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Conçu initialement comme un
événement biennal en 3 éditions
(2007-2009-2012), ESTUAIRE
NANTES <> SAINT- NAzAIRE est
aujourd’hui une collection à ciel
ouvert sur les rives de la Loire
composée d’œuvres permanentes
d’artistes de renommée
internationale tels que Jimmie
Durham, Sarah Sze, Jeppe Hein, 
Tatzu Nishi, Huang Yong ping,
Angela Bulloch, Tadashi 
Kawamata, Daniel Buren... 

cette collection continue de s’enrichir

au fil des années et des opportunités.

c’est ainsi que Tadashi Kawamata

créait en 2019 Le Belvédère de

l’Hermitage et que Vincent Mauger

installait ses Sémaphores sur les

parcours cyclables entre Nantes 

et Saint-Nazaire. 

La collection se compose aujourd’hui
de trente quatre œuvres réparties sur
les 120km de rives nord et sud de la
Loire entre Nantes et Saint-Nazaire. 

chacune des œuvres a été pensée 

en fonction du site sur lequel elle est

présentée, et révèle ainsi les paysages

contrastés de l’estuaire de la loire,

entre réserves naturelles et

monuments industriels. 

chaque mois près de 20 000 visiteurs

arpentent L’Observatoire de Tadashi

Kawamata à Lavau-sur-Loire et l’été,

près de 10 000 croisiéristes

découvrent, au départ de Saint-

Nazaire ou de Nantes, le fleuve et 

ses richesses environnementales �

LA cOLLEcTION
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Depuis le milieu des années 2000,
Saint-Nazaire redevient la ville
balnéaire qu’elle a longtemps été.
L’opération ville-port redessine un
nouveau paysage urbain, la ville se
tournant à nouveau vers sa façade
maritime. 

La transformation de la base sous-marine amorce 

la reconquête culturelle et touristique de la ville,

avant-poste de la métropole Nantes Saint-Nazaire. 

Saint-Nazaire offre un terrain de jeu exceptionnel

aux artistes, citons notamment Les Escales, festival

de musique ; Meeting, rencontres littéraires

internationales ; le Grand café, centre national 

d’art contemporain ; le Life, lieu pluridisciplinaire

dédié à la création contemporaine, etc… 

Dès 2007, des liens forts et étroits se sont tissés

entre la Ville de Saint-Nazaire et la collection

Estuaire. Dans le cadre de la première édition

d’Estuaire, Felice Varini a réalisé l’œuvre

permanente Suite de triangles, œuvre peinte qui

embrasse, sur plus de 2km, le paysage industriel du

port nazairien. En 2009, Gilles clément concevait

son Jardin du Tiers Paysage sur le toit de la base

sous-marine, terrasse à ciel ouvert entre ville et

bassin portuaire.

c’est dans cette logique de construction de

territoire que Le Voyage à Nantes a imaginé pour la

Ville de Saint-Nazaire de créer une nouvelle œuvre

pérenne. Le choix du site s’est porté naturellement

vers le front de mer. 

cette œuvre parachève l’aménagement du front 

de mer de Saint-Nazaire et participe de l’attractivité

touristique du Grand Ouest. cette ville au

tempérament atypique, entre cité balnéaire et

espace urbain, devient une étape incontournable 

du nouveau parcours touristique de l’Atlantique 

à la Manche (Traversée moderne d’un vieux pays). 

« Ouvrir la ville sur le port, la mer et l’estuaire » 

a été l’un des objectifs forts du Projet Global de

Développement de la Ville de Saint-Nazaire mené

depuis plus de 20 ans. c’est ainsi que tout le front

de mer à proximité de l’entrée du port a été

récemment réaménagé, créant un large espace

piétonnier et une piste cyclable favorisant les

modes de circulation doux en bord de mer. Ayant

pour volonté d’attacher la mer à la ville et de créer

des liaisons avec le centre-ville marchand et le port,

des aménagements jusqu’à l’ancienne usine

élévatoire sont actuellement en cours. Le contexte

de ce site révèle toute la complexité, l’étrangeté 

et le caractère grandiose du territoire : à

l’embouchure de l’estuaire de la Loire, la ville

portuaire se tourne vers le large et retrouve les

éléments naturels.

Pour compléter le triptyque d’œuvres,
imaginer une œuvre in-situ en
confrontation à ces paysages, poursuit 
ce que le projet ESTUAIRE initie depuis 
sa genèse : offrir une nouvelle lecture 
du monde et de l’homme à une multitude
de regards singuliers.

À l’ouest, la Ville s’ouvre à nouveau sur la mer avec la

requalification du front de mer : l’espace public est

rénové pour ouvrir la ville sur l’océan et redonner à la

promenade une ambiance maritime, dominée par la

mobilité douce et les activités de loisirs. 

La promenade balnéaire se poursuit par une

promenade portuaire et une découverte de l’avant-

port : entre les deux jetées, à proximité de la

capitainerie, avec en arrière-plan l’Usine élévatoire

et le Vieux Saint-Nazaire, la petite plage

surplombée de pins parasols apparaît être le site

idéal pour accueillir une œuvre. Entre passé et

modernité, l’endroit se caractérise par son activité

et son architecture portuaire avec le vieux Môle, 

les carrelets, les phares rouge et vert et les

remorqueurs en attente. Entre « la pince de crabe »,

le regard se tourne vers le large, là où la Loire

rencontre la mer �
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Le pied, 
le pull-over et 
le système digestif
———
DANIEL DEwAR ET GRéGORY GIcqUEL
ŒUvRE pERMANENTE 

cOLLEcTION ESTUAIRE NANTES <> SAINT-NAzAIRE

Daniel Dewar et Grégory Gicquel
développent une pratique de la
sculpture à quatre mains depuis 1998.
Leur travail iconoclaste enfreint les
codes pré-établis de la sculpture et
agit selon un principe d’engagement
physique perpétuel avec les matériaux
et les processus. Depuis leurs débuts,
Daniel Dewar et Grégory Gicquel sont
des autodidactes dans la plupart 
des techniques qu’ils s’attèlent 
à décortiquer et maîtriser l’une 
après l’autre de façon méthodique, 
et chaque matériau gagne en
signification au fur et à mesure 
qu’ils le travaillent.

Dans une démarche qui consiste 
en une progressive et complexe
restitution d’images sculpturales, les
artistes ne se soumettent jamais aux
règles de la tradition. Ils fabriquent
leurs propres règles et leur propre
langage. Leur considération pour
l’origine et la nature des matériaux 
en relation avec un sujet ou un
modèle, ainsi que la manipulation
manuelle et idiosyncratique de
techniques et outils, obsolètes
comme très modernes, confèrent 
aux artistes un potentiel sculptural
absolument  unique.



Entre « la pince de crabe », à proximité de la

capitainerie, de l’écluse et de l’ancienne Usine

élévatoire, une petite plage jalonnée de pins

parasols plonge dans le bassin de l’avant-port 

de Saint-Nazaire. Le long du vieux Môle, longue

jetée en pierre ponctuée de carrelets, les

remorqueurs attendent les prochains navires.

Entre les deux phares, à l’horizon, le fleuve

rencontre l’océan.

Sur cette plage délaissée de sable et de rochers 

qui glisse doucement en pente vers l’océan, 

les artistes imaginent une œuvre composée 

de trois sculptures monumentales représentant

respectivement un pied, un pull-over et un

système digestif. composées de larges blocs 

de béton sculpté, superposés les uns sur les 

autres, les gigantesques figures se dressent 

jusqu’à près de sept mètres de haut. 

En avancée au centre de la plage le pied humain,

nu et posé à plat sur le sol, est campé dans le sable

et la roche à la frontière de la terre et de la mer.

S’apercevant depuis le début de la jetée et depuis

la place du commando, le pull-over, orné de

torsades, s’érige sans corps tel un monument 

au besoin primaire et universel de s’habiller. 

Il est aussi un écho aux traditions des costumes 

et de la mode. Le système digestif, quant à lui, 

se dresse dans la profondeur du bassin. créature

étrange aux tubulures entrelacées, il produit

l’image du monde intérieur et invisible, l’idée

d’énergie et de mouvement.

Plus ou moins immergées selon les marées, 

les sculptures, modelées puis agrandies par 

les artistes se découvrent selon plusieurs points 

de vue. La texture du béton mime les couleurs 

de la plage dont elles émergent et les pierres 

et minéraux du milieu marin qui les entoure. 

Les lignes formées par l’assemblage des blocs

entre eux rappellent la construction de la digue 

et des architectures portuaires. On peut imaginer

que le temps laissera le goémon et les coquillages

s’agripper partiellement à leur surface.

Les sculptures agencées par téléscopage dans 

le bassin forment une suite d’images qui s’animent

lentement dans le paysage à mesure du

déplacement du visiteur. Tels des fragments de

corps, d’architecture ou de monuments portuaires,

elles dressent à l’échelle du paysage le portrait

d’une civilisation moderne soumise à l’érosion 

et à la colonisation des éléments �
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« Le sujet est parfois intime, souvent domestique, toujours universel.
On trouve des chiens, des vaches, des moutons, des hippopotames en
argile, des vasques, des toilettes, des pipes en céramique, des pulls en
laine, des papillons peints sur soie, des poissons en tapisserie, des
bottes et des sandales en bois, des pieds, des jambes, des torses en
béton, des palmes, des voitures en marbre, des motards en terre… 
Le répertoire est large, riche, inépuisable. »

Daniel Dewar 
et Grégory Gicquel
———



Daniel Dewar et Grégory Gicquel développent 

une pratique de la sculpture à quatre mains depuis

1998. Leur travail iconoclaste enfreint les codes

préétablis de la sculpture et agit selon un principe

d’engagement physique perpétuel avec les

matériaux et les processus. Depuis leurs débuts,

Daniel Dewar et Grégory Gicquel sont des

autodidactes dans la plupart des techniques qu’ils

s’attèlent à décortiquer et maîtriser l’une après

l’autre de façon méthodique, et chaque matériau

gagne en signification au fur et à mesure qu’ils le

travaillent. Leur pratique ambiguë intègre un large

spectre de medias traditionnels, allant du travail

textile à la céramique, de la taille de bois à celle

de la pierre. Ils créent des objets singuliers,

uniques et faits-main selon une méthode qui

implique des processus longs, laborieux et

performatifs.

cependant, dans une démarche qui consiste en

une progressive et complexe restitution d’images

sculpturales, les artistes ne se soumettent jamais

aux règles de la tradition. Ils fabriquent leurs

propres règles et leur propre langage. Leur

considération pour l’origine et la nature des

matériaux en relation avec un sujet ou un modèle,

ainsi que la manipulation manuelle et

idiosyncratique de techniques et outils, obsolètes

comme très modernes, confèrent aux artistes 

un potentiel sculptural absolument unique.

Parmi leurs dernières expositions personnelles 

en institution on peut citer : Mammalian Fantasies,

au Musée d’art contemporain de Lyon,

Mammalian Fantaisies à la Kunsthalle à Bâle

(2019) ; Rosa, Aurora, Rosa chez Clearing à New

York (2018), Le Nu et la roche à la HAB Galerie à

Nantes (2017), The Nude and the Sape au Witte

de With à Rotterdam (2017), The Mammal and the

Sap à portikus à Francfort (2017), Digitalis, Kiosk,

Ghent (2016) ; Daniel Dewar & Grégory Gicquel,

Front desk Apparatus, New York (2015) ;

Stoneware Murals, établissement d’En Face,

Brussels (2015) ; La jeune sculpture, Musée Rodin,

Paris (2014) ; Le Hall, Centre pompidou, Paris

(2013) ; Jus d’orange, palais de Tokyo, Paris (2012)

et Crêpe Suzette, Spike island, Bristol (2012). 

Ils sont lauréats du Prix Marcel Duchamp 2012. 

Ils sont représentés par les galeries Loevenbruck

(Paris), Jan Kaps (cologne) et Truth and

consequences (Genève) �

DANIEL DEWAR EST Né EN 1976 

À FOREST OF DEAN EN ANGLETERRE, 

IL VIT ET TRAVAILLE À BRUxELLES. 

GRéGORY GICqUEL EST Né EN 1975 

À SAINT-BRIEUc, IL VIT ET TRAVAILLE À PARIS. 
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FICHE TECHNIQUE
——— 

LES GRANDES 
DATES DU CHANTIER
OCTOBRE 2020
PRéPARATION DES FONDATIONS

NOvEMBRE 2020 / JANvIER 2021 
MONTAGE DES ScULPTURES

LES ENTREPRISES
Fourniture du béton, réalisation 

des blocs, transport, levage 

et assemblage sur site : ETpO

(Entreprise de Travaux Publics 

de l’Ouest), basée à Saint-Herblain.

Préparation du site et réalisation 

des fondations : Charier CG.

Fabrication et livraison des moules :

Twinplast (entreprise belge).

MAÎTRISE D’OUVRAGE 

ET MAÎTRISE D’ŒUVRE :

SPL Le Voyage à Nantes

FINANCEMENTS
——— 

— Ville de Saint-Nazaire : 24%

— Le Voyage à Nantes : 24% 

— Partenariats privés : 16% 

— Ministère de la culture : 15%

— Département de Loire-Atlantique : 13%

— FEDER – Plan Loire : 8%



LES FINANCEURS
——— 

Avec « le pied, le pull-over et le
système digestif », la commune de
Saint-Nazaire s’impatiente d’accueillir
sur ses terres, la 3e et dernière œuvre
du parcours Estuaire démarré 
en 2007.

Après Jardin du Tiers paysage de 
gilles Clément et Suite de Triangles de
felice Varini, cette œuvre vient clore
une collaboration stimulante autant
que réjouissante avec le voyage à
Nantes. 

Ce parcours répond à la volonté 
d’une part, de participer à l’attractivité
du territoire et, d’autre part, d’inviter
les visiteurs.ses ou les habitants.es 
à s’interroger sur leur environnement, 
à travers l’art dans l’espace public. 
La ville devient alors un terrain
d’expression artistique pour les artistes
qui endossent le rôle de « révélateurs
de la cité » dans sa dimension urbaine,
architecturale et sociale et un espace
d’exposition pour les Nazairiennes et
Nazairiens qui ouvrent leur imaginaire
sur Saint-Nazaire… 

L’intervention du duo daniel dewar 
et de grégory gicquel est aussi un
hommage à ce qui fait l’identité de
Saint-Nazaire : la construction des
géants, les savoir-faire d’excellence, 
le mouvement culturel contestataire 
ou encore la tradition d’éducation
populaire. dotées de qualités
esthétiques fortes, les 3 figures
monumentales puisent dans l’univers
domestique et dans le quotidien pour
mieux interpeler le regard du passant.
Elles offrent alors, dans le rythme
imposé par la vie urbaine, un interstice
de poésie facétieuse. Judicieusement
implantée, l’œuvre s’inscrit dans 
la continuité de de la reconquête 
de l’océan impulsée par l’aménagement 
de la place du Commando.   

Comme chacun des projets du parcours
Estuaire, les œuvres nous incitent à
renouveler notre regard sur le paysage,
en l’occurrence à Saint-Nazaire et son
agglomération, sur sa singularité
géographique, celle d’un territoire
d’eaux entrelacées des marais de Brière,
de l’Estuaire de la Loire et de l’Océan
Atlantique. 

MICHEL RAY
ADJOINT À LA CULTURE DE LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE.
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La dRAC des Pays de la Loire a
accompagné le Voyage à Nantes pour
imaginer avec la Ville de Saint-Nazaire
la création d’ une nouvelle œuvre
pérenne dans le cadre de la commande
publique. Le choix du site s’est porté
naturellement vers le front de mer.

Saint-Nazaire offre un terrain
d’expérimentation et de diffusion 
assez exceptionnel pour les artistes,
citons notamment, les Escales, 
festival de musique, meeting,
rencontres littéraires internationales,
les structures labellisées : la Scène
Nationale, le grand Café (Centre d’art
contemporain d’intérêt national), 
le Life, lieu pluridisciplinaire dédié 
à la création contemporaine, etc… 

Cette œuvre parachève l’aménagement
du front de mer de Saint-Nazaire et
participe de l’attractivité touristique 
du grand Ouest. Cette ville au
tempérament atypique, entre cité
balnéaire et espace urbain, devient 
une étape incontournable du nouveau
parcours touristique de l’Atlantique 
à la manche (Traversée moderne d’un
vieux pays).

Les artistes daniel dewar et grégory
gicquel à travers ces 3 sculptures
monumentales en béton « Le pied, 
le pull et le système digestif » ont su
proposer une œuvre spécialement pour
le site. Avec humour, ils confectionnent
un rébus surréaliste et poétique : un
pull dressé et rempli d’un corps absent ;
un système digestif tels les entrailles 
de la mer ou le cerveau des émotions ;
un pied, comme le symbole du pionnier,
de l’avancée et de la progression.

Cette œuvre monumentale est un
exemple parmi d’autres de la politique
volontariste de l’État menée aux côtés
des collectivités territoriales afin de
promouvoir la création d’aujourd’hui
dans l’espace public. 
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La Loire et son estuaire signent 
l’AdN de la Loire-Atlantique jusque
dans son nom. Aussi, depuis de
nombreuses années, auprès des 
autres collectivités le département
s’est attaché à la valorisation,
l'aménagement et la reconquête 
de cette identité fluvio-maritime.  
depuis le lancement du parcours
Estuaire le succès auprès des publics 
de tous horizons et le développement
touristique qu’il a suscité (croisières,
visites guidées, développement des
lieux d’hébergement…) témoignent 
de sa qualité et de sa contribution 
à la promotion du territoire.
Le département a soutenu dès l’origine
cette initiative en participant au
fonctionnement de la manifestation 
à hauteur de 1 m€ pour chacune 
des éditions de 2007, 2009, 2012. 
Au cœur de ce projet des artistes 
de renommée internationale ont été
appelé à créer une trentaine d’œuvres
monumentales, pérennes, capables 
de se confronter aux dimensions 
et rythmes de l'Estuaire. 

Auprès de ses partenaires le
département participe à la création 
de cette collection contemporaine
majeure mais également à son entretien
dans un environnement naturel
sauvage, fragile et complexe.  

C’est dans ce même état d’esprit que 
le département a souhaité contribuer 
à l’installation d’une nouvelle œuvre
qui sera composante de l’aménagement
du front de mer de Saint-Nazaire. 

L’invitation faite par le voyage à Nantes
au duo d’artistes daniel dewar et
grégory gicquel, les amène à investir,
sur la propriété du grand Port
Autonome de Nantes-Atlantique, la
petite plage située à proximité de la
digue ouest de l’avant-port de la ville
de Saint-Nazaire.

Pour ce site, daniel dewar et grégory
gicquel, dans la continuité de leurs
travaux précédents alliant dans leurs
compositions le familier et le populaire,
mêlant l’artificiel, l’animalier et
l’humain, ont proposé une œuvre 
dont les trois éléments sculpturaux 
« Le pied, le pull et le système digestif » 
se font l’écho de l’homme et des
sensations que ce front de mer et les
richesses naturelles de l’estran peuvent
lui procurer. 

Ainsi, suivant cette même idée d’un
monde vivant, ressenti, le site, soumis
aux variations de la marée laissera
l’œuvre tantôt émergée, tantôt
recouverte par la mer. dès lors, 
elle s’offrira au visiteur au gré des
exigences du temps : à la fois stable 
et résistante par son ancrage et ses
volumes elle se découvrira aussi,
soumise au mouvement, à l’agitation 
du flux/reflux des flots. 



UNE NOUvELLE 
ŒUvRE à

SAINT-NAZAIRE
—————

DOSSIER 
DE PRESSE

19

LES FINANCEURS
——— 

« En notre qualité d'ensemblier 
urbain, notre rôle est d'accompagner
les villes dans un développement
cohérent avec leurs enjeux
environnementaux et sociétaux tout 
en favorisant le parcours de vie, 
le bien-être et la proximité des services.
Nous nous attachons ainsi à proposer
plus que de simples logements.

Les équipes locales et moi-même
sommes fiers d'accompagner la
transformation de la Ville de Saint-
Nazaire, soucieuse de la qualité de vie
des nazairiennes et nazairiens.

La Culture est un pilier dans nos vies.
Aussi, lorsque le voyage à Nantes 
nous a parlé du projet de l’œuvre
permanente de daniel dewar et grégory
gicquel, nous avons naturellement
accepté d’être mécène et de s'inscrire
dans ce projet qui, nous l’espérons,
contribuera au rayonnement 
de la Ville. »

THIERRY GUEHENNEUC
DIRECTEUR RÉGIONAL LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
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