L’Odyssée des oiseaux : réalisation de fresques
murales permanentes
Objectif du programme Leader : Accompagner
le développement d’une offre touristique
structurée à l’échelle du territoire, de qualité et
accessible à tous

• Maître d’ouvrage : Ville de Clisson
• Calendrier : 2020
• Localisation : Ville de Clisson
• Coût éligible : 57 899 €
• Budget total de l’ensemble du projet : 63 400 €
• Subvention FEADER : 40 000 €
© Association L’Odyssée des Oiseaux—APAPA—Ville de Clisson

Le projet
Un parcours régional porte sur la création d’un
ensemble d’œuvres pérennes, sous des formes
inédites, exposées à demeure dans divers lieux
culturels, patrimoniaux et/ou naturels. Ces
œuvres, en accès libre, sont les propriétés des
villes, territoires ou sites d’accueil.
Les œuvres d’Alain Thomas sont au cœur de ce
parcours régional. La découverte des œuvres
constitue pour le grand public un itinéraire
touristique et artistique majeur, présentant une
vingtaine d’œuvres originales à l’échelle de la
région des Pays de la Loire.

Par ce projet et en lien avec l’Office de tourisme,
la ville vise une hausse de fréquentation,
notamment des familles et des amateurs d’art, en
cohérence avec la dynamique des galeries d’art
de la cité.
L’œuvre d’Alain Thomas est au cœur du dispositif
du parcours et des fresques à Clisson. Cette
œuvre, par son esthétique, s’adresse aux adultes
comme aux enfants de manière immédiate et
sensible. Elle offre un formidable levier de
développement touristique pour les territoires,
tout en valorisant le patrimoine bâti et naturel.

Intégrant ce parcours régional, la Ville de Clisson
a commandé la création en 2020 de deux
fresques installées de façon permanente :
 Une œuvre sous le Viaduc (voir illustration);
 Une seconde œuvre face au café des
Cordeliers.

Les points forts du projet :

Plus d’information :
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais
leader@vignoble-nantais.fr / 02 40 36 09 10
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