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Les JavelotsrPeter Logan, 1992

Localisation :

Front de Mer. Pointe de Villès-Martin.
Boulevard Albert l er

Coordonnées GPS :

47" 15', 31" N, 2" 13' 23" W

Informations pratiques :

Parking à proximité.
(Euvre accessible à pied par la promenade
aménagée du front de mer.
Bancs autour de l'æuvre et éclairage nocturne.
Attention : d'octobre à mai la partie supérieure
de la sculpture est retirée pour la protéger des

vents d'hiver. Seul le support immobile est
visible durant cette période.
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Située à la Pointe de Villès-Martin, l'æuvre Jøvelins of Saint-Nøzøire, appelée plus
communément les Javelots, est un mobile géant de 15 mètres de hauteur inspiré du
savoir-faire nazairien en matière d'industries navale et aérospatiale. L'artiste londonieno
Peter Logan, utilise le vent comme source d'énergie pour faire entrer sa sculpture dans
une danse aérienne avec des figures sans cesse renouvelées.

En savoir plus :

Cette ceuvre interroge la frontière entre nature et technologie en faisant référence à la fois au
vent, à la mer et à leurs industries. Le socle en dalles de granit représente une rose des vents,
le support du mobile évoque le sextant et les éléments animés ressemblent à des fuselages
d'avion. De plus, les matériaux employés, acier inoxydable et aluminium, sont
caractéristiques de I'aéronautique.
Le mouvement est également une composante essentielle de I'ceuvre : I'artiste I'introduit dans
chacune de ses créations. Il se décrit lui-même comme < sculpteur du vent > et travaille avec
des ingénieurs pour que ses æuvres évoluent au gré d'Eole en dessinant une chorégraphie
toujours différente. Depuis 1997, Peter Logan élabore également des sculptures qui
fonctionnent à l'énergie solaire.
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Le Jørdin du Tiers-Pøysøge, Gilles Clément,2009-2012

'aæ:rÉürÌ1 .¡
Localisation :

Toit de la base sous-marine.
Accès par le boulevard de la Légion
d'Honneur, le Quai du Commerce ou par
la rampe rue Henri Gautier.

Coordonnées GPS :

47" 16', 29" N, 2" lZ', 2l " W

Informations pratiques :

Le toit est accessible par ascenseur du côté VP/LiFE. Parkings à proximité. On peut observer
les jardins sur la casemate de la base, installée en belvédère. Pour l'instant, la passerelle

métallique au-dessus dr Jardìn des orpins n'est pas accessible.

Sur le toit de la base sous marine, Gilles Clément, grand paysagiste français connu pour
son engagement pour I'environnement, a aménagé trois espaces différents pour créer le
fardin du Tiers-Paysage. ll a développé le concept de << Tiers-Paysage > en référence au
<<Tiers Etat >> pour désigner tous les espaces laissés à I'abandon où une végétation d'une
grande diversité a pu s'installer.

En savoir plus :

Les chambres d'éclatement des bombes accueillent Le Bois de Trembles depuis 2009. Il est

composé de 107 arbres dont les feuilles scintillent au moindre souffle de vent pour faire
< trembler la base >> selon le souhait de l'artiste.
La dernière édition de la manifestation Estuaire dévoilera les deux autres espaces. Le Jardin
des Orpins et des Graminëes sera constitué de parcelles pour les plantes qui n'ont pas besoin
d'entretien et d'un canal réfléchissant le ciel qu'il sera possible d'admirer d'une passerelle. Le
Jardin des Etiquettes, quant à lui, est destiné à accueillir toutes les plantes qui s'y installeront
d'elles-mêmes, apportées par le vent et les oiseaux. Chaque espèce qui s'implantera sera

étiquetée par les étudiants du lycée agricole Jules Rieffel à Saint-Herblain qui collaborent à
I'opération.
L'artiste voit en la base de Saint-Nazaire "un lieu de résistance" capable d'accueillir la

diversité écologique de I'estuaire. Gilles Clément est également connu pour avoir réalisé le
Parc André Citroën et le jardin du Musée du Quai Branly à Paris. Sa renommée est

auj ourd' hui internationale.
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Lø Nuit des Docks, Yann Kersalé, 1990-1991

Localisation :

Port de Saint-Nazaire : Quai du
Commerce, Quai Demange, Quai des
Frégates, Quai Eugène Péreire.
Accès facile par I'avenue Demange ou
I'avenue des Frégates.

Coordonnées GPS :

47" 16'26" N, 2" ll'58" W

Informations pratiques :

Plusieurs parkings à proximité des
quais.
Oeuvre visible uniquement de nuit. Les

lumières sont à pleine puissance pendant deux heures après le coucher du soleil et avant son
lever. Entre les deux, elles suivent une chorégraphie aléatoire.

Yann Kersalé, << sculpteur de lumière >>, a choisi d'éclairer le port de Saint-Nazaire avec
trois types d'installations : un éclairage fixe, un éclairage dynamique à pulsations
lumineuses et un balisage respectant I'usage maritime : rouge à tribord et vert à bâbord.
Le paysage portuaire et ses volumes sont ainsi subtilement sublimés.

En savoir plus :

Le but de cette ceuvre était de recréer un lien entre le centre et le port, séparés depuis la
reconstruction de la ville après les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale. La Nuit
des Docks met en valeur des symboles forts : le port, c'est la raison d'être de Saint-Nazaire;
la base sous-marine, celui de la négation de cette raison d'être. La mise en lumière du port a

été I'une des premières interventions destinée à réhabiliter I'image du site portuaire et de ses

füches industrielles. La lumière varie au rythme de la nuit, des saisons, du niveau d'eau dans
les bassins, du trafic et des bateaux. Grâce à des systèmes de comptages, un programme
informatique détermine des tableaux aléatoires sans cesse renouvelés.
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Suíte de tríangles, Felice Varinio 2007

Localisation :

Terrasse panoramique de l'écluse
fortifiée.
Avenue de la Forme Écluse.

Coordonnées GPS :

47" 17',32" N, 2" ll',54" W

Informations pratiques :

Parking à proximité. Escalier et
ascenseur pour accéder au toit.

L'æuvre de I'artiste franco-suisse Felice Varini apparaît d'abord sous forme doaplats
déconstruits de couleur rouge. Le spectateur est alors invité à trouver I'unique point de
vue qui fait apparaître la Suite de triangles dans sa forme composée. Il a alors la
sensation que l'æuvre s'assemble sur les bâtiments du port sous ses yeux.

En savoir plus :

Conçue pour Estuaire 2007, cette réflexion sur la vision et le point de vue s'inspire des jeux
de la Renaissance sur I'illusion d'optique et des recherches des peintres sur la perspective et

ses aberrations. Les fragments tridimensionnelles de peinture reconstituent finalement à une
planéité unifiée semblable à celle d'un tableau. Cette anamorphose ressere les distances en

donnant une cohésion à I'espace du port. Cette << ligne d'horizon >> qui parcourt le paysage
attire I'attention sur I'architecture industrielle qui était peu mise en valeur auparavant. Felice
Varini a réussi à révéler la beauté du lieu et à apporter un autre regard sur la zone portuaire.
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Le Voyøge de Iø Sirène, Federica Matta,2001

Localisation :

Place de I'Amérique latine, entrée rue Henri Gautier ou
Esplanade des Antilles

Coordonnées GPS :

47" 16', 32" N, 2" 12', 17" W

Informations pratiques :

Bancs et parkings à proximité. Eclairage nocturne

C'est le mythe de la sirène Iemanja, venu d'Amérique du Sud, qui a inspiré I'artiste
Federica Matta pour cette sculpture monumentale de I mètres de hauteur. Cette (Euvre,
adressée plus particulièrement aux enfants, vient adoucir le paysage urbain et atténuer
I'histoire dramatique du site en substituant une nouvelle narration à celle, tragique, de
la base sous-marine.

En savoir plus :

La divinité aquatique est originaire d'Afrique. Protectrice des marins mais aussi des femmes,
elle a accompagné les esclaves, traversant I'Océan Atlantique dans le cadre de la traite
négrière, dès le seizième siècle. Depuis, elle a établi son nouveau royaume en Amérique du
sud. Elle est célébrée en Haiïi, aux Caraïbes et au Brésil. L'artiste Federica Matta a inventé
une suite à son mythe : la sirène a fait le tour de la Terre, suivi les bateaux et s'est retrouvée à

Saint-Nazaire. Avec ses formes arrondies et colorées, la sculpture est en contraste avec son
arrière-plan : la base en béton. Son corps est doré à la feuille d'or. Celle qui a accompagné les
souffrances des esclaves noirs est à présent aux côtés des habitants de Saint-Nazaire qui se

sont relevés de plusieurs crises, conséquences indirectes de la construction de l'édifice qui
accueillait les U-Boote, les sous-marins allemands.
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Les Mots uussi, Philippe Cazrl,2009

Localisation :

Jardin des Plantes.
Entrée Rue de Pornichet ou Boulevard du
Président Wilson.

Coordonnées GPS :

47" 16' I l" N, 2" 12',55" W

Informations pratiques :

Le Jardin des Plantes est accessible à pied
par la promenade côtière. L'æuvre se trouve
presque au centre du parc. Il est possible de

s'asseoir sur le banc pour se recueillir.

Ce monument est dédié aux victimes de I'accident de la passerelle du Queen Mary 2

survenu le 15 novembre 2003. Il se compose d'une colonne et d'un banc sur lesquels sont
inscrits la raison pour laquelle l'æuvre a été réalisée,les noms des personnes décédées et
un poème sur I'absence. Volontairement sobre et dépouillée, cette sculpture invite au
recueillement.

En savoir plus :

Le monument apparaît comme posé, même s'il y a en réalité des fondations. Il est fait en

Corian, un matériau à l'aspect très doux et qui ne se dégrade pas avec le temps.
Symboliquement, il est destiné à transmettre la mémoire de l'accident et perpétuer le souvenir
des victimes pour les proches mais aussi pour tous les habitants de Saint-Nazaire et les

générations futures. L'artiste français, Philippe CazaI, a été choisi parmi plusieurs candidats
pour réaliser cette ceuvre. Depuis ses débuts, il utilise les mots et la typographie pour
interroger le langage et le sens. Son ceuvre reconsidère le pouvoir évocateur des mots,
privilégie leur puissance poétique et leur part de mystère. Il a intitulé ce monumenT Les Mots
aerssi pour évoquer I'impuissance et la nécessité des mots pour exprimer les conséquences
d'un tel évènement.
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Monument ù I'øbolition de l'escluvøge, Jean-Claude Mayo, 1991

Localisation :

Quai de K-ribi, près du Vieux Môle.
Avenue de Saint-Hubert.
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Coordonnées GPS :

47" 16', 2l " N, 2" ll' 55" W

Informations pratiques :

Parking à proximité. Belvédère
aménagé avec un panneau expliquant
I'oeuvre.

A I'occasion du Bicentenaire de la Révolution Française en 1989, la ville de Saint-
Nazaire a souhaité la réalisation d'une oeuvre symbolisant l'évolution des rapports
nord/sud et I'abolition de I'esclavage. L'artiste Jean-Claude Mayo a traduit cette
intention dans une æuvre monumentale qu'il a choisi d'installer sur les Ducs d'Albe de
I'ancien embarcadère de Mindin. Blle évoque les membrures d'un navire et comporte
trois personnages en bronze qui mettent en scène la traite négrière.

En savoir plus :

Dans cette sculpture, deux des piliers de I'ancien bac symbolisent I'Europe, un troisième
I'Afrique. Ils sont reliés par une passerelle qui matérialise les rapports nord/sud. Le quatrième,
indépendant des trois autres, représente "l'Ailleurs", qu'il appartient à chacun d'interpréter. Les
trois statues grandeur nature symbolisent I'abolition de I'esclavage et I'ascension de I'Homme
vers la Liberté. Le premier personnage représente I'esclave enchaîné qui se débat pour se

délivrer. Un deuxièrne lutte pour I'indépendance en se hissant vers la délivrance. Le troisième
est une femme qui, regardant vers "l'Ailleurs", incarne la liberté. Le thème est également
proche de Saint-Nazaire cette sorte d'architecture navale représente tout le passé de la ville et
se tourne vers "l'Ailleurs".
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Monument ømérícøín, Gertrude Vanderbilt \ilhitn ey, 1926,
réplique de Pierre Fouesnant en 1989

Localisation :

Rochers du Soulevain, plage de Saint-Nazaire
Accès par le Boulevard du Président Wilson.

Coordonnées GPS :

47" I6',8" N,2o 12'50" W

Informations pratiques :

Oeuvre accessible à pied par la promenade aménagée du
front de mer.
Dégagement autour de I'oeuvre. Éclairage nocturne.

Cette statue commémore I'arrivée en France des troupes américaines débarquées à

Saint-Nazaire à partir du 26 juin 1917. Son histoire est quelque peu mouvementée. La
première statue érigée en 1926 a été détruite par les Allemands en 1941. Sa
reconstruction à loidentique n'a été possible qu'en 1989 après une longue procédure de
recherche d'archives et de financements.

En savoir plus :

L'artiste qui a réalisé la première statue est une grande sculptrice américaine : Gertrude
Vanderbilt Whitney (New York, 1875 ; New York, 1942). A I'initiative d'un comité
d'anciens combattants américains, l'æuvre symbolise l'armée américaine venant au secours
de la France. L'aigle est la personnification allégorique de la puissance militaire de
I'Amérique. Le soldat fait cadeau de son épée. Détruite pendant la Seconde Guerre Mondiale
pour ce qu'elle représentait mais aussi pour en récupérer le bronze, la statue n'a pu être
reconstruite qu'en 1989 grâce à une souscription lancée par le Propeller Club de Nantes Saint-
Nazaire. L'artiste Pierre Fouesnant a reçu la tâche difficile de refaire le monument à

I'identique à I'aide de photographies et de la maquette en bronze qui est aujourd'hui exposée
à I'Ecomusée.


