
Livret de visite en facile à lire et à comprendre

Découvrir
Le Grand Café —
centre d’art contemporain
à Saint-Nazaire
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C’est quoi Le Grand Café ?

Il y a longtemps
le bâtiment était un café-restaurant.

En 1998, Le Grand Café devient 
un lieu d’exposition d’art.

Le Grand Café se trouve à Saint-Nazaire 
dans un vieux bâtiment.
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Le Grand Café est 
un centre d’art contemporain.

Un centre d’art contemporain est 
un lieu d’exposition comme un musée.

Les mots compliqués sont en couleur bleue.
Pour comprendre les mots compliqués 
regardez à la page 6 et 7 de ce livret.

Le Grand Café invite des artistes 
du monde entier.

Pour créer des œuvres,
les artistes s’intéressent parfois à :
• La ville de Saint-Nazaire
• Son histoire
• Ses usines, ses chantiers
• La Loire
• L’océan
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Les expositions présentent les œuvres 
d’un artiste ou de plusieurs artistes.

Ces œuvres sont par exemple :
• De la peinture ou du dessin

• De la sculpture

• Du son ou de la vidéo

• De la photographie

• De l’installation
• Des performances

On y trouve quoi ?

Le Grand Café organise 4 expositions par an :

• 3 expositions 
dans son bâtiment.

• 1 exposition l’été au LiFE.
Le LiFE est un lieu d’exposition.
Le LiFE est dans la base 
sous-marine.
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Le Grand Café organise d’autres activités :

• Le Grand Café fait 
aussi des livres.
Ces livres présentent 
les expositions du Grand Café.

• Le Grand Café invite les artistes
pour parler de leurs œuvres 
avec les visiteurs.

• Le Grand Café organise : 
 - des séances de cinéma
 - des conférences
 - des spectacles

• Le Grand Café propose 
des ateliers de création.
Ces ateliers de création sont 
pour les enfants et les adultes.
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Artiste
C’est une personne créative 
qui a de l’imagination. 
Son métier est de faire des œuvres.

Dictionnaire des mots compliqués

Contemporain
C’est un moment dans l’histoire. 
C’est le moment présent.
Un contemporain c’est une personne 
qui vit au même moment que nous.

Exposition
C’est un endroit où je peux voir 
des œuvres d’art.
Ces œuvres d’art sont rassemblées 
autour d’un thème.

Installation
C’est une œuvre qui est un ensemble : 
• d’objets
• de vidéos
• de sons.
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Œuvre
C’est une création d‘un artiste. 
Une œuvre peut avoir plusieurs 
formes. Ça peut être :
• un objet
• une peinture
• une vidéo
• un son
• une installation 
• une performance
Parfois tout en même temps.

Performance
C’est une œuvre où l’artiste est devant 
le public pendant un moment. 
L’artiste peut :
• faire des gestes
• se déplacer
• parler ou chanter
• utiliser des objets.
Parfois, le public est invité à participer.

Public
Ce sont toutes les personnes  
qui viennent voir les expositions.
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L’équipe du Grand Café accueille 
les visiteurs.

L’équipe du Grand Café est là pour :
 • Parler du travail des artistes
 • Présenter les expositions
 • Répondre aux questions
 sur les expositions.

C’est pour qui ?

Le Grand Café est un lieu ouvert 
à tous les publics. 
C’est gratuit pour tout le monde.

0€€

L’équipe du Grand Café accueille 
aussi des groupes de visiteurs.

Les groupes doivent s’inscrire 
pour venir.

L’équipe du Grand Café vous 
accompagne pendant la visite.
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Comment ça marche ?

Les expositions sont au rez-de-chaussée 
et au premier étage.

Le rez-de-chaussée est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 

Le premier étage du bâtiment n’est pas encore 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Place des Quatre Z’Horloges à Saint-Nazaire

Le Grand Café est ici

U2 U4 SD

U2 U4 SD

0€€

Où est le Grand Café ?
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Vous pouvez venir en bus.

Prenez la ligne U2.
Descendez à l’arrêt Quatre Z’Horloges
ou à l’arrêt Ruban bleu.

Prenez la ligne U4.
Descendez à l’arrêt Ruban bleu.

Comment venir ?

U2 U4 SD

0€€

Vous pouvez venir en voiture.

Les places de stationnement réservées 
aux personnes à mobilité réduite sont : 
 • Parking des Quatre Z’Horloges
 • Parking du Bois Savary

Le parking le plus proche est
 • Parking des Quatre Z’Horloges

Le parking gratuit le plus proche est
 • Parking du 28 février 1943
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Téléphone : 02 44 73 44 00

Site internet : www.grandcafe-saintnazaire.fr

Mail : grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr

Du mardi au dimanche
De 14 heures à 19 heures

Quand venir ?

Le Grand Café est ouvert aussi 
pendant les vacances scolaires d’été :

Du mardi au dimanche
De 11 heures à 19 heures

Le Grand Café est ouvert
pendant les périodes des expositions :
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Le Grand Café est un équipement culturel de la Ville de Saint-Nazaire, il bénéficie du 
soutien de l’État, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, 
du conseil régional des Pays de la Loire et du conseil départemental de Loire-Atlantique.

Rédigé et mis en page par l’équipe de la médiation auprès des publics du Grand Café 
Relu et validé par Fabien Boulay, Kevin Legoff, Nathalie Palvado, Yann Perrais et Estelle Ruel de l’Association Nous Aussi Délégation Saint-Nazaire

Crédits photos
Couverture Logo européen Facile à lire : Inclusion Europe. Plus d’informations sur le site easy-to-read.eu 
Photographies des expositions Marc Domage / Aurélien Mole 
Autres photographies Le Grand Café, place Carnot vers 1913. Photographe inconnu. Éditeur : Bertin. Collection particulière Patrick Pauvert. Cliché 
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme-Écomusée / Christian Richters, LIN Agency

En partenariat avec l’Association Nous Aussi 
Délégation Saint-Nazaire.


