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Le Carrousel des mondes marins

L’inauguration de la nouvelle machine de Nantes aura lieu le 15 
juillet 2012 à 10h en présence du ministre Jean Marc Ayrault.

Les machines de l’île nous font découvrir leur nouveau projet autour de 
l’univers marin. 
Le carrousel des mondes marins sera inauguré ce samedi 15 juillet à 10h 
sur le site des machines de l’île à Nantes. Pour l’ouverture de ce manège, 
le premier ministre, ancien maire de la ville, prononcera un discours en 
l’honneur de l’entreprise La Machine. 

Très attendu, ce carrousel mélange technique et amusement grâce 
à ces machines représentant des animaux marins disposés de ma-
nière à accueillir les visiteurs pour un tour de manège. Ce fameux 
Carrousel des mondes marins a été pensé pour être accessible à 
tous types de personnes : enfants, adultes, séniors, handicapés...  

Les créateurs (François Delarozière et Pierre Orefice) proposeront de 
nous faire découvrir ce carrousel sur 3 niveaux, de bas en haut : les fonds 
marins, les abysses et la surface ayant chacun des animaux différents. 

L’entrée coûtera 8,50€ mais n’hésitez pas à venir à l’inauguration pour pro-
fiter d’un tour gratuit ! 

Pour en savoir plus rendez-vous sur le 
site www.lesmachinesdelile 
ou sur place :  
Parc des Chantiers
Boulevard Léon Bureau
44 200 Nantes

Nantes, le 12 juillet 2012
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3 questions à Pierre Oréfice, directeur des 
machine de l’île à Nantes.

Comment avez-vous eu l’idée de créer le carrousel du monde marin?

Nous avons Fraçois Delarozière et moi-même, avons eu l’idée de construire une ma-
chine capable de faire voyager les enfants ainsi que les adultes par son coté ludique 
et technique. Pour cela, nous avons pensé à un manège créé avec des machines aux 
allures d’animaux marins. Celui-ci s’ étend sur trois niveaux : les fonds marins, les 
abysses et à la surface. 

Combien de temps avez-vous passé sur la réalisation de ce carrousel ?

Approximativement, 2 ans. À partir de l’idée jusqu’à la réalisation finale, en passant 
par le dessin, la contruction de chaque animal, les mécanismes et la mise en place 
finale des animaux marins dans le carrousel.

Avez-vous d’autres projets en cours ?

Oui il y a l’arbre aux hérons en pleine construction depuis peu qui nous prend du 
temps et de la réflexion, mais nous sommes sur la bonne voie. Nous avons lancé la 
construction des hérons et des paresseux qui seront attachés aux branches de l’arbre. 
Affaire à suivre en 2020...
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François D
elarozière

Le créateur des machines de l’île présente aujourd’hui un projet 
de plus à son palmarès, comment en est-il arrivé là ?

François Delarozière est né en 1963 à Marseille, il choisit la voie des Beaux-Arts après des 
études agricoles et profite de ces cinq années d’études pour explorer toutes les techniques des 
arts plastiques. Il rencontre, en 1983 à Aix en Provence, la compagnie Royal de Luxe avec la-
quelle s’ engage un long compagnonnage axé sur le spectacle de rue. 

Il est le directeur artistique de la compagnie La Machine, connue notamment 
pour avoir créé les machines monumentales des Machines de l’île de Nantes. 
Il a notamment conçu et dirigé la construction du Géant, du Rhinocéros, du Petit Géant, des 
Girafes et de la Petite Géante...

François Delarozière est également scénographe et metteur en scène. Depuis plusieurs années, 
il enseigne au département Scénographie de l’école d’architecture de Nantes. Il a participé à 
la création de la FAIAR (Formation Avancée Itinérante des Arts de Rue). Il donne des confé-
rences à  la Sorbonne ainsi qu’à la Barlett School of London, mais aussi au Japon, Mexique, 
Chine, aux États-Unis, et intervient dans différents colloques. Enfin, il est intervenu à  l’Uni-
versité de Tours dans le cadre du projet « Musica ex machina ».

La plupart de ses aventures artistiques ont donné naissance à  des ouvrages tels le « Grand 
Répertoire – Machines de spectacle », « Carnet de croquis et Réalisations » ou encore « La 
Machine : spectacles » publiés aux Editions Actes Sud. Il édite également ses croquis sous 
forme de carnets : Les Machines de l’Ile, le Manège Carré Sénart, les Mécaniques Savantes, les 
Animaux de la Place (La Roche sur Yon) édités par la Machine.

Le 15 juillet 2012 sera inauguré son nouveau projet (avec Pierre Orefice, co-fondateur des 
machines de l’île) : Le Carrousel des mondes marins, un manège sur 3 niveaux qui comprend 
des animaux marins mécaniques et bien plus réel que jamais. 
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CARACTÉRISTIQUES
Diamètre : 22 m
Hauteur : 25 m
Nombre d’éléments : 36
Nombre de places : 85
Capacité maximale : 300 pers.
Accès aux éléments : Adultes, enfants 
et personnes à mobilité réduite. 
Tarifs: 8.50€

 5e manège 
construit par la 

compagnie. 
Il propose une 

vision à 360° par 
différents niveaux :

A la surface 
de la mer

Dans les abysses

Dans les fonds 
marins
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Parc des chantiers
Boulevard Léon Bureau
44200 Nantes

Tél : 02 51 17 49 89 
contact@lesmachines-nantes.fr 
www.lesmachines-nantes.fr 
Tramway ligne 1 : arrêt « Chantiers Navals »
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