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Deux tramways artistiques pour le Voyage à Nantes
Du 2 juillet au 11 septembre 2022, une centaine d’artistes internationaux investissent une
quarantaine de lieux de la Cité des Ducs dans le cadre de l’événement du Voyage à Nantes.
La Semitan en est l’un des partenaires et ce depuis son lancement en 2012. Pour la
quatrième année, elle met deux tramways à disposition d’un artiste pour un habillage
intégral. A noter les deux tramways de l’édition 2020, de l’artiste Chourouk Hriech, et de
ceux de 2021 de l’artiste Amélie Bertrand, continuent de circuler sur le réseau tramway.

• Deux tramways « artistiques » voyagent sur les lignes 1 et 3 du tramway
Les deux nouvelles œuvres seront visibles sur les lignes 1 et 3 du tramway, desservant
notamment de nombreux lieux de cet événement. Le Voyage à Nantes et la Semitan se
sont associés pour inviter l'artiste Julien Colombier à intervenir sur deux tramways
proposant ainsi des conditions singulières d’expérience de l’art dans l’espace public.
L’artiste et son œuvre : Peintre autodidacte, Julien Colombier travaille essentiellement à
l’acrylique et pastel gras sur des supports allant de la toile au papier, en passant par
l’installation, la céramique ou la tapisserie.
L’univers de Julien Colombier est onirique, féerique et
inquiétant. Il est peuplé de jungles ou de forêts tropicales
luxuriantes et colorées qui jouent avec les limites de la
figuration et du décoratif. L’artiste répète ses motifs
géométriques et végétaux de manière obsessionnelle,
créant un environnement organique hypnotique pour le
spectateur. Il travaille ses compositions comme des
rythmes de musique, sur la base d’un motif récurrent,
plusieurs autres venant petit à petit s’y superposer. Ses
œuvres sont des apparitions, les lumières et effets
d’ombres, les correspondances de couleur créent une
vitalité d’où naissent des mouvements et des flux.
Julien Colombier est né en 1972. Il vit et travaille à
Bagnolet. Il est représenté par la galerie Le Feuvre & Roze (Paris).
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• La Semitan, partenaire de l’événement du Voyage à Nantes
La Semitan, délégataire de service public de transport sur le territoire de Nantes Métropole,
a inscrit dans sa démarche la volonté d'être un acteur du développement économique,
social et culturel de l'agglomération nantaise, au service de son attractivité. A ce titre, la
Semitan s’engage depuis de nombreuses années pour le territoire nantais en soutenant et
en participant aux manifestations : celles qui allient une audience importante, la volonté
de travailler sur l'ensemble de l'agglomération et l'objectif de rassembler autour d'un projet
partagé. « La démarche du Voyage à Nantes est une initiative dans le domaine de la culture sur
son territoire, qui répond pleinement à nos critères de choix. Ce partenariat nous permet
également d'apporter une dimension ludique à la fois sur les trajets de nos clients, mais aussi
des visiteurs à la découverte de cet événement estival majeur » précise Olivier Le Grontec,
directeur Général de la Semitan.
L’adhésivage des véhicules est réalisé par l’entreprise nantaise Graphibus.

• Suivez-les sur les réseaux sociaux de la Tan !
Ils sont passés par ici… Ils repasseront par là… ! Pour accompagner cet événement, un jeuconcours sera organisé sur les réseaux sociaux de la Tan.

Contact presse Semitan : Murielle Bréheret – 06 60 36 53 85 - mbreheret@semitan.fr
Contact presse Le Voyage à Nantes : Virginie Thomas – 06 45 03 66 82 – virginie.thomas@lvan.fr

2

