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Communiqué - Nantes, le 09 septembre 2014 

 
TERRITOIRES IMAGINAIRES :  
LA RÉVÉLATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DE NOS TERRITOIRES.  
 
L’association nantaise « Territoires Imaginaires », conduite par Christophe Guiho et 
présidée par Claire Giraud-Labalte créé depuis 2012 des événements autour du 
patrimoine littoral naturel : Cet été, quatre événements ont apporté un souffle poétique 
le long de nos côtes, de la Loire-Atlantique à la Gironde, d’autres actions s’annoncent...  
 
 
DES MOMENTS LUMINEUX PARTAGÉS TOUT L’ÉTÉ ! 
Questionner le lien entre habitants et territoires, proposer un voyage culturel et artistique, 
sublimer les côtes en les rendant plus accessibles… Les Nuits des Carrelets, Voyages 
sonores et Nuits des Pêcheries ont séduit un large public, souvent familial et curieux, 
autour de lectures poétiques mises en musique, de performances, de parcours sonores 
et visuels et de concerts intimes sur fond d’horizon.  
 
Fouras-les-Bains, Saint-Nazaire-sur-Charente, le Port des Callonges à Braud et Saint-Louis 
et Saint Ciers sur Gironde, les collectivités sont enthousiastes et permettent à Territoires 
imaginaires d’envisager un large déploiement des actions en 2015. 
 
DEUX ÉVÉNEMENTS DE RENTRÉE ORCHESTRÉS PAR L’ASSOCIATION  
D’ici là, l’association qui fête ses deux ans continue son activisme artistique, notamment  
en conseil, médiation et organisation d’événements, toujours en lien avec le patrimoine 
et les politiques culturelles et touristiques.  
  

• « 100 ans, sans rides » à Trignac (44) :  
Christophe Guiho est en charge de la programmation  et de la coordination du 
centenaire de la ville, du 6 au 13 septembre avec de nombreux associations et 
artistes du territoire. A noter : la construction monumentale des anciennes forges de 
Trignac en carton, avec l’artiste Olivier Grossetête.  
 
• « À la découverte des Espaces Naturels Sensibles » à Talmont-sur-Gironde (17) :  
Le 4 octobre prochain sera l’occasion de partager les performances artistiques 
proposées autour des carrelets du nord de l’Estuaire, prenez date !  
Renseignements à espace nature au 05 46 99 04 36. 

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

Et aussi ici… 
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