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CultuRe. Régis Perray estime que le Voyage à Nantes a repris son travail

ÉducatioN

l’artiste taxe le VAN de plagiat

Rythmes scolaires :
Vertou va rester
à 4,5 jours

Les élèves des écoles
publiques de Vertou
resteront à 4,5 jours. « Les
possibilités pour la rentrée
prochaine ont été étudiées.
Une consultation a recueilli
près de 85 % des réponses,
l’avis des conseils d’école a
été pris en compte ainsi que
les éléments techniques,
financiers et humains. Le
résultat n’a pas permis de
dégager de consensus :
50,80 % des parents ont
répondu favorablement au
maintien de la semaine à 4
jours et demi et les conseils
d’école sont extrêmement
partagés », explique la Ville.

Le Voyage à Nantes a-t-il
plagié Régis Perray dans une
vidéo avec François Morel ?
L’artiste en est persuadé.

C

’est une attaque de
mon travail. J’ai pris
contact avec un avocat ». L’artiste nantais Régis
Perray ne décolère pas depuis la mise en ligne, la semaine dernière, d’une vidéo
du Voyage à Nantes mettant
en scène François Morel.

Déjà des tensions
entre l’artiste
et le Voyage
à Nantes en 2015
Sur les images, on voit le
comédien nettoyer le miroir
d’eau avant de prendre la
pose. D’autres vidéos ont été
publiées, dans lesquelles
François Morel passe notamment un aspirateur sur la
ligne verte afin de faire la
promo de l’édition 2018 avec
le slogan : « Tout sera prêt ».
« Mes premiers balayages
remontent aux années 2000,
souligne de son côté Régis
Perray. J’ai exposé au Lieu

saNtÉ
Régis Perray, à droite, estime que le VAN a plagié son travail artistique. Photos Régis Perray et VAN

Salon thalasso et cure
thermale à Carquefou

unique, au FRAC… Dès mes
débuts, je me suis intéressé
aux sols, aux activités répétitives ». L’artiste avait ainsi
réalisé un « autoportrait au
balai » à l’hôtel de ville de
Saint-Quentin (photo). Il
avait aussi travaillé un mois
au service de nettoyage de
la Ville de Nantes en tenant

Entrée gratuite. Invitations sur
www.salon-soins.com/
nantes-2018

une chronique quotidienne.
Le VAN s’est-il délibérément
inspiré du travail de Régis
Perray ? Sollicité hier, le VAN
n’a pas souhaité répondre.
Le réalisateur de la vidéo,
Gaëtan Chataignier (Yodel),
n’a pu être joint.
Ce n’est pas le premier épisode de tensions entre le

NOUVELLE

E D IT I O N
En vente chez
votre marchand
de journaux
et vos libraires

Un salon des thalassos et
cures thermales est organisé
vendredi 2 février, de 13 h à
19 h, et samedi 3, de 10 h à
18 h, à la Fleuriaye. Des
initiations et démonstrations
seront proposées : ateliers
yoga senior et sophrologie.

VAN et Régis Perray. En
2015, déjà, l’artiste avait
durci le ton contre le Voyage
à Nantes, qui lui avait proposé d’intervenir dans la
« Nuit du VAN ». Régis Perray avait refusé de modifier
sa proposition artistique. Il
avait publié un courrier.
eV
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