
Saint-Nazaire et sa région

Entretien

Nathalie De Angelis et Jean-Ber-
nard Drouvin, coprésidents de l’asso-
ciation Strukture, gestionnaire de la
boutique de créations artistiques Pas
Que Beau. Ils sont à l’initiative de l’ex-
position de street art organisée par
l’Association des commerçants de
Saint-Nazaire.

Comment est né le projet d’habiller
les supports d’auvents situés au-
tour du Paquebot, en centre-ville ?

Nous en avions marre de ces piliers
blancs. Nous voulions donner de la
vie au centre-ville en faisant quelque
chose avec ce matériel urbain figé de-
puis les origines du Paquebot. Nous
voulions mettre ces supports à la dis-
position d’artistes avec l’idée de les
recouvrir de graffs pour en faire une
exposition de rue.

Un adjoint nous a mis en garde sur
les difficultés pour obtenir les autori-
sations nécessaires à ces transforma-
tions. Pour éviter ces complications
administratives et ne rien lâcher du
projet nous avons opté pour la créa-
tion d’œuvres peintes sur toiles plasti-
fiées détachables, recouvrant ces
66 poteaux.

Comment et sur quel thème avez-
vous travaillé avec ces artistes ?

Nous avons lancé un appel sur nos
réseaux sociaux et reçu de nombreu-
ses candidatures. Soixante-six artis-
tes ont accepté de jouer le jeu. Cha-
cun d’entre eux a créé une œuvre
directement sur l’une des toiles four-
nies par l’Association des commer-

çants.
Nous avons imposé aux artistes de

travailler sur la rencontre, un thème
assez large pour ne pas brider l’inspi-
ration. Les œuvres zippées autour
des poteaux sont toutes du même for-
mat, 1,60 m X 0,80 m.

Êtes-vous satisfaits du résultat ?
Oui, car les œuvres sont très variées,
aussi bien figuratives qu’abstraites.
Parmi les artistes, nous avons des
graphistes, des peintres, graffeurs ou
illustrateurs. Certains d’entre eux ex-
posent en galerie et ont une certaine

notoriété comme les Toqué Frères ou
le Nazairien Oides.

L’exposition est visible tous les
jours, sauf les dimanches. À charge
pour les commerçants de retirer les
toiles la nuit.

Que deviendront ces 66 œuvres
détachables après l’exposition ?

Nous organisons une vente aux en-
chères entièrement au profit des artis-
tes afin de financer leur travail. Elle
aura lieu le 14 juin, à 19 h, au Garage.
Pour l’occasion nous invitons un
commissaire-priseur. Le prix de dé-

part pour la vente est fixé à 50 €, mais
certaines œuvres pourront atteindre
plusieurs centaines d’euros.

Pour l’association c’est la première
initiative de cette envergure. On es-
père que le public sera au rendez-
vous. Une vente aux enchères, c’est
très euphorisant. Chaque vente ne
dure pas plus de trois minutes.

Michel GODIN.

Jusqu’au jeudi 14 juin, autour du
Paquebot, vente aux enchères des
66 toiles le 14 juin, à 19 h, au Garage.

Nathalie De Angelis et Jean-Bernard Drouvin, coprésidents de l’association des créateurs de la boutique Pas Que Beau,
posent à côté d’une des œuvres emblématiques sur la côte nazairienne : Les Oides. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Du street art zippé sur 66 auvents au Paquebot
Saint-Nazaire — L’art s’invite en centre-ville, avec des œuvres d’artistes exposées jusqu’au 14 juin.
Elles feront ensuite l’objet d’une vente aux enchères publiques. Prix de départ : 50 €.

Rencontre

Il est haut comme trois pommes, mais
c’est une légende. À 72 ans, Little Bob
est de retour au Parc Paysager, à
Saint-Nazaire, en guest star de la fête
du Parti communiste. « Je suis venu
en 2010 au même endroit, je ne pou-
vais pas refuser une telle invita-
tion. »

« J’ai joué plein de fois pour la fête
de l’Huma, mais aussi à Matignon
pour la Fête de la musique, à la de-
mande du Premier ministre Édouard
Philippe (Havrais tout comme Little
Bob) qui a demandé à ce que je
joue. »

« Une affaire de famille »

Roberto Piazza, de son vrai nom, est
passionné de foot et d’origine ita-
lienne. « J’ai commencé ma carrière
en 1974, puis je n’ai jamais cessé de
tourner. » Auteur et compositeur,
Little Bob s’est fait un nom également
à l’étranger au fil de ses 20 albums et

300 concerts.
« La musique c’est ma passion et

ma vie, assure le rocker. Ce groupe,
c’est une affaire de famille avec mon
neveu à la batterie et mon bassiste
qui me suis depuis vingt-sept ans.
On vit la scène avec une grande
complicité. » Après quarante-qua-
tre ans de carrière, il chante toujours
en anglais, avec une tonalité blues
renforcée par l’harmonica et la con-
trebasse.

Un triple événement avec la sortie
d’un best of en mars, un double vinyle
en mai et le troisième album avec les
Blues Bastards en juin prochain, per-
met à Little Bob de revenir au premier
plan. « On est dans tous les magazi-
nes de rock et même dans Télé-
rama ! »

Michel GODIN.

Ce dimanche, la Fête des Nouvelles
se poursuit au Parc Paysager, avec
des débats, des rencontres, avec no-

tamment le sénateur de Seine-Saint-
Denis Fabien Gay, des spectacles et
deux innovations : un marché soli-

daire et un spectacle oriental par l’As-
sociation les Ballets d’Orient. Entrée
libre, prix libre.

Little Bob et les Blues Bastards en répétition avant le concert de samedi soir.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Little Bob, légende rock à la Fête des Nouvelles
Saint-Nazaire — Ce week-end, c’est la 40e édition de la fête du Parti communiste au Parc Paysager,
avec de nombreuses personnalités et… Little Bob en guest star, hier.


