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Édito
Continuer…

Tel est le mot que nous avons envie de partager avec vous en ouverture de ce CAN#5.
Continuer, car nous continuons, sans relâche, à travailler avec les artistes et les acteurs pour que Nancy propose

cette vie culturelle intense, que nous aimons, qui compte tant et contribue à notre plaisir de vivre ici.
Pour continuer, il ne faut plus seulement stimuler, inviter ou organiser. Il faut aussi protéger, par des blocs de béton,
des barrages filtrants, des patrouilles, tous ces mots qui heurtent le sensible et n’ont rien à voir ni rien à faire avec la culture,

l’actualité
culturelle de la
ville de Nancy

N°5
o ct o b r e 2 0 1 6
jan v i e r 2 0 1 7
"Qui choisirait la photo d'un book pour
faire la couverture d'un magazine ?" C'est
la question qui me taraudait lorsqu'on m'a
proposé de faire le visuel du CAN avec
cette image du comédien Jérome Simon.
Les premières photos d’une série servent
rarement au final, on leur préfère celles d'après,
quand on a l'impression d'avoir trouvé.
En hommage à toutes ces photos
oubliées, je les ai travaillées et mises sur
un blog, Jusqu’à ce que quelqu'un me
dise "OK, pour la couverture du CAN".

mais avec lesquels il va falloir composer pendant un temps indéterminé.

Son travail personnel en argentique,
avec beaucoup d'ajouts de matière,
regorge d'images très noires autour
du corps et de la chair.

Nous l’avons fait cet été, après les attentats de juillet, et les Rendez-vous Place Stanislas et le Livre sur la Place ont
chacun battu leur record de fréquentation. Tant que l’état d’urgence définira le cadre national d’organisation de manifestation,
il faudra faire ainsi.
deux cahiers, car un agenda « jour par jour » fait son apparition. C’était une demande des Nancéiens, nous y répondons. Elle
sera complétée fin novembre par l’ouverture du nouveau site nancy.fr, avec un agenda encore plus dense et un portail dédié
à la vie culturelle.
D’ici là, nous espérons que ces nouvelles pages formeront un guide idéal pour vous emmener à travers la magnifique
saison culturelle qui s’ouvre en ce début octobre : Nancy Jazz Pulsations, Fêtes de Saint Nicolas, exposition exceptionnelle
dédiée à Émile Friant, et des dizaines de rendez-vous à découvrir dans tous les quartiers !

Les fêtes de Saint Nicolas se préparent

L’actu du spectacle vivant
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Émile Friant, le dernier naturaliste ?
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Directeur de la communication : Fabio Purino

03 — EX POSITION

Directeur de publication : Laurent Hénart

lucienne redercher,
adjointe à la culture, à l’intégration et aux droits de l’homme

Rédacteurs : Benjamin Bottemer, Lucie De Gusseme, Laurent Piquard, Sabrina Tenace

laurent hénart,
maire de nancy

Comité de rédaction : Célestine Oster, Blandine Paris, Stéphane Schmitt, Gaëlle Tichoux, Alexandra Joutel

Bonne lecture à toutes et à tous.

CAN est édité par la Ville de Nancy
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Boxing,
Lucile Nabonnand, 2014

Venons-en à ce nouveau CAN, que vous avez entre les mains. Pour ce numéro 5, nous vous proposons désormais

é m i le
fr iant,

Musée des
beaux-arts
4 novembre 2016
au 27 février 2017

l e d e r n i e r nat u r a l i s t e ?
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e x p o s i t i o n

Le Musée des Beaux-Arts de Nancy propose une belle exposition
monographique consacrée à Émile Friant. Des premiers dessins à
l’évocation des grandes peintures décoratives, cette rétrospection s’attache à souligner les talents multiples de l’artiste : dessinateur, graveur,
portraitiste, peintre de scènes de genre,… Venez découvrir son univers
artistique au travers d’œuvres dont certaines sont présentées pour la
première fois au public.

F

— expo —
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mile friant,
le dernier
naturaliste ?

PETITE
Rareté

La toile n'est pas grande (33 x 40 cm),
mais elle offre à voir une curiosité :
l'une des rares incursions d'Émile Friant
dans le genre orientaliste, si prisé à la
fin du XIXe siècle. La présentation des
odalisques au sultan a été acquise
en octobre 2015 par l’Association
Émmanuel-Héré et offerte au Musée
des Beaux-Arts, qui la présente pour la
première fois au public dans le cadre de
cette exposition.

Le musée des Beaux-Arts propose
une grande exposition consacrée
à Émile Friant (1863-1932),
elle réunit plus de 200 œuvres !
Des premiers dessins à la gravure,
en passant par le portrait et les scènes
de genre, l’œuvre du génie lorrain
est plus complexe qu’il n’y paraît.
Pour Charles Villeneuve de Janti,
directeur du musée des Beaux-Arts,
« Émile Friant est bien le dernier
naturaliste… mais pas que ! » L’artiste
mérite largement d’être redécouvert.
Tour d’horizon en six lettres.

c o m m e f o n d s d ’at e l i e r
Très attaché à Nancy, Émile Friant a donné
de son vivant de nombreuses œuvres au
Musée des Beaux-Arts. À sa mort, c’est
son fonds d’atelier qui est légué à la Ville
de Nancy. Ces œuvres constituent le noyau
dur de l’exposition, sans oublier les nombreux
prêts de collections privées et d’institutions
françaises et étrangères.

R

comme renommée
Dessinateur de génie, le talent d’Émile Friant
est très vite repéré à l’école de dessin de
Nancy. Si bien qu’à 16 ans, il obtient une
bourse pour poursuivre ses études à Paris.
Son ascension est alors fulgurante. Second
Grand Prix de Rome en 1883 et médaille d’or
à l’Exposition universelle de Paris en 1900
pour La Toussaint – dont la reproduction
circule dans le monde entier –, entrée dans
l’ordre de la Légion d’honneur, membre de
l’Institut en 1923. La carrière d’Émile Friant
est jalonnée de succès.

12 VISITES AVEC
MONSIEUR FRIANT
info
…

i

comme inclassable
Sous son regard, les scènes de la vie quotidienne acquièrent une dimension historique.
Mais le peintre ne saurait être cantonné au
naturalisme ou à l’art pompier. Considéré
comme un artiste du XIXe siècle alors qu’il
meurt dans les années 1930, Friant n’a pas été
totalement hermétique au bouillonnement
artistique de l’époque. Son œuvre possède
un côté très cinématographique avec des
premiers plans très nets et des arrière-plans
flous, dignes des impressionnistes. D’autres
influences sont visibles, comme par exemple
le symbolisme.

Lectures Émile Friant, une vie de peinture,
du 16 décembre au 22 janvier, Musée des Beaux-Arts de Nancy
www.mban.nancy.fr / www.theatre-manufacture.fr

A

comme amoureux du
progrès
En homme de son temps, Émile Friant s’intéresse aux évolutions techniques. Il fonde
une société aérostatique et effectue des vols
en ballon depuis la place Stanislas. Pendant
la Première Guerre Mondiale, il perfectionne
le blindage des avions et les techniques de
camouflage. L’artiste se passionne également pour le débat autour de l’abolition de la
peine de mort, qui lui inspire de nombreuses
œuvres.

N

c o m m e n a r r at i f
Avec leur sens du détail, le rendu quasi photographique des visages et la force psychologique des personnages, les tableaux d’Émile
Friant racontent des histoires que le peintre
a minutieusement mises en scène au cours
d’un long travail préparatoire. Dans Le déjeuner des Canotiers, les convives semblent
surgir de la toile. Et Les Amoureux le sont-ils
encore vraiment ?

T

comme transmission
Si la modernité de Friant n’a pas été perçue
à son époque, les artistes d’aujourd’hui sont
conscients de la dette qu’ils ont envers le
peintre. En écho à l’exposition, Gilbert
Coqalane, Jochen Gerner, Sylvain Lang,
François Malingrëy et Edwart Vignot réinterprètent l’œuvre du maître, avec leurs propres
techniques, dans un espace spécialement
dédié.

Quel meilleur guide qu’Émile Friant lui-même pour découvrir l’exposition qui lui est consacrée ? Michel Didym, metteur en scène,
comédien et directeur du CDN-Théâtre de la Manufacture, propose
un parcours déambulatoire original, sous forme de lectures, d’après
Au revoir Monsieur Friant de Philippe Claudel et les correspondances
du peintre. La mise en scène est signée Charles Villeneuve de Janti.

EIGE N GR A U

www.jochengerner.com

Questions à
Morgan Fortems

de la galerie My Monkey,
co-commissaire de l’exposition
Eigengrau à la galerie poirel

Quelle place tient My Monkey, depuis
sa création en 2003, dans le paysage culturel nancéien ?
MORGAN FORTEMS
Nous sommes une galerie de création
contemporaine sous le statut d'association. Il y a un
espace à explorer à Nancy à travers notre positionCULTURE A NANCY

nement, aujourd'hui reconnu par les institutions, la
Ville de Nancy, mais aussi des structures nationales.
On alterne propositions ludiques et expérimentales,
toujours pluridisciplinaires, avec une intuition : ce n'est
pas l'objet final qui nous intéresse dans une œuvre,
mais plutôt la démarche ou sa singularité.
Pouvez-vous nous dire comment est née
Eigengrau, quelles sont son ambition et son identité ?
MF
Cela faisait longtemps que My Monkey souhaitait
organiser une exposition d'envergure « hors les murs »
de la galerie. J'ai été séduit par tout ce que l'eigengrau
sous-entendait, par les possibilités qu'il offrait d'ouvrir
des portes au-delà de notre perception et de notre
conscience. C'est une belle occasion de montrer des
propositions singulières.
CAN

…

Z OOM

Galerie My Monkey
111 rue Charles III | www.mymonkey.fr

…

info

info

Starck, et Thomas Vailly.
Textes de Pacôme Thiellement et
Yann Mambrini

…

Entre livres d’images, bandes dessinées, dessins de presse, expositions personnelles ou collectives, le dessinateur Jochen Gerner
interroge l’image à travers chacune de ses activités, « l’une pouvant
nourrir l’autre ».
Aux côtés de quatre artistes contemporains, le Nancéien participe
à l’exposition Émile Friant au Musée des Beaux-Arts. « La Douleur
est le tableau qui m’a le plus marqué, explique-t-il. Ces femmes au
bord d’une tombe, avec le drapé des robes, m’apparaissent comme
des montagnes noires. J’ai voulu accentuer cet aspect géologique
en proposant un dessin à la lisière de l’abstraction et du figuratif ».
En travaillant sur les trames et les valeurs de noir et de gris, Jochen
Gerner réinterprète l’œuvre d’un artiste dont l’approche photographique l’a toujours interpellé.
Jochen Gerner est également présent à la galerie Poirel pour l’exposition Eigengrau. Dans 29 août 1914, il détourne une carte de position
militaire en utilisant la technique du recouvrement et livre une œuvre
dans laquelle il est question « d’aveuglement total ».

— expo —

JOCHEN GERNER :
LA PREUVE PAR DEUX

info

GROS PL A N

Dans la lignée de sa nouvelle orientation « design et art contemporain », la galerie
Poirel présente du 29 octobre au 5 février l'exposition Eigengrau, en partenariat
avec l'association nancéienne My Monkey. Derrière ce terme germanique, signifiant
« gris intrinsèque » et désignant la couleur perçue par l'homme dans l’obscurité
totale, c'est l'exploration de ce qui se cache Œuvres de : Sylvie Antoine, Ferréol
au-delà de nos perceptions qui est le sujet Babin, Sylvain Barbier, Alexis
principal de cette exposition collective. Elle Beauclair, Frédérique Bertrand,
regroupe 24 œuvres de 26 artistes dont Jérémy Bracone, Julie Coutureau,
cinq Nancéiens (Sylvie Antoine, Morgan Nicolas Depoutot, Vanessa Dziuba,
Fortems, Frédérique Bertrand, Nicolas Morgan Fortems, Agnès Geoffray,
Depoutot et Jochen Gerner). L'eigengrau Jochen Gerner, Maud Guerche, Clair
est l'un des seuils du monde perceptible : Hannicq, Albane Hupin, Muriel Issard /
ici, le visiteur est invité à s'ouvrir à des Manuel Zenner, Carine Klonowski,
visions inédites, convoquant volontiers Guillaume Lepoix, Benoît Masson /
ses imaginaires par des installations, des Ahmed Debbouze, France Parsus,
Mickaël Roy / Audrey Ohlmann, Samuel
images et des dessins.

Du 29 octobre 2016 au 5 février 2017
Galerie Poirel, 3 rue Victor-Poirel | tarifs : plein 4 € | réduit 2,50 €
www.poirel.nancy.fr

24 NUANCES DE GRIS
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art dan s nancy
Ce parcours artistique urbain vous permet d’arpenter les rues de
la ville à la découverte d’œuvres d’artistes locaux ou de renommée
internationale. À Nancy, l’art est partout, multiple, et vient embellir
la cité. Cette promenade, accessible à tous, invite à admirer un
patrimoine dialoguant avec la création contemporaine.

dépliant disponible
à l'office de tourisme
et sur nancy.fr

1 | STAN de Jef Aérosol | porte Ste Catherine
2 | Points de vue de Pierre Bismuth | ensemble XVIII e
3 | MODULES D’EXPO URBAINS par sapin brut | 9 structures en ville
4 | H ommage à Lamour de François Morellet | façade du Musée des Beaux-Arts, place Stanislas
5 | STANISLAS URBI ET ORBI de Daniel Denise | place Stanislas
6 | ŒUVRES de Patrick Rimoux et de Vincent Breed | place Charles III
7 | l e mUR NANCY | façade du Centre commercial Saint-Sébastien, rue des ponts

—  a d n  —

8 | S treet Painting #8 de Sabina Lang & Daniel Baumann | rues des ponts et de la visitation
9 | Giulia de David Walker | 7, rue Léopold Lallement
10 | LE CŒUR DU GRAND NANCY de Jorge Orta | place de la République
11 | BANCS de Sébastien Wienrick | place Thiers
12 | Traits d’Union de Robert Stadler | 3, rue Victor Poirel
13 | Le bouquet de Daniel Buren | place des Vosges

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13
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i nt e r v i e w

3 QUESTIONS à
GILBERT COQALANE
ARTISTE PLASTICIEN NANCéIEN

Un panneau de basket de votre création prend place cet
automne au parc de la Pépinière, suite à une commande de la Ville
de Nancy. Qu’est-ce qui a motivé le détournement de cet objet ?
GILBERT COQALANE
C'est un objet au visuel très fort, représentatif de ma
génération, qui a essaimé partout dans les villes et villages dans les
années 90. C'est aussi un cadre, un symbole, des règles, alors que le jeu
devrait être un espace de totale liberté.
Le premier de ces panneaux de basket détournés est né dans le cadre d'un
travail sur le thème des animaux : je trouvais que c'était la représentation
graphique parfaite d'une cigogne, par sa forme, ses couleurs... Par la
suite, j'en ai créé plusieurs.
CULTURE A NANCY

Les réactions des promeneurs risquent d'être surprenantes !
J'espère que la vision de cet objet agira comme une petite musique qui
marque l'esprit. Un enfant ou un directeur de galerie d'art peuvent avoir
leur propre critique sur mes créations. À vrai dire, le regard enfantin est
très important pour moi. L'espace public est mon espace d'expression
privilégié, car on peut y vivre des situations et des relations humaines
uniques, hors de milieux plus cadrés.

zoom

LECTURES PARTAGÉES
La Ville de Nancy a lancé un appel à projets pour une commande
artistique ADN - Art dans Nancy, une œuvre réalisée avec le soutien
d’un mécène privé qui a souhaité la dédier à ses parents, étalagistes
place du Marché de 1927 à 1942.
Le jeune cabinet d'architectes nancéiens Studiolada a ainsi conçu
un espace destiné au partage et à la lecture, installé au cours de
l’automne place Charles III.
L’architecte Christophe Aubertin nous précise : « Cet Arbre à livres,
tout en bois et en courbes, prend la forme d'une voûte où des livres
sont mis à disposition, par tous et pour tous, et sous laquelle il est
possible de s’assoir. Pensé comme un meuble d'intérieur à l'extérieur,
il invite tout un chacun à se ménager un espace de quiétude ».

www.studiolada.fr

info
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CAN
GC

L'absurde est au cœur de votre démarche artistique. Au-delà de
la dimension humoristique, cela nous invite-t-il à nous interroger ?
GC
En détournant les situations, les habitudes, les objets du quotidien par
l'insolite et l'humour, j'amène un nouveau langage. C'est un état d'esprit,
une réflexion sur ce qui nous entoure plutôt qu'une revendication. J'y
intègre toujours une sensibilité, une poésie : je ne veux pas que ce soit
trop frontal ou brutal.
CAN

info
…

La campagne est propice pour observer les nuages et pour l’implantation de panneaux
de basket, à découvrir au parc de la Pépinière à partir de cet automne.
Gilbert Coqalane est l'un des six artistes qui portent un regard personnel et contemporain
sur l’œuvre d'Émile Friant, dans le cadre de l’exposition que le musée des Beaux-arts
consacre au peintre lorrain, du 4 novembre 2016 au 27 février 2017 (lire p.4)
Gilbert Coqalane expose également sur le MUR de la façade du centre commercial
Saint-Sébastien, du 16 novembre au 16 décembre 2016.
www.certifiecoqalane.net

exposition

LA PISTE
DE L’OURS
Teddy Bear, Nounours, Paddington... L'ours en
peluche est une véritable icône, câliné par les
enfants et toujours présent dans le cœur de
ceux-ci une fois devenus grands. La comédienne
Françoise Klein et Marc Decaux, directeur de
l’espace culturel d’art contemporain de la Galerie
Lillebonne, ont décidé de lui consacrer une
exposition, Autoportrait d'un ours en cage, qui
réunit les œuvres d'une trentaine d'artistes, photographes, graveurs, plasticiens ou illustrateurs.

info
…

Galerie Lillebonne - Espace culturel d'art
contemporain, du 8 novembre au 17
décembre 2016 - www.mjclillebonne.org

Œuvres de Muriel Belin, Isabelle
Bourger, Jean-Yves Camus, Claire
Chevalier, Marc Decaux, Daniel Denise,
Catherine de Rosa, Thierry Devaux,
Luc Doerflinger, Philippe Faivre,
Sophie Guinzbourg, Josef Guinzbourg,
Franck Hommage, Jean-Michel
Husson, Patrick Jacques, Françoise
Klein, Patrick Kuhn, Richard Laillier,
Sophie Lecuyer, Daniel Livartowski,
Rémi Malingrëy, Claude Philippot,
Sabine Pocard, Philippe Poirot,
Denis Pouppeville, Manu Poydenot,
Dominique Répécaud, Emilie Salquebre,
Alain Simon, Victor Soren.

— découvrir —

\
08
\

BELLE ET DISTINGUéE

P A T RIMOI N E

Vous avez dit Rodin ?
Les Nancéiens ne le savent pas assez, mais un Rodin se cache au cœur
de la Pépinière. C’est en 1892 qu’est inauguré dans le parc, en présence
du président Sadi Carnot, le monument en hommage à Claude Gellée
dit Le Lorrain (1600-1682). Son évocation dynamique du peintre de
la lumière, le représente en jeune homme (à l’âge qu’il avait avant de
quitter Nancy pour l’Italie et la gloire), habillé pour battre la campagne
à la recherche de nouveaux paysages. Il se tient debout, en appui sur
une jambe, sa palette à la main, le visage tourné vers l’est, afin de saisir
les premiers rayons du soleil. Dans le prolongement, sur le socle de
pierre, Rodin sculpte Apollon, dieu solaire, conduisant son char de feu
tiré par deux chevaux fougueux. Les partis pris de l’artiste ne laisseront
pas indifférent, opposant les tenants de l’académisme aux défenseurs
de la modernité, parmi lesquels on compte Émile Gallé et Victor Hugo.

En 1588, quand le duc Charles III lance le chantier de la Ville Neuve,
son objectif est triple : intégrer la population croissante des faubourgs
de Nancy, moderniser la ville et la fortifier. La nouvelle enceinte est
percée de trois portes : Saint-Jean à l’ouest, Saint-Nicolas au sud et
Saint-Georges à l’est. Seule cette dernière est encore entière.
Perdant peu à peu sa fonction défensive, la porte Saint-Georges
est devenue ornementale. Sa forte valeur artistique est empreinte
d’influence italienne. Ce joyau est pourtant menacé de destruction
en 1878, la municipalité envisageant d’y faire passer le tramway.
Heureusement, un comité de sauvegarde initié par Émile Gallé réussit à le sauver. Parmi ses illustres défenseurs, Victor Hugo écrit :
« Toutes les villes de France seraient fières d’un pareil monument. Il
est impossible que la noble Nancy songe à s’en priver ». La réchappée
est classée Monument historique en 1879. Elle a fait, depuis, l’objet
de nombreuses restaurations. La dernière en date, réalisée en 20132015, a permis de l’embellir considérablement : remparts mis en
valeur, poste de transformation électrique déplacé, façades et voûte
restaurées, nouvel accès à la terrasse avec escalier et ascenseur,
théâtre de verdure, mise en lumière... Une opération couronnée par
le prix régional des Rubans du Patrimoine 2016.

DÉCORS RÉVÉLÉS
En vue de les restaurer, les décors peints du vestibule, du salon, de
la salle à manger et de l’escalier de la Villa Majorelle ont récemment
fait l’objet d’une étude par un restaurateur spécialisé en peintures
murales. Et surprise ! Des sondages ont dévoilé sous certains d’entre
eux la présence de décors plus anciens sous-jacents notamment dans
le vestibule et en haut de la cage d’escalier. Des sondages sur les
peintures du 2e étage ont révélé que l’ensemble a été entièrement
repeint à l’identique, mais les peintures d’origine s'avèrent être de
qualité supérieure : couche picturale plus fine, détail des graines de
monnaie du pape, tonalités plus chaudes, nuance des verts… Des
sondages ont également été effectués sous la peinture des boiseries
du salon, au niveau des portes, des fenêtres et des plinthes, afin de
retrouver les teintes d'origine. Ces recherches donnent une idée plus
juste des décors originaux de la villa et vont permettre d'envisager
leur restauration.

f o c u s b i b l i o t h è q u e s d e nanc y

BLAKE & MORTIMER
EN PRIMEUR à NANCY !
Il y a 250 ans, Stanislas
Leszczynski mourait et la Lorraine
devenait française.
Pour marquer cet anniversaire,
le CDN-Théâtre de la Manufacture
a commandé à Jean-Philippe
Jaworski une pièce, Le petit
coucher de Stanislas, jouée
notamment place Stanislas au
sein du Jardin Ephémère 2016.

PLONGéE
DANS LE VIRTUEL

r e nc o nt r e

JEAN-PHILIPPE
JAWORSKI

Cet automne, la Médiathèque Manufacture équipe son
espace jeux vidéo d’un casque de réalité virtuelle HTC
Vive. Tout le monde est invité à venir le tester à partir
du 26 novembre à 14h. Décrit comme le casque offrant
de loin l’expérience la plus impressionnante du moment, l'appareil permet une immersion totale grâce à
ses 32 capteurs intégrés, qui transforment votre environnement en zone de jeu plus vraie que nature !
Une véritable plongée en apnée dans la haute-technologie.

« Je suis un pilleur de l'histoire »

Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous vous présenter ?
Jean-Philippe Jaworski
Je suis professeur de lettres au lycée Saint-Sigisbert
et écrivain. J'ai commencé par créer des jeux de rôles dans les années
2000. C'est Janua Vera, un premier recueil d'inspiration mythologique,
qui m'a fait connaître en 2007. En 2009, mon roman Gagner la guerre a
reçu le Prix Imaginales du meilleur roman.
CULTURE A NANCY

Quel est le propos de votre pièce Le petit coucher de Stanislas ?
Il s’agit d’un spectacle court. On y suit le vieux souverain, au soir
de sa vie, qui se repasse le film de son existence en compagnie d'une
mystérieuse visiteuse… Ce n'est qu'à la mort de Stanislas que la Lorraine
a été rattachée à la France, mais en réalité, elle était déjà annexée de
son vivant. Seulement c'était mal vu à l'étranger, notamment en Autriche,
alors il fallait faire comme si ce n'était pas le cas !
CAN
JPJ

Votre prochain roman, Chasse royale vol. 2, sortira au printemps
aux éditions Les moutons électriques. Pouvez-vous nous en dire
quelques mots ?
JPJ
C'est le troisième tome de Rois du monde, un cycle de fantasy sur
les peuples celtes de la Gaule antique. Pour l'écrire, j'ai convoqué les
dernières découvertes archéologiques.
CAN

LE HANDICAP AUTREMENT
Les handicaps sont de véritables sources de créativité sur scène. C'est le credo d'Autrement Dit, un collectif
d'artistes lorrains travaillant avec des personnes porteuses d’un handicap ou fragilisées par leurs conditions
de vie. Son festival annuel, Les Rendez-vous d'Autrement Dit, a lieu en novembre à Nancy et en région,
avec notamment des représentations au Théâtre de Mon Désert et aussi à la Médiathèque Manufacture.
Les Bibliothèques de Nancy développent en effet depuis plusieurs années des partenariats pour faciliter
l'accès à la culture de personnes en situation de handicap, illettrées, détenues...

Finalement, vous êtes aussi féru d'histoire que de littérature...
Je n'ai pas un rapport de chercheur avec cette discipline. Ce qui
m'intéresse, c'est de construire une épopée... En réalité, je suis un pilleur
de l'histoire !
CAN
JPJ

info
…

Le petit coucher de Stanislas
Représentations gratuites dans le cadre du Jardin Ephémère 2016
les 20, 21 et 22 octobre à 19h et le 23 octobre à 17h30, place Stanislas.
Réservations : 03 83 37 42 42 et 03 83 36 59 04
Autres représentations au Château de Lunéville, au Château Stanislas de
Commercy et au Palais du gouvernement (cf CAN agenda)
www.theatre-manufacture.fr

info
…

Les Rendez-Vous d'Autrement Dit
Du 8 au 19 novembre 2016 | Théâtre de Mon Désert
Représentation à la Médiathèque Manufacture : Voyage au pays de l’Autre
le dimanche 13 novembre à 14h30 | www.collectifautrementdit.org

— l e ct u r e —

Ils sont à Nancy le jour de sa sortie ! En partenariat avec la librairie La
Parenthèse, les deux auteurs du 24e tome des aventures de Blake et
Mortimer, Le Testament de William S., vous rencontrent et dédicacent à
la Médiathèque Manufacture le samedi 26 novembre à partir de 15h. Dans
ce nouvel opus scénarisé par Yves Sente et mis en images par André Julliard, les deux héros de papier
glacé - qui fêtent leurs 70 ans - mènent l'enquête sur Shakespeare himself, à travers l’Italie et l’Angleterre…
Un volume qui promet course contre la montre et révélations en série !

\
09
\

\
010
\

p o u r

l e s

p e t i t s

,

m a i s

pa s

q u e

!

f ête s d e
sai nt n i co l as

Retour en image :
la Fanfare des
enfants du boucher
Spécialement créée cette année pour faire vivre la légende de Saint
Nicolas en musique, la Fanfare des enfants du boucher regroupe
des musiciens de tous âges. Après plusieurs répétitions à L'Autre
Canal, la fanfare s'est produite pour la première fois en public le
25 juin dernier à la Fête de la Manufacture. Son grand show a lieu
le 3 décembre sur la place Stanislas. Si l'aventure vous tente, vous
pouvez encore les rejoindre ! Prochaines répétitions les 31 octobre,
1er, 2 et 27 novembre.
Renseignements et inscriptions : lesenfantsduboucher@mairie-nancy.fr
lafanfaredesenfantsduboucher
En collaboration avec l'éMAN - école des Musiques Actuelles de Nancy, le
Conservatoire régional du Grand Nancy, le MAI - Music Academy International, les MJC
de Nancy, les écoles de musique municipales et les associations de l'agglomération.

la culture Polonaise
à l'honneur
Remise en forme
Pendant que le programme se peaufine, le Saint patron est à l’entraînement, de manière à arriver en forme
pour ces fêtes de fin d'année !
Jean-Yves Rémy, photographe lorrain,
poursuit son travail de création À l’affiche ce soir, avec une commande de la
Ville de Nancy autour de Saint Nicolas.
Sa série a été primée lors de la Biennale
2016 et exposée place Thiers et sur le
site Alstom.

Tous derrière saint Nicolas !
Commerçants, restaurateurs, patrons de bars, cinémas,
établissements culturels, acteurs du tourisme, écoliers,
seniors, tous prennent place derrière Saint Nicolas et
son âne pour prendre part à la fête et proposer de
nombreuses animations. Merci à tous !

Les Fêtes de Saint Nicolas mettent désormais chaque année à
l’honneur un pays. En 2016, c'est la Pologne, à l’occasion du 250e
anniversaire de la réunion de la Lorraine à la France et de la mort de
Stanislas, roi de Pologne. Les couleurs blanc et rouge du pays habillent
le sapin de la place Stanislas et illuminent certains bâtiments de la ville.
Également au programme : concerts, conférences, démonstrations
de cuisine, parcours gastronomiques, artisanat d’art…

Manifestation organisée par la Ville de Nancy
Soutien financier : Métropole du Grand Nancy
Mécénat : Caisse d'Épargne Lorraine Champagne-Ardennes, Demathieu Bard
Avec le patronage de la Commission Nationale Française pour l'UNESCO.

— é v é n e m e nt  —

Défilé, déambulations dans les rues, concerts, expositions, manèges, marchés...
Un mois durant, les Fêtes de Saint Nicolas font battre le cœur de la ville,
émerveillant petits et grands ! Coup d'envoi le vendredi 25 novembre avec l'ouverture
du Village de Saint Nicolas place Charles III et le lancement des illuminations dans la ville.

Retrouvez toutes les infos
sur les Fêtes de saint Nicolas,
la programmation détaillée,
la légende, des recettes
et bien d'autres surprises
sur
www.nancy.fr
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LE GOûT DE
L’INCONNU
Le CCN-Ballet de Lorraine n’a peur ni des
défis, ni des expériences originales. Pour
preuve, le premier spectacle de la saison,
Des plaisirs inconnus, propose une carte
blanche à cinq chorégraphes dont l’identité restera un parfait mystère ! Comment
appréhender ces créations sans signature
artistique ? Saurez-vous en reconnaître les
auteurs ? Comment résister à la tentation
de trouver la réponse ?
En écho à ce spectacle, plusieurs membres
de l’équipe du CCN-Ballet de Lorraine, ainsi
qu’une fidèle abonnée, ont accepté de nous
livrer leur plaisir inconnu…

— scènes —

PULSATIONS
éCLECTIQUES
Jazz, blues, électro, pop ou rock, tous les
styles musicaux font vibrer le cœur du festival Nancy Jazz Pulsations. Pendant deux
semaines, l'édition 2016 électrise Nancy
et sa région avec plus de 160 concerts,
mêlant artistes reconnus et jeunes talents
prometteurs. Sans oublier, les nombreux
rendez-vous gratuits (dont la traditionnelle
Pépinière en fête le dimanche 9 octobre), les
concerts jeune public, en milieu hospitalier
ou encore dans les quartiers.
La soirée du 13 octobre au Chapiteau de la
Pépinière est le coup de cœur de Patrick
Kader, directeur et programmateur de
NJP : « Cette soirée est sans doute la plus
éclectique du festival. Elle mixe quatre
univers musicaux très différents. Le big
band jazz Red Star Orchestra et le chanteur
Thomas de Pourquery mettent à l’honneur
le jazz des années 50-60, lorsqu’il était
considéré comme de la grande variété
populaire de qualité. Place ensuite au
nouveau spectacle de Julien Lourau avec
The Groove Retrievers. Cet artiste très
inventif qui multiplie les collaborations
retrouve le Chapiteau après son passage
en 1995. Nouveau changement de style
avec Amsterdam Klezmer Band et leur jazz
klezmer très entraînant. Ils sont également
à l’affiche du concert découverte offert aux
élèves de CM1 de l’agglomération. Et pour
compléter la soirée, Mickey 3D signe son
retour, accrocheur et attendu ».
Après ce beau programme, celles et ceux
qui n’ont pas encore envie d’aller se coucher
pourront prendre la direction du Magic
Mirrors, où d’autres rencontres musicales
les attendent !
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Justin Cumine, danseur
« Je dirais être papa. Je partage beaucoup
avec les enfants de mes amis et j’imagine
le plaisir que je pourrais avoir avec mes
propres enfants. Je pense aussi à mon père
et aux cinq enfants qu’il a élevés. »
Ghislaine Hurier, agent d’entretien
« S’il s’agit d’un plaisir inconnu, cela signifie que personne ne le connaît. J’aimerais
beaucoup être dans la tête d’une personne
rencontrée au hasard, lire toutes ses pensées, les positives comme les négatives. »
Petter Jacobsson, directeur
« Mon plaisir inconnu, c’est tout simplement
de travailler à la direction artistique du CCN.
Tout est toujours inconnu. C’est la définition
même de la création. Et j’en tire beaucoup
de satisfactions ! »
Thierry Louis, directeur technique
« Comme je suis assez gourmand, le summum de mes plaisirs inconnus, c’est de
goûter, à l’aveugle, les plats que prépare
ma femme Ludivine, un vrai cordon-bleu ! »
Patricia Painot Bossu, abonnée depuis
près de 40 ans
« Pourquoi pas déguster une coupe de
champagne nue sur une plage, entourée
d’inconnus !»

info
…

info
…

Festival Nancy Jazz Pulsations
Du 5 au 15 octobre |
www.nancyjazzpulsations.com

Des plaisirs inconnus
5, 6, 8 et 9 novembre 2016
Opéra national de Lorraine
Billetterie : 03 83 85 69 08
ou www.ballet-de-lorraine.eu

SECRETS DE FAMILLE

Parmi les créations à l’affiche de la saison 2016-2017 du Théâtre de la Manufacture, la compagnie nancéienne Stasima revient au CDN avec une adaptation de Tom à la ferme, d'après
un texte de Michel-Marc Bouchard (par ailleurs transposé à l’écran par Xavier Dolan), mis en
scène par Jessica Czekalski et Alexandre Dolle, avec un excellent casting « made in Nancy ».
Tom est un jeune publicitaire qui vient de perdre brutalement son compagnon. En assistant
à ses obsèques, Tom constate que ce dernier avait caché son homosexualité à sa famille.
Débute alors un étrange ballet entre faux-semblants, menaces sourdes et vérités cachées,
au sein d'un huis-clos envoûtant…

info
…

Tom à la ferme | Du 29 novembre au 10 décembre 2016
Théâtre de la Manufacture, 10 rue Baron-Louis | www.theatre-manufacture.fr

L'an dernier pour ses dix ans, Michtô avait franchi le pallier des 10 000 visiteurs. Cette
année, pour sa 11e édition du 21 au 29 octobre, le festival des arts de la rue et des
chapiteaux, bien planté dans le paysage nancéien, change de format : « Désormais,
Michtô s'étendra sur deux week-ends avec une programmation en semaine les mardi,
mercredi et jeudi soir », explique Blandine Charpentier, co-organisatrice. « Nous avons
gardé le même nombre de compagnies, mais leurs interventions sont étalées dans le
temps. » Et la cinquantaine de créneaux de spectacles est bien fournie : les cascades du
clown Freddy Coudboul, les acrobaties à bascule de la compagnie Le (doux) supplice
de la planche ou les pitreries des faux mécaniciens de la compagnie La Jurassienne
de réparation, pour ne citer qu'eux... Le tout sur le thème Des tas d'urgences, histoire
d'en rire, évidemment ! Des ateliers de taille de pierre ou de jeux en bois, ainsi que
deux intrigants manèges-spectacles figurent encore au programme.
Mais il n'y a pas que la durée de l'événement qui change : « Historiquement, Michtô
était organisé dans l'ancien gymnase de l'IUFM du quartier du Grand Sauvoy. Cette
année, un passage va être percé dans le mur qui le sépare des anciennes Brasseries
de Maxéville, que nous investirons également. Cela va nous permettre de mieux
jongler entre le temps de préparation des spectacles et la météo. » Deux week-ends,
deux lieux distincts, une programmation hétéroclite alléchante... Ça, c’est michtô !

info
…

Du 21 au 29 octobre 2016
www.festivalmichto.com

LA MANU à DOMICILE
Le Théâtre de la Manufacture vient à votre rencontre, directement chez vous !
Constituez un groupe d'au moins sept personnes, et l'équipe de « la Manu » vous
rejoint pour une présentation sur mesure de sa saison, dans une ambiance informelle
et conviviale. Et si votre groupe s'abonne, vous recevrez un abonnement gratuit.
Pour le centre dramatique national, il s'agit d'un moyen agréable de s’adresser à des
publics qui méconnaissent parfois ses actions et de créer de nouveaux liens. Entre juin
et cette rentrée, une dizaine de ces présentations ont déjà été organisées, réunissant
à chaque fois entre dix et quinze personnes en moyenne.
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info
…

Intéressés ? Contactez la Manufacture au 03 83 37 12 99
ou sur public@theatre-manufacture.fr

— scènes —
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MICHTO CHANGE
D’ESPACE-TEMPS
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HUMOUR
DéCAPANT

— scènes —

De Sophia Aram au Jamel Comedy Club,
en passant par Patrick Timsit, la saison
automne-hiver 2016/2017 promet de beaux
fous rires. Cette programmation humour à
la salle Poirel est signée Label LN. Depuis
20 ans, l’entreprise invite à Nancy, et dans
tout l’Est de la France jusqu’au Luxembourg,
les grands noms et les artistes en devenir.
Avec son équipe de 11 personnes, Label LN
produit 350 spectacles chaque saison, dans
une quarantaine de salles. Rencontre avec
son président, Frédéric Saint-Dizier.

PLACE AUX
JEUNES !
Des rires, des quiproquos, des rebondissements, des trahisons, un jeune couple qui
pense à son avenir radieux, un autre qui
s’ennuie et cherche à prendre du bon temps
là où il peut… Avec L’Heure espagnole de
Ravel et Gianni Schicchi de Puccini, l’Opéra
national de Lorraine ouvre sa saison début
octobre avec deux comédies follement
rafraîchissantes. Co-produites avec Nancy
Opéra Passion, elles mettent en scène de
jeunes chanteurs lyriques issus des master class de cette association, qui œuvre
pour la promotion des jeunes talents et les
accompagne dans leur carrière. Pour relever
le défi et préparer ce double spectacle, les
jeunes artistes ont bénéficié de sessions de
travail spécifiques avec le célèbre baryton
Ludovic Tézier qui a déjà animé plusieurs
master class à Nancy. Quant à la direction
d’orchestre, elle est confiée à Michael Balke,
qui a déjà dirigé l’Orchestre symphonique
et lyrique de Nancy lors des concerts de
clôture des master class avec Ludovic
Tézier… Les jeunes chanteurs sont entre
de bonnes mains !

Quel est votre coup de cœur
parmi les prochains rendez-vous humour
à la salle Poirel ?
FRéDERIC SAINT-DIZIER
C’est une question à
laquelle il n’est pas facile de répondre.
Nous programmons des humoristes aux
univers tellement différents. Si je dois
choisir, je dirais Bérengère Krief, dont c’est
la première date à Nancy. Son talent n’est
plus à démontrer. Depuis trois ans, son
one woman show rencontre un très grand
succès. Il a déjà rassemblé 300 000 spectateurs ! Sans oublier ses rôles au cinéma
dans Joséphine ou Adopte un veuf. Elle a un
potentiel énorme. Son franc-parler est très
efficace et cette humoriste sait s’adresser
à plusieurs générations. Mention spéciale
également à Kyan Khojandi, un véritable
showman à découvrir sur scène. Il a été
rendu célèbre par sa série télévisée Bref
sur Canal +, dans laquelle Bérengère Krief
interprétait d’ailleurs Marla.
CULTURE A NANCY
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Les artistes sont-ils heureux de jouer
à Poirel ?
FSD
Cette salle convient parfaitement à
ce type de spectacles. Identifié comme
un vrai beau théâtre, Poirel constitue un
rendez-vous particulier dans les tournées
des artistes. Ils ont toujours beaucoup de
plaisir à y venir. Cette saison, Label LN y
produit 13 humoristes, ainsi que Jenifer et
le groupe corse I Muvrini, côté chanson.
CAN

info
…

Kyan Khojandi le 29 novembre et
Bérengère Krief le 27 janvier, à la salle Poirel
Tous les spectacles sur www.label-ln.fr
et www.poirel.nancy.fr

info
…

Du 27 septembre au 6 octobre
www.opera-national-lorraine.fr
www.nancyoperapassion.com

Vous avez toujours rêvé
de voir ce qui se passe
derrière le rideau ?
Nancy Tourisme & Évènements vous propose de découvrir l'envers du décor ! L'histoire
et les coulisses d'institutions emblématiques à Nancy vous seront dévoilées dans le cadre
d’une visite insolite : L'Autre Canal, le Centre chorégraphique national - Ballet de Lorraine, le
Centre dramatique national - Théâtre de la Manufacture ainsi que la salle et la galerie Poirel.
L'occasion également d'obtenir une présentation "sur mesure" des programmations 2016-2017 !

…

Tarif : 5€ par personne
Informations et inscriptions préalables obligatoires à l’office de tourisme (03 83 35 22 41)
ou sur www.nancy-tourisme.fr

R
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UN SOLEIL CONTRE
UN BROUILLARD

Le Musée des Beaux-Arts de Nancy a prêté un chef-d’œuvre de ses
collections, Coucher de soleil à Étretat de Claude Monet, à l’exposition
Hodler / Monet / Munch qui se tient du 15 septembre 2016 au 22 janvier
2017 au musée Marmottan-Monet à Paris, puis du 4 février au 11 juin
2017 à la Fondation Pierre-Gianadda en Suisse.
En échange, le musée Marmottan dépose au Musée des Beaux-Arts
un autre chef-d’œuvre de Monet, Vétheuil dans le brouillard (1879), à
admirer jusqu’à fin janvier 2017.

UNE EXPO RECONNUE
D'INTÉRÊT NATIONAL
Retrouvez l’exposition La Lorraine pour Horizon au Palais des Ducs de Lorraine - Musée
Lorrain jusqu’au 31 décembre 2016.

info
…

Paroles de visiteurs :
“Une muséographie
inventive‟(Cécile Braconnier)
“D'une très grande qualité
pédagogique et historique,
c'est magnifique‟
“Petit paragraphe fort passionnant
de l'histoire de l'Europe. Très
belle rétrospective‟ (Jean - Montréal)

64 Grande Rue, Nancy
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Plus d’infos 03 83 32 18 74 | musee-lorrain.nancy.fr
exposition organisée par la ville de Nancy reconnue d'intérêt national
par le ministère de la culture et de la communication
soutien financier : région grand est et ministère de la culture et de la communication
mécénat : banque populaire alsace-lorraine-champagne

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Le p’tit baz’art fête ses 15 ans
les 10 et 11 décembre - Site Alstom
Profitez-en pour venir faire le plein de cadeaux artistiques !

—  E N BREF  —

info

\
015
\

!
7
1
0
2
r
e
févri
à paraître

6

Page 15 : Ville de Nancy | Claude Monet, Vétheuil dans le brouillard, 1879, Huile sur toile, 60 x 71 cm | Inv. 5024, Musée Marmottan Monet, Paris, © Musée Marmottan Monet, Paris / The Bridgeman Art Library
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