Grands Sentiers
Nantes

quadrant sud-ouest
humide et volant
Numéros et titres des sites d’enquête et
de travail aux abords du sentier :
1 | Mécanique de rue
Un art de faire dans un quartier populaire

16 | Expérimenter les mobilités enfantines quotidiennes
Faire école dehors

2 | Respirer dans l’hypoxie
Surveiller les pollutions atmosphériques grâce aux lichens

17 | L’arbre comme monde
Des racines aux branches, suivant champs et forêts

3 | Des limites à rendre fertiles
Pirater les haies pour nous nouer

18 | Actualités des prairies humides
Pour que l’économie préserve le territoire

4 | Pour que batte à nouveau l’Acheneau
Continuités et traversées

19 | Faire escale
Concilier ferme et habitat nomade, une île au-dessus des marais

5 | Lycéen·nes dans le territoire
Epuiser leurs mobilités, posture et ouverture au périurbain

20 | La carrière des Coteaux, artefact paysager
Apprendre des oubliés et expliquer les cicatrices

Sabryn Daiki

Magdalena Romay

Nadja Warnant et Léna Guillo

Damien Joyon

Ilona Touchard

6 | La friche du CETMEF
Éprouver les limites invisibles et la musicalité du territoire
Louise-Marie Jouault et Mathilde Pham

7 | Une culture de l’eau
Réseau et infrastructures de la ressource
Léo Lemâle

8 | Carrière des Maraichères
Longer, toucher, comprendre, au plus proche de l’extractivisme
Chloé Bouteiller et Chloé Harlay

9 | Du terminal sablier au hameau de la Musse
Traverser les vallées de Bouguenais
Lisa Tertrin

10 | Traces des soignant·es et manifestations du soin
Soigner une porte du périphérique

Hortense Dion

Walae Belmostefa

Charlotte Arca

Julia Grudet

Gaëlle Bojko

Avertissement aux marcheurs/euses :
Le Grand Sentier est un tracé exploratoire, sans balisage ni
intervention au sol. Un très petit nombre de sections elles-mêmes
très brèves traversent des propriétés privées. Nous vous proposons
de les contourner au mieux de votre imagination.

Table d’assemblage des cartes format A4 :

Roxane Fleury

11 | Un port, son ambiance, ses échelles distendues
Réinventer l’activité pour retrouver l’intimité avec la ville

4

Hervé Cariou

2

12 | Le commun de la Matrasserie
Exploration des lisières de l’urbain

1

Ludivine Bouillon

13 | Espaces réglementés des lignes à haute tension
Épuiser les règles, fantasmer des espaces habitables
Amélie Certes

14 | Île privée, photographies interdites
Prière de transgresser
Romane Petesque

15 | Une escale à pied ou à cheval
Se loger, se cultiver, péleriner ou ermiter
Mathieu Boisseau
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