
Né au coeur du quartier de la Bottière à Nantes, et développé par Les Am’arts etc., 
«Façades exquises» est un projet de création partagée suscitant la rencontre entre artistes et habitants. 

Ensemble, ils construisent une promenade sonore, poétique et décalée, qui se nourrit du 
regard des habitants sur leur quartier au travers de plusieurs ateliers… Grâce au Camt’art, 
un camion aménagé en petite scène mobile, les ateliers peuvent se dérouler au pied des 
immeubles, sur les marchés, facilitant ainsi la rencontre avec les habitants. 

DeDe la construction au bilan, «Façades exquises» est un projet qui se réalise en lien étroit 
avec les acteurs du territoire, au moyen d’un travail de médiation exigent et régulier.  

«Façades exquises» est né à Nantes, avec le soutien de la ville de Nantes dans le cadre de sa 
politique de proximité culturelle, de Nantes Métropole et de la DRAC Pays de la Loire.

La promenade sonore se construit en quatre étapes :

La réalisation de captations sonores par Radio Charrette. Les 
trois comédiens du collectif explorent le territoire et vont à la 
rencontre des habitants…

La réalisation d’une carte subjective du territoire à partir d’ateliers 
encadrés par Yanaïta Araguas. 

LesLes interventions urbaines permettent de créer des ponts entre 
cartographie et réalité. Elles incitent les habitants à poser un regard 
neuf sur leur lieu de vie en détournant l’espace public et le mobilier 
urbain (collages de légendes, dessins, fléchage).

DansDans le cadre des ateliers de création de signalétique proposés 
par l’Atelier Banquise, les habitants sont amenés à réaliser des 
drapeaux et marquages au sol pour baliser le parcours de la 
promenade.

Pour chacun de ces temps, artistes et habitants échangent, 
partagent et concrétisent ensemble un projet artistique à leur image.



Yanaïta Araguas est une artiste imprimeur membre de l’association Grante Egle. Elle réalise 
des livres-objets et des impressions artisanales. Elle évolue également dans le domaine de 
l’intervention urbaine et la réalisation de cartographies subjectives.

L’Atelier Banquise est un collectif créé par deux plasticiennes, Coline Huger et Louise 
Hochet, spécialisées dans le textile. Elles développent des installations textiles et des 
dispositifs participatifs et créatifs.

Les Am’arts etc. développent des actions culturelles de proximité à 
l’échelle de la région Pays de la Loire.

Leur cœur d’activité : proposer à leurs partenaires des actions sur 
mesure, adaptées à leur territoire, leurs envies, leurs problématiques, en 
faisant appel à des artistes locaux issus de disciplines variées.

Leur principal outil : le Camt’art, un camion aménagé en petite scène 
mobile pour une expérience insolite et intimiste !

Site internet : wwSite internet : www.lesamartsetc.fr
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Radio Charrette, collectif nantais à la croisée des arts de la rue, du travail du son et de la 
voix. Il se compose de Simon Poulain, Mathilde Monjanel et Bastien Lambert.


