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La Manu a 30 ans

Programme

En 1974, la manufacture des Tabacs quitte le centre de Nantes pour
Carquefou. En 1983, le site de la Manu est réhabilité, laissant place
à un programme de logements, d’équipements et de bureaux,
redonnant vie au quartier.
30 ans après, ce programme fonctionne presque comme à son
origine. Cité en exemple dès son ouverture, puis quelque peu tombé
dans l’oubli, il représente néanmoins un terrain d’exploration où
l’architecture, les traces patrimoniales ou encore les œuvres artistiques
évoquent l’histoire et l’esprit du lieu.
En 2013, {En}quête de Nantes porte un nouveau regard sur la
reconversion de la manufacture des Tabacs à travers des parcours et
des visites sur le site organisés par la Direction du patrimoine et de
l’archéologie.
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Visites et caf

Gratuit - Accès libre, sans inscription
Pour les visites : Rendez-vous devant l’entrée des services municipaux de
la Manu, 11 boulevard de Stalingrad.
Pour les cafés-rencontres : Rendez-vous dans la salle de conférence de la
Manu, 10 bis boulevard de Stalingrad

{MARDI 16 avril}
Petite histoire de la manufacture
des Tabacs
 Alors que l’usage du tabac se répand au 19e siècle, l’État qui en a le
monopole, crée de nouvelles manufactures dont celle de Nantes
ouverte en 1862. En 1878, la Manu emploie 1 700 personnes, dont
90% sont des femmes. L’établissement produit cigares, cigarillos et
cigarettes jusqu’en 1974, date de sa fermeture et de la création d’une
nouvelle usine à cigarettes à Nantes-Carquefou.
 8h30-19h30 Visite guidée : l’histoire de la manufacture des
1
Tabacs de Nantes
 9h30-20h30 Café-rencontre : l’histoire des manufactures des
1
Tabacs françaises, l’exemple nantais.
Avec Paul Smith, chercheur à la Direction générale des patrimoines,
ministère de la Culture et de la Communication et Jean-Noël Retière,
sociologue, centre nantais de sociologie.
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{mardi 14 mai}
De la manufacture des Tabacs
à la Manu (1974-1983)
 Avant de devenir la Manu, la manufacture des Tabacs s’imposait dans
ce quartier est de Nantes telle une forteresse derrière ses grilles. En
1974, la production est transférée à Carquefou. En l’absence de tout
projet, les lieux restent en l’état jusqu’en 1977. A cette date, Alain
Chénard, devenu maire de Nantes, décide de lancer la réhabilitation
des bâtiments, aidé de l’architecte Georges Evano. 4 ans d’études
et de travaux complexes ont suffi pour livrer un site qui aujourd’hui
encore vit jour et nuit et offre à ceux qui y travaillent, y vivent,
l’utilisent, le traversent … une identité qui lui est propre.
18h30-19h30 Visite guidée : la réhabilitation de la manufacture
 9h30-20h30 Café-rencontre : les acteurs de la réhabilitation et le
1
regard porté aujourd’hui sur le site
Avec Alain Chénard, ancien maire de Nantes, Albert Mahé, ancien 1er
adjoint au maire, Jean-Pierre Denis, ingénieur, Sylvie Jullien, architecte… Animé par Jean-Louis Kerouanton, université de Nantes.

{mardi 18 juin}
Des œuvres d’art
qui révèlent l’histoire
 Pour la réhabilitation en 1983, une commande a été passée à 3
groupes d’artistes qui se sont emparés de l’histoire de la manufacture
des tabacs pour proposer des créations originales, toutes empreintes
de l’histoire du lieu. Jacques Raoult et Gaston Watkin, sculpteurs,
Christian Boltanski, Alain Fleischer et Bernard-Xavier Vailhen, artistes
plasticiens et photographes, proposent une lecture mémorielle du
site à travers un parcours artistique dans la Manu.
18h30-19h30 Visite guidée : les œuvres d’art de la Manu
 9h30-20h30 Café-rencontre : quand la création devient
1
patrimoine
Avec Jacques Raoult, Alain Fleischer, Bernard-Xavier Vailhen, Dany
Watkin. Animé par Claire Nédellec, conseillère arts plastiques, DRAC
des Pays de la Loire.
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{MARDI 15 octobre}
La Manu aujourd’hui, quels regards ?
 Vivre, utiliser, fréquenter ou parcourir un lieu patrimonial reconverti
inspire-t-il ? Une enquête sociologique réalisée auprès des différents
usagers révèle des regards multiples. En parallèle, le lieu attire des
artistes. Ce site patrimonial est aussi une source d’inspiration. Seront
évoqués différents projets artistiques en cours.
18h30-19h30 Parcours « sensible »
 9h30-20h30 Café-rencontre : habiter, fréquenter, travailler dans
1
un patrimoine industriel réhabilité… ça change quelque chose ?
Avec Amélie Nicolas et Elisabeth Pasquier, sociologues, Laurent
Huron, poète en charge de la création partagée « la Manufacture
des textes », Catherine Jourdan, initiatrice du projet artistique de
« géographie subjective ».
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Conférenc d’études
et journées
{du mercredi 13 au vendredi15 novembre}
Les « manus » après les tabacs : 30 ans
de reconversions de lieux industriels
 Journées d’études du mercredi 13 novembre
au vendredi 15 novembre
En partenariat avec l’université de Nantes et la Direction générale
des patrimoines - ministère de la Culture et de la Communication.
A travers plusieurs exemples français de reconversion des
manufactures des Tabacs, les journées d’études permettront
d’aborder différents thèmes : la prise en compte du patrimoine dans
ces projets, la question d’un patrimoine à la fois local, régional et
national.
Programme détaillé des journées d’études disponible à partir du
1er septembre sur nantes.fr
 Conférence annuelle du patrimoine : jeudi 14 novembre
de 18h à 20h
par Paul Smith, chercheur à la Direction générale des patrimoines,
ministère de la Culture et de la Communication.
Accès libre, sans inscription
Salle de conférence de la Manu, 10 bis boulevard de Stalingrad
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Autres temps forts à la Man
u
{samedi 15 juin}
La Manu en fête
 De 14h à minuit : Fête de quartier Manu en fête. Organisée par
le conseil d’équipement ACCOORD MANU IV, cet évènement est
l’occasion de rassembler les habitants et aussi tous les Nantais, dans
une ambiance chaleureuse.
Au programme : visites guidées, animations, jeux, bal et repas.
A cette occasion
A 14h, 15h30, 17h : visites guidées de la Manu
Gratuit. Sur inscription, tél : 02 40 37 07 87

{samedi 22 juin}
Le P’tit bal ambulant
 17h30 : le P’tit bal c’est d’abord un bal. Mais dans ce bal se racontent
des histoires inspirées des paroles et de la littérature ouvrières. La
piste devient scène, la scène devient piste.
Gratuit. Rendez-vous : Bibliothèque de la Manu
16h : avant le P’tit bal, visite guidée de la Manu
Gratuit. Rendez-vous devant l’entrée des services municipaux
11 boulevard de Stalingrad. Accès libre

{samedi 14 et dimanche 15 septembre}
Journées du Patrimoine
 De 15h à 18h Visites flash : commentaires d’une vingtaine de minutes, présentant l’histoire du lieu et de sa réhabilitation
Rendez-vous place de la Cigarière et rendez-vous devant la bibliothèque de la Manu
 A partir du 16 septembre : un rallye scolaire « Mène l’enquête à
Nantes : la Manu» est proposé aux classes de primaires (cycle 3)
Renseignements et inscriptions auprès du 02 40 41 56 52 à partir du
15 juin.
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Et aussi
Les 30 ans de la Manu, c’est aussi :
Un parcours patrimonial en 6 étapes dans la Manu.
Un dépliant de visite-découverte « Laissez-vous conter la Manu »
Une signalétique présentant les œuvres d’art contemporain
de la Manu
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Renseignements
ou Nantes Tourisme : 0892 464 044
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Ce programme a été réalisé par la Direction
du patrimoine et de l’archéologie de la Ville de Nantes.

