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 1. Impressions Hasardeuses à Procé 

Rédacteur : André BOSSIERE  
Installation réalisée par Anne Carrique étudiante en DNSEP à 
l'Ecole Supérieure des Beaux Arts de Nantes Métropole. 
 
L'art contemporain a ses maîtres comme dans toute 
discipline, aussi créer aujourd'hui sans que toute 
ressemblance avec une œuvre existante ou ayant existé ne 
soit que purement fortuite n'est pas une mince affaire. 
Dans le travail d'Anne Carrique, si l'arbre a déjà été le 
support de quelques célébrités tel Christo qui habillait les 
arbres bien avant le Pont neuf de Paris, de Giuseppe 
Penone sculpteur qui exposa au Musée des Beaux Arts de 
Nantes en 1986, et recherchait dans son travail les formes 
originelles au cœur de l'arbre, ou de Sam Spencer et de 
son arbre parapluie, la présentation d'Anne Carrique 
habille l'arbre comme un parasite qui y serait hébergé en 
symbiose.  
Tout en finesse, les larges bandes parallèles de plastique 
orange imprimées (les linos) forment un cocon 
géométrique qui colonise l'arbre. 
Pour imprimer ces linos est utilisée une roue en bois 
bosselée qui permet d’introduire la notion de hasard que 
l'on retrouve chez les surréalistes. 
Le motif choisi correspond à un mixte entre cellule 
végétale et cellule animale. C'est à la fois fibreux et 
organique il y a une hybridation entre le végétal et 
l'animal dans ce motif très graphique. 

 
Un travail intéressant qui a été le résultat d'une 
implication importante du Service Espaces Verts et 
Environnement de la Ville de Nantes et plus 
particulièrement de l'équipe d'élagueurs de Rémi 
Salvador et d'André Guéry et des jardiniers du Parc de 
Procé de Frédéric Le Cam. Merci aussi à Jacky Malinge 

et Jacques Soignon, bien sûr, sans qui cette opération 
n'aurait pu être réalisable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Inaugurations, expositions,… 

Cette année bien particulière puisque célébrant le 
tricentenaire de l'arrivée du Magnolia Grandiflora sur nos 
terres est l'objet de nombreuses manifestations à caractère 
horticole mais pas seulement. Le Château des Ducs 
présente une exposition "Nantais venus d'ailleurs" qui se 
prolonge dans les douves du Château avec la présentation 
de Gérard Hauraix et Stéphane Pauvret en partenariat 
avec les Jardins familiaux nantais. 
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