attends
ta commande et tu te retrouves avec
quelqu’un qui sort son pistolet,
raconte un témoin. C’est hallucinant !
La voiture est vite partie, mais il y a
eu un petit mouvement de panique. »
La Sûreté départementale est en
charge des investigations.

Un jeune homme retrouvé pendu dans un espace vert
Un homme a été retrouvé pendu, hier,
vers 8 h, rue du Petit-Bel-Air, dans le
quartier Bottière, à Nantes
Une riveraine a fait la macabre
découverte, dans un espace vert

par mois. » Beaucoup de bonne
volonté pour ces formateurs qui doivent pallier au manque de remplaçants. « Nous travaillons avec nos
téléphones et nos ordinateurs personnels », détaillent les grévistes.
Une illustration de plus du manque
de considération ressenti.
Une délégation est allée rencontrer
un élu régional puisque les financements viennent de la Région. « La
Croix Rouge répond à tous les
appels d’offres de la Région » et ce
sont des charges de travail supplémentaires que les équipes doivent
absorber. Dernier exemple en date, le
« parcours sécurisé ». À chaque fois,
« nous devons réagir très rapidement et avec les moyens du bord.
Usant ! » Les arrêts de travail sont
nombreux. Trop, estiment les grévistes, qui tirent la sonnette d’alarme.
Sollicitée, la direction ne veut pas
s’exprimer.
Sylvie HROVATIN.

d’une résidence. L’homme, qui serait
âgé d’une vingtaine d’années, était
pendu à un arbre.
Tout indique qu’il s’agit d’un geste
volontaire.

Chez les Veretout, récit d’une semaine
en Bleu
Page Sports

Avec vingt-cinq spectacles tout
public et jeune public, des reports et
des nouveaux, la saison 2021-2022
de l’espace culturel Capellia se veut
optimiste et joyeuse.
Une artiste associée
Remettre de la joie dans une période
morose… Myriem Menant – alias
Emma la clown – sera l’artiste associée de la saison 2021-2022. Des
facéties très sérieuses, préparées
notamment avec la médecin Catherine Dolto et le mathématicien Anatol
Khélif…
Rendez-vous dès le 8 octobre pour
Ze big grande musique, un spectacle
où elle crie haut et fort son amour
pour la musique classique entourée
de trois musiciens, puis le 30 novembre, avec Qui demeure dans ce lieu
vide ? pour explorer le vide avec justesse et beaucoup d’humour.
Le retour de Thomas Fersen
En trente ans de carrière, le conteur et
mélodiste Thomas Fersen a pris le
temps de bâtir une œuvre originale et
personnelle qui occupe une place à
part dans la chanson française. Il
revient à Capellia, jeudi 9 décembre,
entouré d’un quintet jubilatoire.

| PHOTO :
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Festival Saperlipuppet
Référence régionale (voire nationale)
en la matière, le festival de marionnettes et objets manipulés – avait été
stoppé en plein vol par le reconfinement d’octobre 2020… Alors, on
remet ça au printemps prochain, du 6
au 10 avril 2022.
Au programme : une douzaine de
compagnies nationales et internationales, une cinquantaine de spectacles, de la poésie, de l’émotion, de la
surprise, des découvertes, des expériences partagées, des échanges et
des rencontres…
Voici donc trois rendez-vous, mais il
en reste 22 autres à découvrir, comme celui du 18 novembre avec la
chanteuse Awa Ly (soul jazz) dans le
cadre du festival métropolitain, « Jazz
en phase, le parcours », ou encore
celui du 17 décembre avec la compagnie NGC25 (danse) autour de Salam
(paix, en arabe), création franco-palestinienne.
Mercredi 8 septembre, 19 h, à
l’espace culturel Capellia (La Chapelle-sur-Erdre), une soirée publique de
présentation ouverte à tous (entrée
libre) ; www.capellia.fr.
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Le festival Scopitone s’éclate dans 10 lieux
CULTURE. Du planétarium au Warehouse, la nouvelle édition de ce festival de la culture électro et des arts
numériques proposera dix-huit installations réalisées par seize artistes du 8 au 19 septembre. Pour tous les publics.

À

Nantes,la19eéditionde
Scopitone, festival de
culture électroniques et
d’arts numériques, aura lieu
du8au19septembre2021.

Uncouloir cosmique
connotéscience-fictioninstallé dans le
jardin desPlantes
Elle investira une dizaine de
lieux, dont l’insolite planétarium sur la butte Sainte-Anne, le club le Warehouse sur
l’île de Nantes, la structure
Stereolux (dédiée à des
expositions d’arts numériques) ou encore le Jardin des
Plantes et le Karting. Un
changement radical pour cet
événement qui s’était déroulé l’édition précédente dans
un lieu en proie à la démolition, l’ancien MIN (marché
d’intérêt national) de Nantes. Retour en ville dont et un
peupartoutafindesuivreune

Fabriziio Rat, un des artistes programmés du 8 au 19 septembre 2021

thématique, celle de l’hyper
nature, un choix qui, selon le
programmateur
d’arts
numériques Cédric Hucher,
permettra « d’interroger
notre rapport à la nature et d’y
poser un regard parfois critique, parfois poétique sur une
nature fantasmée, transcen-

Paul Originad

dée,simulée».
Auprogramme,leNantaisen
vadrouille n’aura que
l’embarras du choix puisque
18installations,réaliséespar
16 artistes sont proposées.
De Hight tones & AV Exciters
à Fabrizio Rat (photo) et Kaspar Ravel, d’une redécouver-

te hallucinante des tulipes
version Anna Rider à la forêt
rouge d’Élise Morin, d’un
sculpteur d’air (Guillaume
Cousin) à une culture de glace (par Barhélémy AntoineLoeffles), tous vos sens
serontmisàl’épreuve.
On retiendra, parmi les pépi-

tes insolites, ce couloir cosmique de six mètres de longueur, sorte de monolithe
noire très connoté sciencefiction, invitera au voyage
intemporel au jardin des
Plantes. Autant de créations
quiamènerontdesréflexions
(conférences et tables rondes à la Halle 6) sur le monde
en mouvement qui nous
entoure. Le festival Scopitone s’est également adapté
aux normes sanitaires et a
imaginé des soirées qui
pourront se transformer
d’assis en debout selon les
futurs décrets du gouvernement. Le Warehouse sera
l’écrin de quatre soirées de
live audiovisuels et performances – une collaboration
encore inédite avec le club
électronantais.
S.P.

Programmation etbilletteriesur
https://stereolux.org/scopitone2021.
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Pour faciliter
vos déplacements
Inscrivez-vous
au bulletin de circulation
L’Îlot Saupin attire les politiques
Urbanisme. Faute de réponse à leur demande de réunion publique
auprès de la mairie de Nantes, des riverains du stade Marcel-Saupin, réunis au sein de l’association des Amis de la confluence ErdreLoire, en ont organisé une eux-mêmes, jeudi 24 juin, au pied de
l’écluse Saint-Félix. Ils ont déroulé pendant une heure, tous les
points qui leur pose problème dans le futur projet de tour et de piscine publique porté par le promoteur Giboire et la municipalité, contre lequel ils sont vent debout depuis le mois d’avril. Une cinquantaine de personnes étaient présentes, dont les élus écologistes de la
majorité municipale Delphine Bonamy et François Prochasson, qui
ont rappelé leur souhait d’un « gel du projet », appelant à « faire la ville avec les habitants ». Alexandra Monet, candidate de la droite et du
centre dans le canon de Nantes 2 et des militants de Nantes en commun étaient également présents.

VINCI Autoroutes vous propose de recevoir gratuitement
les conditions de circulation programmées sur votre
parcours : zone de travaux, fermeture d’échangeur...
Rien de plus simple, remplissez le formulaire sur :
portedegesvres.fr/mes-deplacements
et recevez chaque vendredi votre bulletin de circulation
vous informant des conditions de la semaine à venir.

 

www.portedegesvres.fr
@A11Trafic
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Programmation etbilletteriesur
https://stereolux.org/scopitone2021.

OUEST FRANCE | 25 JUIN 21

Nantes Métropole

Ouest-France
Vendredi 25 juin 2021

Scopitone aura lieu : hyper nature et hyper content
Le festival des arts numériques et musique électroniques aura lieu du 8 au 19 septembre, avec une
grande exposition Hyper nature, des lives, des ciné-concerts jeune public, des conférences…

Six citrons acides, des éditions piquantes
Une nouvelle maison d’édition jeunesse vient de voir le jour
à Nantes. Culottée, elle associe linguistique et humour.

Hyper content
Très contente, l’équipe de Stereolux,
de présenter sa prochaine et dix-neuvième édition de Scopitone, de
retrouver des gens « en vrai ». Même
si, encore un mot du vocable postpandémie, c’est une édition « particulière ». Particulière car le festival
des arts numériques et musiques
électroniques nantais a été imaginée
pour résister et tenir la marée des protocoles sanitaires mouvants. « Une
édition insubmersible », commente
Éric Boistard, le directeur de Stereolux.
La question s’est principalement
posée pour les musiques et les Nuits
électroniques. La réponse ? Des performances live qui puissent se vivre
assis comme debout, à 300 places
comme à 600. Résultat, quatre soirées qui auront lieu, collaboration
inédite, avec et au Wharehouse, avec
Para One, Fabrizio Rat et Kaspar
Ravel, La Fraicheur et Véronique
Lemonnier, Nova Materia, Franky
Gogo, BbyMutha, Abrahma Fogg…
Belle référence, High Tone et Av Exciters, pour une première expérience
dans un nouveau lieu aussi, le planétarium.

Marie Rébulard, Fabien Vehlmann, Françoise de Guibert et Sophie Hamon,
la pêche et le citron !
| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’initiative

Hyper nature
« Passengers », la pièce du Nantais Guillaume Marmin, sera présentée au jardin des plantes et devrait attirer les curieux, de
C’est le nom qui coiffe les proposi- jour comme de nuit. Dans un container long de six mètres, il emmène dans un couloir cosmique très SF.
| PHOTO : R.DEVOUASSOUD
tions d’arts numériques qui seront
présentées à Stereolux. « Un focus Sabrina Ratté, qui crée un musée vir- halle 6, de table-rondes, de visites le, sur les images de films de Charlie
sur notre relation à la nature et les tuel de plantes disparues ; Barthélé- dites professionnelles…
Chaplin, par le groupe Oco, et La
liens entre technologies et nature », my Antoine-Loeff et son hommage
montagne magique et l’arrivée des
précise Cédric Huchet, le program- au premier glacier disparu, en Islan- Hyper famille
machines.
mateur
arts
numériques.
Dix-de, en 2014…
Véronique ESCOLANO.
Scopitone c’est comme toujours aussept artistes seront exposées. En
Rendez-vous plus pointus pour les si pour les enfants, avec des visites
vrac, citons Ana Ridler et son tripty- « amateurs éclairés », les RV labos guidées spécialement pour eux, à Du 8 au 19 septembre, à Nantes,
que de tulipes, fleurs qui ont déchaî- viendront prolonger l’exposition sur partir de 7 ans, des ateliers mais www.stereolux.org/scopitone-2021.
né les passions au XVIIe siècle, à en les liens entre technologies et envi- encore, cette année, deux cinés condevenir des valeurs monétaires ; ronnement lors de conférences à la certs au Théâtre des 100 noms : Smi-

À la Cocotte solidaire, partage en cuisine et à table
La Cocotte solidaire participe au Printemps des fragilités, un festival qui réunit 70 associations
jusqu’au 3 juillet. Rencontres.

« Six citrons acides », une formule
qui sonne magique et qui, prononcée
à haute voix, « permet de sentir en
bouche l’acidité du citron grâce à la
répétition des consonnes sifflantes
associées à la voyelle i », expliquent
Marie Rébulard et Sophie Hamon,
créatrices nantaises des éditions jeunesse du même nom.
De leur rencontre, il y a quatre ans,
est née l’envie d’un projet commun.
La première a travaillé dix ans en tant
que directrice artistique dans l’édition
jeunesse. La seconde, doctorante en
sciences du langage, lui a servi de
caution scientifique. « Sophie m’a
apporté un point de vue sur la langue auquel je n’avais jamais réfléchi
et qui m’a paru pertinent, d’autant
plus pour les enfants, raconte Marie
Rébulard. Je trouvais que l’approche de la pédagogie décomplexée
était très intéressante, le fait aussi
d’observer la langue et de ne pas la
juger. »
Sophie Hamon ajoute : « Je suis
arrivée avec cette expression, six
citrons acides, avec des mots et des
sons, mais c’était une analyse très
linguistique, alors que Marie voyait
déjà des petits citrons en train de
danser et de sauter. »
Pédagogie et imagination, un

cahier des charges confié à leur première autrice, Françoise de Guibert.
Là encore, tout est histoire d’affinités,
confie l’éditrice : « Je connaissais
Françoise, la savais capable de
s’approprier beaucoup de choses
avec humour et tendresse, tout en
racontant une histoire, ce qu’elle a
fait dans Six citrons acides sifflent
sur le chemin (dès 4 ans). L’objectif
n’était pas d’apprendre la grammaire, mais de se marrer avec la langue. »

S’amuser avec la grammaire
Un prisme novateur qui les a également guidées pour le second album :
« Dans le deuxième titre, on s’amuse
des fautes de français des enfants
en se demandant pourquoi on dit le
vélo de ma sœur et non le vélo à ma
sœur, relate Marie Rébulard. J’avais
l’intuition qu’il faudrait un super scénariste pour construire autour de
cette histoire et le nom de Fabien
Vehlmann s’est imposé. »
Le scénario est devenu un ouvrage
pour les 5-7 ans, illustré par Charles
Dutertre. Il inaugure la collection
C’est pas grammatique ! : « Fabien
Vehlmann a su jouer avec les fautes
tout en nous racontant ce qu’elles
veulent dire. »
Contact. www.sixcitronsacides.com

Nantes : A VENDRE
2 LOCAUX COMMERCIAUX
ÎLE DE NANTES

À table, Thomas et Jeanne.
| PHOTO :

OUEST-FRANCE

Sous les arbres, avec une vue imparable sur l’Erdre, le lieu à la pointe de l’île
de Versailles, à Nantes, invite au partage. Thomas enlève son tablier de
cuisinier pour goûter au repas qu’il a
préparé avec d’autres : « Pour le
taboulé, j’ai pelé les concombres
avant de les découper en carré. »
Thomas fréquente la Cocotte solidaire toutes les deux ou trois semaines : « J’ai fait un burn-out et je
retrouve confiance peu à peu. La
cocotte solidaire y contribue. »
« Ici, on vient quand on veut. Il suffit de s’inscrire pour la cuisine, une
petite semaine à l’avance », dit
Lucie. Elle est retraitée de la mairie.
La Cocotte lui permet, sans contrainte, de rencontrer des personnes de
tous horizons, de tous âges, pour

En cuisine, toutes les générations se rencontrent…

| PHOTO :

Derrière le centre commercial
Beaulieu , au rez-de-chaussée
de la future résidence Loire en
Scène :

OUEST-FRANCE

maintenir du lien social. Ici, il n’y a pas
que des vieilles dames, mais aussi
des étudiants, des mères de famille…
Jeanne, elle, n’a pas fait la cuisine.
Elle vient juste pour manger et discuter avec ses voisins de table. Comme
cliente de la cantine. « Je suis Lorraine, explique-t-elle, je suis à Nantes
pour un congrès sur la protection de
l’enfance. » Et quand elle repartira,
en début d’après-midi, elle paiera ce
que son cœur et son porte-monnaie
lui inspireront. C’est le principe. « On
a fixé un prix coûtant à 9 €, pour
payer les produits bios, les factures.

Pour le reste, chacun donne ce qu’il
veut », explique Pauline Olivier, cofondatrice de l’association.
Aude, 18 ans, promène son sourire
de l’un à l’autre. Elle est ici en Service
civique. Après le bac, elle est entrée
en prépa littéraire. « Mais ça n’a pas
matché. » En outre, l’épidémie du
Covid et son confinement sont entrés
dans la partie. Alors elle a trouvé ce
service civique. À l’automne, elle
reprendra des études pour devenir
éducatrice spécialisée. Un nouveau
cap. Et l’expérience de la Cocotte
solidaire n’y est sans doute pas pour

rien.
Le Printemps des fragilités met en
scène environ 70 associations humanistes, qui ont pour point commun de
mettre au centre de leurs activités les
personnes dites fragiles, quelles
qu’en soient les raisons : santé, sociales, handicap. Chaque jour, l’une
d’entre elles ouvre ses portes
(www.printempsdesfragilites.com).
Et le 3 juillet, un village des fragilités
s’installera dans le parc des Machines de l’île, de 11 h à 22 h.

Saint-Herblain ; Augustin Rouvillain,
Le Cellier.
Hôpital mère-enfant, 38, boulevard
Jean-Monnet
Malo Larnicol, Rezé ; Alessio Munoz,
Saint-Aignan-Grandlieu ; Isaure Roturier, Saint-Herblain ; Lyla Andouze,
Donges ; Ayna Apedjagbo, Nantes ;
Simon Berrier, Saint-Philbert-deGrand-Lieu ; Alma Gimelli, Rezé ;
Gabriel Lamboul Nerrière, Nantes ;
Raphaël Meuric, Rouans.
Polyclinique de l’Atlantique, avenue
Claude-Bernard, Saint-Herblain
Alix Lévêque, Héric ; Talia Blanc,
Saint-Herblain ; Léon Lambert, Cas-

son ; Gustave Le Cornec, Saint-Hilaire-de-Clisson ; Mouhamadou Diaby,
Nantes ; Caëlyna Guillemot, Machecoul-Saint-Même ; Costinela Panescu, Bouvron ; Milàn Brkic Boulzennec, Vieillevigne ; Lina Kirdag, Nantes ; Ariane Gros, Le Pellerin ; Julia
Louis, Nantes ; Paul Oillic, Nantes ;
Léna David, Jans ; Lenny Cousseau,
Saint-Aignan-de-Grandlieu ; Léa
Magaud, Héric ; Alistair Limousin, La
Regrippière ; Ezio Fernandez, Le Pellerin ; Loïs Godard, Vallet ; Julian
Godard, Vallet ; Lywenn Picard, Drefféac ; Céleste Geffroy, Nantes.

Mariages
Fabrice Courroussé, commercial,
Nantes et Delphine Ducourtioux, responsable magasin, Nantes ; Stéphane Pécot, conseiller bancaire, Nantes
et Axelle Fleury, assistante de direction, Nantes.

Philippe GAMBERT.

2 locaux commerciaux livrés
brut au 2ème trimestre 2023 :
- Local N°3 : 142 M2 – 340 900 € HT
- Local N°5 : 50 M2 – 120 800 € HT
Idéal professions médicales, paramédicales, professions libérales.
Possibilité acquisition de parkings
privés dans la résidence :
prix unitaire 15 677 € HT.

Contact : Habitat 44 – Hervé Glotin
Tél : 06 07 63 56 64
ou par Email : hglotin@habitat44.org

État civil
Naissances
Clinique Jules-Verne, 2-4, route de
Paris
Flora Andre, Thouaré-sur-Loire ;
Anouk Aubron, Nantes ; Imany Bahamou Martinez, Saint-Herblain ; Maël
Coquet, Ligné ; Louison Coulombel,
Nantes ; Jean Lacalm, Clisson ; Charly Launeau Ligné ; Ulysse Pavageau,
La Remaudière.
Clinique Bretéché, 3, rue de la
Béraudière
Camille Arbouz, Nantes ; Apolline
Aubineau Maaliki, Nantes ; Malo Larnicol, Rezé ; Alessio Munoz, Saint-Aignan-Grandlieu ; Isaure Roturier,

Décès
Madeleine Béchu née Nouël, 99 ans,
Nantes ; Colette Coz née Herbillon,
87 ans, Orvault ; Joseph Brétécher,
85 ans, Nantes ; Michel Le Vigouroux,
57 ans, Les Sorinières ; Louis Le Borgne, 92 ans, Saint-Sébastien-sur-Loire ; Hélène Girard, née Besseau,

93 ans, Rezé ; Marie-Odile Noël, née
Stéphant, 69 ans, Sainte-Luce-surLoire ; Olivier Deschamps, 53 ans,
Nantes ; Yves Gicquel, 71 ans, SaintSébastien-sur-Loire ; Cyrille Le Borgne, 52 ans, Châteaubriant ; Pierre
Pineau, 93 ans, Saint-Aignan-deGrandlieu.
Convois mortuaires
14 h : Colette Crozier, née Mathis,
dépôt d’urne, cimetière Parc ;
14 h 30 : Christophe Moreau, église
Saint-Médard-de-Doulon, cimetière
Parc ; 14 h 30 : Renée Massas, née
Cornu, église Notre-Dame-de-Tou-

tes-Aides, cimetière Pont-du-Cens ;
17 h 15 : André Damman, dépôt
d’urne, cimetière Parc.
Au crématorium du cimetièreparc, à Nantes
8 h 30 : Patrick Louis ; 9 h 30 : Philippe Veronneau ; 10 h 30 : Martine
Leme, née Osselin ; 11 h 30 : Yvon
Ledocq ; 13 h 30 : André Damman ;
14 h 30 : Mireille Lavrut, née Renon ;
15 h 30 : André Mocaër ; 16 h 30 :
Huguette Kerdiles, née Diant ;
17 h 30 : Yves Radigois.

Nantes Métropole

Scopitone aura lieu : hyper nature et hyper content
Le festival des arts numériques et musique électroniques aura lieu du 8 au 19 septembre, avec une
grande exposition Hyper nature, des lives, des ciné-concerts jeune public, des conférences…
Hyper content
Très contente, l’équipe de Stereolux,
de présenter sa prochaine et dix-neuvième édition de Scopitone, de
retrouver des gens « en vrai ». Même
si, encore un mot du vocable postpandémie, c’est une édition « particulière ». Particulière car le festival
des arts numériques et musiques
électroniques nantais a été imaginée
pour résister et tenir la marée des protocoles sanitaires mouvants. « Une
édition insubmersible », commente
Éric Boistard, le directeur de Stereolux.
La question s’est principalement
posée pour les musiques et les Nuits
électroniques. La réponse ? Des performances live qui puissent se vivre
assis comme debout, à 300 places
comme à 600. Résultat, quatre soirées qui auront lieu, collaboration
inédite, avec et au Wharehouse, avec
Para One, Fabrizio Rat et Kaspar
Ravel, La Fraicheur et Véronique
Lemonnier, Nova Materia, Franky
Gogo, BbyMutha, Abrahma Fogg…
Belle référence, High Tone et Av Exciters, pour une première expérience
dans un nouveau lieu aussi, le planétarium.
Hyper nature
« Passengers », la pièce du Nantais Guillaume Marmin, sera présentée au jardin des plantes et devrait attirer les curieux, de
C’est le nom qui coiffe les proposi- jour comme de nuit. Dans un container long de six mètres, il emmène dans un couloir cosmique très SF.
| PHOTO : R.DEVOUASSOUD
tions d’arts numériques qui seront
présentées à Stereolux. « Un focus Sabrina Ratté, qui crée un musée vir- halle 6, de table-rondes, de visites le, sur les images de films de Charlie
sur notre relation à la nature et les tuel de plantes disparues ; Barthélé- dites professionnelles…
Chaplin, par le groupe Oco, et La
liens entre technologies et nature », my Antoine-Loeff et son hommage
montagne magique et l’arrivée des
précise Cédric Huchet, le program- au premier glacier disparu, en Islan- Hyper famille
machines.
mateur
arts
numériques.
Dix-de, en 2014…
Véronique ESCOLANO.
Scopitone c’est comme toujours aussept artistes seront exposées. En
Rendez-vous plus pointus pour les si pour les enfants, avec des visites
vrac, citons Ana Ridler et son tripty- « amateurs éclairés », les RV labos guidées spécialement pour eux, à Du 8 au 19 septembre, à Nantes,
que de tulipes, fleurs qui ont déchaî- viendront prolonger l’exposition sur partir de 7 ans, des ateliers mais www.stereolux.org/scopitone-2021.
né les passions au XVIIe siècle, à en les liens entre technologies et envi- encore, cette année, deux cinés condevenir des valeurs monétaires ; ronnement lors de conférences à la certs au Théâtre des 100 noms : Smi-

LES ECHOS WEEK-END | 17 SEPTEMBRE 21

ELLE EDITION NANTES | 3 SEPTEMBRE 21

LEJOURNALDESARTS.FR | 24 AOUT 21

INTRAMUROS.FR | 17 SEPTEMBRE 21

INTRAMUROS.FR | 17 SEPTEMBRE 21

INTRAMUROS.FR | 17 SEPTEMBRE 21

BEAUXARTS.COM | 13 SEPTEMBRE 21

USBEKETRICA.COM | 2 SEPTEMBRE 21

USBEKETRICA.COM | 2 SEPTEMBRE 21

BEAUX ARTS MAGAZINE | SEPTEMBRE 21

L’ART
EN
SUISSE

#746

Les mécènes
qui font vivre
l’art et les
artistes

6,90 € SEPTEMBRE 2021

MARCHÉ
DE L’ART

Ces redécouvertes
d’œuvres qui emballent
les collectionneurs
L'AGENDA DES FOIRES
ET SALONS DE LA RENTRÉE

NADIA LÉGER

PORTRAIT D’UNE
RÉVOLUTIONNAIRE
MILLIARDAIRE

Jean-Michel
Créateur de beauté

JARDINS,
CHÂTEAUX,
VILLAS…
PAS DE
VACANCES
POUR LE
PATRIMOINE !

L 11082 - 746 - F: 6,90 € - RD

Pierre-Auguste Renoir,
Portrait de Jeanne Samary, 1877.

Expositions

nos coups
de cœur
de l’automne

Belgique/Luxembourg 7,90 € – Suisse 11,20 CHF
Italie/Portugal 7,80 € – Maroc 80 MAD – Canada 11,75 $ CAD

L’ŒIL | SEPTEMBRE 21

KIBLIND.COM | 19 JUILLET 21

TRAXMAG.COM | 19 JUILLET 21

ETAPES: | JUILLET/AOUT 21

ETAPES: | JUILLET/AOUT 21

ETAPES.COM | 25 JUIN 21

LADN.EU | 6 SEPTEMBRE 21

LADN.EU | 6 SEPTEMBRE 21

ARTSHEBDOMEDIAS.COM | 5 SEPTEMBRE 21

ARTSHEBDOMEDIAS.COM | 5 SEPTEMBRE 21

ARTSHEBDOMEDIAS.COM | 5 SEPTEMBRE 21

EDUCAVOX.FR | 25 JUILLET 21

DIGITALMCD.COM | 21 JUILLET 21

DIGITALMCD.COM | 2 JUILLET 21

REVUE DE PRESSE

LISTE DES RETOMBÉES MÉDIATIQUES
MÉDIAS NATIONAUX
TÉLÉVISIONS ET RADIOS
FRANCE CULTURE
• 17 septembre : Pollution numérique : la grande illusion du virtuel ?
FRANCE INFO / CULTURE
• 16 septembre : À Nantes, le festival Scopitone dédié aux cultures électroniques met en avant
«l’hyper nature»
NOVA
• 14 septembre : Mathilde de Capèle et Guirec Feuvrier nous emmènent en festival?
ARTE RADIO / JET FM
• 15 septembre : Emission « Ceci n’est pas une pipe »
FIP
• 29 juin : Culture électronique et arts numériques avec Scopitone à Nantes

PRESSE & WEB
ETAPES
• 26 juin : Du 8 au 19 septembre - Festival : Scopitone – Stereolux (Nantes)
• Juillet-Août : Scopitone, la nature 2.0
TRAX
• 19 juillet : Qui est TTristana, la prodige électronique made in Marseille inspirée par Arca et
SOPHIE ?
L’OEIL
• Septembre : Le non-humain de l’abeille à l’IA
BEAUX-ARTS MAGAZINE
• 1er septembre : Les rendez-vous de la rentrée
ELLE
• 3 septembre : Un atelier stop motion

USBEK & RICA
• 2 septembre: « La nature est à la fois de plus en plus invisible et de plus en plus puissante »
LA CROIX
• 13 septembre : À Nantes, le festival Scopitone célèbre « l’hyper nature »
MCD
• 12 juillet : Scopitone : cultures électroniques et arts numériques
KIBLIND
• 20 juillet : Festival : Scopitone 2021
ARTS HEBDO MEDIAS
• 5 septembre : Scopitone à Nantes : « l’Hyper nature » au tempo de l’électro
L’ADN
• 6 septembre : Abeilles, robots et crypto-tulipes : que voir au festival Scopitone en septembre ?
INSTITUT FRANÇAIS
• 9 septembre : Scopitone, le festival des cultures électroniques et arts numériques, présente sa 19e
édition
EDUCAVOX
• 3 juillet : Nantes : Scopitone, le festival des musiques électroniques, aura lieu du 8 au 19 septembre 2021

MÉDIAS RÉGIONAUX
TÉLÉVISIONS ET RADIOS
FRANCE 3 PAYS DE LA LOIRE
• 1er juin : Le festival Scopitone donne rendez-vous aux amoureux de cultures électroniques et d’arts
numériques du 8 au 19 septembre
• 6 septembre : Scopitone, le festival des cultures électroniques et des arts numériques reprend ses
quartiers à Nantes
• 7 septembre : Interview d’Eric Boistard - JT 12/13
TELENANTES
• 25 juin : SCOPITONE : UNE 19ÈME ÉDITION CONFIRMÉE EN SEPTEMBRE
• 8 septembre : Interview d’Eric Boistard
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN
• 10 septembre : Circuit Bleu - Côté Culture
SUN
• 24 juin : Le festival Scopitone est de retour pour une 19ème édition !
• 3 septembre : 19ème édition de Scopitone, cultures électroniques et arts numériques

• 3 septembre : Interview de Cédric Huchet
• 10 septembre : Diffusion en direct d’Ambivalences
• 15 septembre : SCOPITONE en famille !
EUR@DIONANTES
• 7 septembre : EURADIO EN DIRECT DE SCOPITONE LE 10 SEPTEMBRE !
• 14 septembre : Scopitone / 5 épisodes
FRAP
• 8 septembre : Rencontre avec Eric Boistard, directeur de Scopitone
RADIO FIDÉLITÉ
• 8 Septembre : Interview d’Eric Boistard
PRUN’
• 11 septembre : En direct de Scopitone épisode 1
• 17 septembre : En direct de Scopitone épisode 2
JET FM
• 15 septembre : Découverte de l’exposition Hypernature et de l’installation Passengers

PRESSE & WEB
OUEST FRANCE & PRESSE OCEAN
• 2 juin : Nantes : Le festival Scopitone revient du 8 au 19 septembre
• 24 juin : Le festival Scopitone aura lieu : hyper nature et hyper content !
• 26 juin : Scopitone, une édition éclatée dans 10 lieux
• 8 septembre : Nantes. Le festival Scopitone s’est adapté au Covid
• 9 septembre : Scopitone. Passengers, un tunnel kaléidoscopique au jardin des plantes
• 10 septembre : Onze idées de sorties ce week-end autour de Nantes
• 12 septembre : Nantes. Sous les nefs, un joyeux et savoureux marché des producteurs
• 16 septembre : Nantes. Un tunnel cosmique au jardin des Plantes
• 18 septembre : EN IMAGES. Jusqu’à dimanche, les arts numériques nous parlent de la nature au
festival Scopitone
BIG CITY LIFE
• 1er juin : NANTES : LE FESTIVAL SCOPITONE REVIENT EN SEPTEMBRE 2021 !
• 25 juin : SCOPITONE 2021 : UN COULOIR COSMIQUE S’INSTALLE AU CŒUR DU JARDIN
DES PLANTES !
• 2 septembre : FESTIVAL SCOPITONE 2021 AVEC FABRIZIO RAT, PARA ONE, TTRISTANA…
• 10 septembre : Que faire à Nantes ce week-end ?
• 16 septembre : FESTIVAL SCOPITONE 2021 : À LA DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION “HYPER
NATURE”
• 17 septembre : Que faire à Nantes ce week-end ?
ACTU.FR
• 2 juin : Nantes : Scopitone, le festival des musiques électroniques, aura lieu du 8 au 19 septembre 2021
• 7 septembre : Expos, concerts... Le festival Scopitone démarre à Nantes : voici ce qui vous attend

OH! BAH
• Juillet-Septembre : SCOPITONE POUR LES +4 ANS, C’EST ICI !
WIK
• Septembre : Retour vers le futur
GRABUGE
• 12 juillet
• 16 septembre-22 octobre
LEMON
• Septembre : La 19e édition du festival Scopitone : une immersion dans les cultures électroniques et
les arts numériques
NANTES PASSION
• Septembre : A Scopitone, immersion dans l’hyper nature
METROPOLE NANTES
• 6 septembre : Scopitone #19 entre hyper nature et musiques visuelles
RÉGION LOIRE ATLANTIQUE
• 16 septembre : Festival Scopitone 6D
KIDIKLIK
• 22 août : Les sorties du moment
LE GUIDE DES FESTIVALS
• 21 septembre : Scopitone : De retour à la vraie vie !

