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INTRODuCTION

Le virus de l’art, qui développe l’imagination, n’est 
pas évident à déposer dans la tête et dans le cœur 
des gens. Ce virus c’est l’envie, le besoin d’aller 
chercher dans l’inconnu. C’est une remise en ques-
tion perpétuelle, qui oblige à se mettre à nu devant 
un problème qu’on s’invente soi- même. Jean est 
quelqu’un qui se remet sans arrêt en question pour 
trouver des chemins qui tracent de nouvelles formes.

Nous nous sommes rencontrés la première fois 
au festival de la Gournerie, à Saint- Herblain, dont 
il avait imaginé la programmation. Une grande 
sympathie s’est alors développée.

Ce n’est pas un hasard si nous avons trouvé à 
Nantes un public aussi réceptif. Le virus, il l’avait 
déjà implanté. Nous sommes arrivés sur un terreau 
positif. Je suis tombé comme un enfant dans les 
bras des Allumées. La ville a été complètement 
 bouleversée par cette idée à la fois simple et com-
pliquée d’inviter d’autres cultures, de rencontrer 
des formes qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. 
Il a ce côté à la fois tendre et limpide, précis dans 
ce qu’il analyse. C’est un immense monsieur pour 
moi, vraiment.
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Jean n’est pas un directeur de centre culturel, ce 
n’est pas un programmateur. Il ne fait pas partie 
de ce monde- là. Il cherche une autre façon de tou-
cher les gens. Il provoque toujours l’étonnement 
dans ses propositions, populaires au grand sens du 
terme. Il est sur une autre case, à côté du jeu 
d’échecs, et regarde la partie se jouer.

Je sais qu’il s’en défend, mais je le considère 
comme un artiste. C’est un homme qui ne refait 
jamais deux fois la même chose. Il va chercher un 
autre défi, un autre inconnu. C’est quelque chose 
de commun au monde des artistes, qui ne peuvent 
pas avancer sans se remettre en question, de façon 
fondamentale, toute leur vie. Si on ne doute pas, 
on ne peut pas arriver à construire. π

Jean- Luc Courcoult,  
fondateur de la compagnie Royal de Luxe
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L

E PREMIER COuRANT D’AIR

Gueule ouverte, flancs hérissés 
de piques d’acacia, un méchant 
animal – mi- dragon, mi- monstre 
marin  – s’est glissé, un matin, 
sous les frondaisons d’un parc 

du centre de Nantes. Ce monstre de bois, long 
de 30 mètres, s’est posé là, au terme d’un monu-
mental chantier urbain, comme une énigme, un 
défi à la compréhension des passants. Est- ce une 
de ces œuvres éphémères comme il en surgit dé-
sormais chaque année dans les rues, sur les places 
de la ville, et qui s’évanouissent quelques mois 
plus tard, ou s’agit- il d’un pensionnaire installé 
à demeure par un décorateur facétieux saisi par 
on ne sait quelle folie des grandeurs ? Il n’y a pas 
vraiment de réponse à cette question. Ce monstre 
est l’enfant naturel d’un artiste japonais et des 
jardiniers nantais. Le fruit d’une liaison illégitime 
entre Kinya Maruyama, créateur quelques an-
nées plus tôt du « Jardin étoilé » sur les rives de 
la Loire, et du service des espaces verts de la ville 
de Nantes, qui se sont affranchis de la médiation 
des services culturels pour coloniser l’espace, in-
venter cette attraction singulière à destination des 
enfants.

LE PREMIER COuRANT D’AIR
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« Maruyama, je n’y suis pour rien », s’amuse Jean 
Blaise, pourtant coupable désigné de ce genre d’ins-
tallation dans l’espace public. Jean Blaise, cet 
homme qui ne cesse depuis vingt ans de bousculer 
Nantes, de transformer, dès qu’il le peut, la ville en 
un vaste théâtre. Mais si le monstre du square n’est 
pas une production du Voyage à Nantes, le dernier 
rendez- vous de cet insatiable agitateur, il ne lui en 
doit pas moins indirectement son existence. Au fil 
des ans, Jean Blaise a si bien su contaminer les 
esprits que l’imaginaire de tous est sollicité quand 
il s’agit d’aménager un lieu. Le service des espaces 
verts, metteur en scène des installations les plus 
loufoques, tels « Les champignons qui rigolent » de 
Claude Ponti, s’est peu à peu pris au jeu et n’ima-
gine plus procéder à l’aménagement d’un parc, 
d’une pelouse sans donner une dimension artistique 
à son travail.

Mais au- delà de cette contamination, qui ne va 
pas sans exigence –  « On a inoculé le poison de 
l’exigence », précise Jean Blaise –, c’est l’ensemble 
de la ville qui ne se pense plus sans qu’un grain de 
folie vienne perturber un nouvel aménagement, 
vienne féconder la réflexion sur la naissance d’un 
nouveau quartier. « Avec Jean Blaise, la culture s’est 
emparée de l’urbain, témoigne Jean- Marc Ayrault. 

RÉENCHANTEuR DE VILLE, JEAN BLAISE
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Il a su faire vivre un dialogue ininterrompu entre 
l’art et la ville. » La confiance réciproque entre le 
maire et l’homme de culture, l’inscription de leur 
action dans le temps – près de trente ans de colla-
boration, pas toujours simple – ont d’évidence beau-
coup joué dans la renaissance, le réenchantement 
d’une ville qui s’était trop longtemps assoupie. Au-
jourd’hui, si Paris s’inspire de Nantes pour sa Nuit 
Blanche, si Londres vient observer la façon dont 
s’articulent l’urbanisme et la culture dans la capitale 
verte de l’Europe 2013, si la France offre un dragon 
nantais à la Chine pour fêter l’anniversaire de ses 
relations diplomatiques, c’est bien parce qu’un es-
prit singulier est né et prospère sur les bords de 
Loire. Jean Blaise n’est évidemment pas le seul ar-
tisan de ce réenchantement, mais il en est l’inven-
teur discret, et l’infatigable chef d’orchestre.

Le visiteur qui déjeune dans l’immense Cantine 
aux rondeurs de serre agricole qui se déploie chaque 
été sur les bords de Loire ne peut imaginer le che-
min qu’il a fallu parcourir pour parvenir à la joyeuse 
décontraction qui caractérise l’atmosphère du 
Voyage à Nantes. On peut désormais lâcher des 
loups dans les douves du château des ducs, renver-
ser les enseignes et les voitures d’une rue entière, 
couler une maison dans la Loire, sans que personne 

LE PREMIER COuRANT D’AIR
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ne s’en étonne vraiment. Chacun goûte à sa manière 
les créations de l’année, les applaudit, les conteste, 
s’insurge, vitupère à l’occasion, crie au gaspillage de 
l’argent public. Mais une chose est sûre : la percep-
tion intuitive de l’espace public a changé, chacun a 
désormais intégré le fait qu’un éléphant de 50 tonnes 
puisse se promener sur une esplanade, que des tables 
de pique- nique puissent pousser sur les pelouses au 
milieu d’un carrefour.

Pour que cette poésie de l’espace ait pu se dé-
ployer, il fallait une ville en attente et un public 
d’une certaine ouverture d’esprit, comme en té-
moigne Jean- Luc Courcoult, le fondateur de Royal 
de Luxe  : « Nantes, pour moi, c’est avant tout un 
public qui démarre au quart de tour sur l’humour. 
Il a tout de suite eu le feeling, compris la poésie de 
nos histoires. J’aime ce rapport populaire que l’on 
a développé avec les Nantais. » Cet espace en at-
tente, ce public, c’est ce qu’a trouvé le jeune Jean 
Blaise en débarquant un beau matin de 1982 à 
Nantes. Et c’est, paradoxalement, le fait de ne pas 
disposer de lieu, de ne pas pouvoir poser ses valises 
dans une boîte noire, comme c’est le cas de la plu-
part des directeurs de théâtre, qui a durablement 
façonné son rapport à la ville, sa relation aux pu-
blics. Il lui a fallu « jouer avec les besoins et 
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inventer de nouvelles formes » au cours d’une pé-
riode nomade qui a marqué les débuts de sa pré-
sence sur les rives de la Loire.

Enfin, ce n’est pas tout à fait vrai. Si certains 
publics se souviennent d’abord de spectacles épiques 
donnés en plein air ou dans quelques bâtiments 
industriels à l’abandon comme autant de « guerres 
napoléoniennes » qui ont marqué les premières pro-
positions de Jean Blaise, il faut toutefois rappeler 
que l’homme ne tombait pas du ciel. Il est arrivé 
comme directeur de l’éphémère Maison de la 
culture de Nantes. Le jeune trentenaire débarquait 
d’une mission difficile en Guadeloupe, où il avait 
été chargé de la préfiguration d’un centre d’action 
culturelle pour le compte du ministère de la Culture. 
Une expérience douloureuse pour ce natif d’Alger, 
perçu à Pointe- à- Pitre comme une sorte de « colo-
nialiste culturel » alors qu’il se vivait comme un 
animateur d’équipe. Ce qu’il a d’ailleurs été au 
cours de sa première vie professionnelle en tant que 
directeur du centre culturel de Saint- Médard- en- 
Jalles, dans la région bordelaise, puis de Chelles, 
dans la région parisienne.

La ville que Jean Blaise découvre en débarquant 
sur les bords de Loire n’a pas grand- chose à voir 
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avec ce qu’elle est aujourd’hui. C’est encore la ville 
chantée par Jacques Higelin en 1976 dans « La 
Rousse au chocolat » : « Dans la salle d’attente de 
la gare de Nantes, j’attends… juste le retour du 
printemps. » C’est un peu une caricature de ville 
de province des années 1970. Nantes est grise, triste, 
envahie par l’automobile : le cours des 50- Otages, 
qui partage le centre médiéval du centre xviiie, 
compte huit voies de circulation. Cette ville de com-
merçants et d’industriels, de maraîchers et d’ou-
vriers, au carrefour de la Bretagne et de la Vendée, 
s’est essayée à la modernité dans les années 1970 
en se verticalisant pour tenter de jouer les grandes, 
comme en témoigne la tour de Bretagne, 144 mètres, 
plantée depuis lors en plein centre- ville. Mais le 
mauvais vent de la dépression est passé par là. L’ac-
tivité dominante, la construction navale, est à l’ago-
nie sur l’île Sainte- Anne, face au centre- ville. 
L’industrie agroalimentaire, matérialisée par les 
biscuiteries LU et BN, est en cours d’absorption 
par des groupes internationaux et part s’installer 
sous d’autres cieux. La jeunesse, exilée sur un cam-
pus excentré, s’ennuie. Certes, une équipe de 
gauche a bien pris la mairie en 1977, comme dans 
la plupart des villes de l’Ouest, mais le changement 
attendu tarde à se concrétiser. Les grands projets 
d’aménagement, bâtis autour d’autoroutes urbaines, 
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ont été abandonnés au profit de la création d’un 
tramway, mais les premiers rails ne sont pas encore 
inscrits dans le sol.

C’est la grande époque du Football Club de 
Nantes, dont le nouveau stade est en construction 
à l’est de la ville, dans le quartier de la Beaujoire. 
La césure est encore nette entre la cité bourgeoise 
et la ville populaire, entre les soirées chics au théâtre 
Graslin et les traditionnelles manifestations popu-
laires, tel le carnaval de la mi- carême, qui colorent 
les rues au printemps. « Il n’est pas juste de dire, 
pour autant, que le paysage culturel est désertique », 
pondère Yannick Guin, le futur adjoint à la culture 
de Jean- Marc Ayrault, l’existence de jeunes com-
pagnies théâtrales en témoigne, même si les salles 
nantaises se contentent bien souvent de relayer les 
tournées des troupes parisiennes.

Pour la gauche de l’époque, l’accès à la culture 
passe en premier lieu par l’accès au savoir, l’édu-
cation populaire. C’est la raison pour laquelle elle 
a lancé la construction d’une grande médiathèque, 
qui deviendra la médiathèque Jacques- Demy, mais 
se préoccupe peu de spectacle vivant. L’arrivée de 
Jack Lang au ministère de la Culture va modifier 
les perspectives en 1981. « Le discours de Jack Lang 
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est venu percuter les situations établies », témoigne 
Yannick Guin, alors jeune universitaire, à qui le 
maire socialiste, Alain Chénard, demande de par-
ticiper à la préfiguration d’une Maison de la culture 
à Nantes. « C’est dans le cadre de cette mission, au 
moment de recruter un directeur, que nous avons 
vu débarquer ce jeune homme de Guadeloupe. Son 
exposé nous a tout de suite emballés. Il souhaitait 
faire en sorte que les sensibilités contemporaines 
soient connues à Nantes tout en s’appuyant sur les 
forces vives de la ville. Je crois me souvenir qu’il a 
fait l’unanimité. »

C’est ainsi que Jean Blaise prend ses quartiers, 
en juin  1982, à Nantes, aux commandes d’une 
structure financée à parité par la ville et le ministère 
de la Culture. Le pari est risqué  : il n’a qu’une 
saison devant lui pour faire ses preuves, huit petits 
mois avant les élections municipales, où tout peut 
être remis en cause, où tout sera remis en cause. 
Peu importe, il s’attelle à la tâche, à la tête d’une 
jeune équipe, installée dans des locaux provisoires, 
dans le centre historique de Nantes, rue Suffren. 
En quelques mois, il abat un travail remarqué en 
conduisant, de concert, plusieurs chantiers, dont 
une première programmation, avec une préoccu-
pation centrale  : le décloisonnement. « La culture 
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depuis Malraux, c’était le théâtre », commente- t-il 
lorsqu’il évoque cette période. Ce qu’il conteste 
déjà. « Aujourd’hui réapparaît cette idée de la né-
cessité des échanges, des contacts, des mélanges. 
L’on parle de convivialité, d’interdisciplinarité, de 
stimulation. Il ne s’agit ni plus ni moins que de 
créer des courants novateurs par le métissage », 
écrit- il en 1983. « Il était déjà convaincu de la trans-
versalité entre les arts. J’étais notamment en charge 
de la chanson, se souvient en souriant Thérèse Jolly, 
qui fut longtemps sa secrétaire générale. Ça ne se 
faisait pas dans une Maison de la culture. Lui ne 
se préoccupait pas des classifications. »

En quelques mois, il va bousculer la scène locale, 
non sans une certaine habileté, en coproduisant plu-
sieurs créations avec des compagnies locales, notam-
ment la Chamaille et le Théâtre Nuit. Mais Jean 
Blaise surprend surtout en commençant à investir la 
rue. Il invite ainsi Urban Sax, un groupe de saxo-
phonistes cagoulés qui joue avec l’espace public en 
se produisant simultanément sur plusieurs scènes 
improvisées, au besoin depuis les terrasses et les toits. 
L’une des principales préoccupations du jeune di-
recteur est d’aller à la rencontre du public, de le 
débusquer là où il est. « Son ressort à lui, c’est l’art 
dans la ville, témoigne Pascal Fraslin- Echevin, l’un 
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de ses premiers collaborateurs. Il n’a jamais été dans 
l’entretien d’une confiscation bourgeoise, c’est la rai-
son pour laquelle il a toujours expérimenté de nou-
velles formes. Quitte à se tromper parfois. » Et il se 
trompe parfois. « Souvenez- vous de Dollar Brand, 
ou comment un musicien de génie peut être capable 
de tomber dans le patronage militant », écrit- il au 
lendemain de la fermeture de la Maison de la culture.

L’aventure ne dure en effet que huit mois, au 
terme desquels la municipalité fraîchement élue, 
issue de l’alternance politique, décide de réduire 
drastiquement la subvention de la Maison de la 
culture. « 1983, c’est le début du désenchantement 
à gauche », relève aujourd’hui Jean- Marc Ayrault, 
esquissant un parallèle avec sa propre expérience 
en 2014, « et tout ce qui avait été engagé s’est arrêté 
brutalement ». Pour l’ancien maire de Nantes, qui 
était à l’époque maire de Saint- Herblain, la plus 
grosse commune périphérique de l’agglomération, 
Jean Blaise est une « victime collatérale » de cette 
alternance politique, qui se passe, somme toute, 
assez mal. La nouvelle municipalité est ulcérée par 
l’un des spectacles coproduits par la Maison de la 
culture, Bas- ventre, de la compagnie la Chamaille, 
qu’elle considère comme scatologique, et décide en 
juin de supprimer totalement son soutien à la 
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