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Communiqué - Nantes, le 1er juillet 2014 

 
TERRITOIRES IMAGINAIRES :  
LA MISE EN LUMIÈRE DU PATRIMOINE MARITIME PAR DES INSTANTS INSOLITES.  
 
Née en 2012, l’association nantaise « Territoires imaginaires » conduite par 
Christophe Guiho créé des événements autour du patrimoine littoral naturel : 
Questionner le lien entre habitants et territoires, proposer un voyage culturel 
et artistique sur ces lieux touristiques, sublimer l’environnement en le rendant 
plus accessible…  
 
En 2013, la 1ère « Nuit des Pêcheries » voit le jour à Pornic (44), suivie cette année de 
plusieurs nouveaux temps de rêveries, balades insolites ou voyages sonores. Ces nuits 
sont tour à tour appelées « Nuit des carrelets » ou « Nuit des pêcheries », selon le 
vocabulaire utilisé sur les lieux de ces cabanes de pêcheurs, rarement ouvertes au 
public.  
 
Pensée en partenariat avec les membres des associations locales, les propriétaires et les 
collectivités locales territoriales, chacune des rêveries est unique. Territoires imaginaires 
convie comédiens, musiciens, plasticiens (…) à offrir des performances ou installations 
artistiques en lien avec le lieu qu’il foule. Instant original et magique, la valorisation du 
littoral par la culture est réalisée de manière raisonnée avec l’environnement et sa 
préservation. Elle invite un public toujours plus large, parfois peu connaisseur des formes 
artistiques in situ.  
 
Déambulations artistiques, lectures musicales, voyages sonores, illuminations, spectacles 
et performances se mélangent au cœur de ces temps poétiques, à croiser cet été dans 
divers lieux et festivals :  
 
• Le 5 juillet, spectacles & concerts à la Nuit des Carrelets - Fouras-Les-Bains (18h30 – 1h),  
• Le 6 juillet (14h-18h), siestes musicales aux Voyages sonores - Saint-Nazaire-sur-
Charente (17),  
• Le 2 août, Nuit des Carrelets au Port des Callonges, (33)  
• Le 27 septembre, 2ème Nuit des Pêcheries à Pornic (44), …  
• Le 4 octobre, parcours artistique autour des Carrelets, à Talmont-sur-Gironde (17). 
 

Programmation à suivre de près sur : territoires-imaginaires.fr 
 

Par avance merci de l’intérêt que vous porterez à ce projet et à l’écho que vous pourrez en faire ; 
L’espace presse du site propose le téléchargement de photos et bientôt le dossier de presse. 
Cordialement, Elodie Ancelin 


