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OUVERTS

Au fil d’un printemps politique historiquement fiévreux, le thème de l’ouverture s’est donc imposé dans le débat

public. S’ouvrir encore, s’ouvrir mais moins, ne plus s’ouvrir, telle fut la grande question, économique mais aussi culturelle,
nationale, identitaire.
Fidèle à l’esprit de Nancy, c’est avec une force immense que nous rappelons notre foi en une ouverture féconde,
incarnée ici par l’art dans toutes ses disciplines, avec ses multiples propositions. L’art qui fait bouger nos intérieurs, nous fait
penser, relativiser et apprendre à vivre mieux avec nos contemporains et toutes nos différences.
Cet esprit ouvert, nous le clamons et nous le mettons en pratique.

l’actualité
culturelle de la
ville de Nancy

N°7
juin
septembre 2017
Caravane
Depuis de mémorables vacances dans un
camping belge en 2004,
la caravane est un véritable sujet fétiche
et porte bonheur pour Franc Volo !
Grâce à ce thème récurrent, l’artiste s’évade
de son atelier et voyage en permanence.
Urbains et contemporains, ses pochoirs tutoient
des paysages réalisés par d’autres, des images
venues d’ailleurs voire d’un autre temps.
Franc Volo rêve à chaque variation.
Elle se raconte de nouvelles histoires,
rajoute de la vie à la vie et réinvente un avenir
empreint de spontanéité
et d’émotion. Une lumineuse remise
en forme - punk ? - du monde.
Soleil !

S’ouvrir, en ce mois de juin, c’est découvrir l’exposition Le Grand Détournement, à Poirel, qui prolonge le cycle ouvert

Caravane
par Franc Volo, 2017

en 2014 autour du design.
S’ouvrir, cet été, c’est profiter des 10 ans des Rendez-Vous Place Stanislas, des festivals, de la danse à la Pépinière
et, en clôture, du Livre sur la Place, les 8, 9 et 10 septembre.
S’ouvrir, toute l’année, c’est construire ensemble, dans le cadre de nouveaux projets participatifs. La future Pépinière
culturelle et créative, d’abord, dont la préfiguration avance avec les artistes et acteurs culturels. Les Fêtes de Saint Nicolas,
ensuite, qui se préparent dès à présent, avec notre Saloir aux Idées, où vous pouvez partager vos propositions et vos
souvenirs.
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1.

Design de l’extrême : le Pouite®

Matériel
nécessaire :
Carton, ciseaux,
scotch, crayons,
bouchon,
trombones,
moutarde forte.

Allotrope du carbone (C92), synthétisé en 1973
par le designer Sébastien Pouette. Premier
exemple connu de design chimique, le Pouite®
a la forme d’un canapé d’angle à coussins
amovibles. Obtenu en faisant cuire à l’étouffée des atomes de carbone dans un moule
en uranium, le Pouite® est idéal pour meubler
avec goût les recoins du vide interstellaire.

Une molécule de Pouite® peut être observée par les suicidaires au Musée National
des Arts Dangereux.

Construire
soi-même son
imprimante 3D

Ludovic
Füschtelkeit
vous explique
le design
d’aujourd’hui.

A

A. Chaise pour astigmates : Vous qui
souffrez d’une vision trouble et vous
cognez sans cesse aux meubles, voici la
chaise que vous seul verrez droite !

(polyéthylène et chewing-gum parfum réglisse)

B

2.

Découpez
soigneusement
le carton dans le
sens du bois.

Le plus ancien meuble
connu est un pouf en silex
du paléolithique, retrouvé
dans une grotte avec sa
notice de fabrication.
Par la suite, les designers
refuseront de livrer leurs
secrets, à l’instar des
créateurs égyptiens de
chaises pyramidales (par ailleurs inutilisables).

3.

Aujourd’hui, le design développe
de nouveaux processus et se dévoile.
Ludovic Füschtelkeit vous invite à
le suivre à la Galerie Poirel,
pour découvrir les designers
contemporains : observez-les au
travail, apprenez à faire vos objets
vous même, laissez-vous happer
par Le Grand Détournement.

Plantez les
trombones
dans le
bouchon.

PLOM
PLOM

4.

Mélangez le scotch
et les feutres
dans une essoreuse
à salade. (thermostat 8)

HOP !

Faites
quelques
pas de
charleston.

5.

Et voilà ! (L’objet est prêt)

6.

La Ville de Nancy a donné carte blanche à Romain Dieudonné (auteur, comédien),
Damien Raymond (photographe, designer graphique) et Paul Filippi (illustrateur, designer graphique),
pour cette page librement inspirée par l'exposition Le Grand Détournement présentée à la Galerie Poirel.

Les Coups de cœurs
de Ludovic Füschtelkeit

B. Hélicotrope : Plante à fleur rotative,
l’hélicotrope crée un courant d’air qui
aspire les abeilles. Quand elle fane et ne
sent plus très bon, la fleur inverse sa
rotation et s’aère le dessous des pétales.
C. Tabouret de voyage :
Entièrement réalisé en tissu, ce tabouret
pliant vous accompagne partout. Pour s’y
assoir sans risque, il est recommandé de
le poser sur une chaise.

C

Entretien avec
Sophie Toulouze, médiatrice
Ludovic Füschtelkeit : Bonjour Sophie.
Sophie Toulouze : Bonjour Ludovic, j’adore votre travail.
Ludovic F : Moi aussi. Sophie, vous êtes connue pour votre
fraîcheur enthousiaste. Quel est votre secret ?
Sophie T : Facile ! je profite des mes instants de bonne
humeur pour me démonter. Je me fais ensuite livrer
à la galerie en pièces détachées, et je me remonte
sous mon meilleur jour.
Sophie T : Aïe.
Ludovic F : Ça doit être pratique pour voyager.
Sophie T : Oui, bien rangée, je prends très peu de place
dans une boîte.
Ludovic F : Et vous pouvez vous réassembler selon les
tendances "design" du moment. C’est astucieux.
Sophie T : Il faut tout de même quelqu’un pour ouvrir la boîte.
Ludovic F : Merci Sophie, première médiatrice en kit, toujours
façonnée au dernier chic.
Sophie T : Merci Ludovic, vous êtes vous-même un plaisir
sans cesse renouvelé.

DOSSIER SPÉCIAL / LE GRAND DÉTOURNEMENT

Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur
commande, est l’auteur d’un discours
ininterrompu depuis sa naissance.
Guide, conférencier, il est notamment le
rédacteur de l’Encyclopédie des méconnaissances.
Son but : répondre à toutes les questions qui
ne se sont jamais posées.

L’ENCYCLOPÉDIE
DES MÉCONNAISSANCES
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Galerie Poirel

— événement —
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Au détour
d’objets
singuliers
L’exposition Le Grand Détournement
nous entraîne de l’autre côté de l’objet, dans l’atelier
et l’esprit de designers qui bricolent, modifient et
mélangent matériaux, idées, formes et pratiques.

Depuis 2015, une série d’expositions est proposée à la Galerie Poirel en étroite collaboration avec le Centre national des arts plastiques (Cnap). L’enjeu : présenter différentes
facettes du design et souligner sa diversité et son audace, en puisant dans la collection
du Cnap, l’une des plus importantes d’Europe.
Deuxième volet de cette série, Le Grand Détournement vise à « dévoiler une tendance
très actuelle du design, qui consiste à se réapproprier des pratiques éloignées des
processus classiques et à partager cette expérience avec d’autres acteurs et avec
le public », explique Juliette Pollet, responsable de la collection design du Cnap et
co-commissaire de l’exposition. « Le résultat n’est pas une dissertation sur le design,
mais une expérience sensible », précise-t-elle.
Croisements inattendus
L’exposition présente environ 80 ensembles créés par une quarantaine de designers
et nous invite à entrer dans le laboratoire que constitue l’atelier. « Ce sont des objets
extraordinaires, s’éloignant des standards pour aller vers la singularité, décrit Juliette
Pollet. Beaucoup de pièces sont nées de croisements, où interviennent la main comme
le high-tech ».
La scénographie, assurée par le designer David des Moutis, participe grandement à
cette immersion, entretenant un vrai dialogue entre l’œuvre et le visiteur. Elle permet
encore de « prendre de la hauteur et changer de point de vue, au propre comme au
figuré » assure Juliette Pollet.
Avec 5.5 designers, Tomàs Alonso, François Azambourg, Maarten Baas, Pieke Bergmans, Samuel Bernier & Andreas
Bhend, François Brument, Nacho Carbonnel, Julien Carretero, matali crasset, Delo Lindo, David Dubois, Jérôme
Dumetz, Elise Gabriel, Laureline Galliot, Martino Gamper, Hella Jongerius, Joris Laarman, Max Lamb, Régis Mayot,
Enzo Mari, Peter Marigold, Christien Meindertsma, Oscar Narud, Gaetano Pesce, Mai-Thu Perret, Tejo Remy, SANKS,
Brynjar Sigurdarson, Florian Schmid, Clémence Seilles, Ettore Sottsass, UNFOLD, El Ultimo Grito, Jolan Van Der
Wiel, Olivier Van Herpt, Emilie Voirin, Marcel Wander.

info
…

Le Grand Détournement, collection design du Centre national des arts plastiques,
du 3 juin au 29 octobre - Galerie Poirel, 3 rue Victor-Poirel.
Du mardi au vendredi : 13h-17h. Samedi et dimanche : 14h-18h.
Fermé les 5 juin, 14 juillet et 15 août.
Tarifs : 6€ / 4€ réduit / gratuit - de 12 ans, carte jeunes Nancy culture,
carte et pass Muséo et pour tous le 1er dimanche du mois.

Do it yourself !
Plusieurs ateliers tout public sont prévus dans le cadre de l’exposition
pour faire soi-même des objets design :
— Cuisine d’objets #1 : création d’un velouté de lumière, d’une patère
en croûte ou d’une tarte renversée grâce aux recettes d’objets de 5.5
Designers – Samedi 10/06 de 14h30 à 17h30.
— Tous dedans, tous dehors : conception d’un canapé en grillage ou
d’un muret éponge – Samedi 30/09 de 14h30 à 17h30.
— Faites vos meubles #1 : fabrication d’une chaise façon Enzo
Mari – Samedi 07/10 de 14h30 à 17h30.
— Faites vos meubles #2 : séance de Ikea Hacking à la sauce Samuel
Bernier – Samedi 14/10 de 16h à 18h.

info
…

Ateliers tout public, sur réservation
03 83 32 31 25 - poirel@nancy.fr

Le CNAP, c’est quoi ?
Le Centre national des arts plastiques (Cnap) est un établissement
public, rattaché au ministère de la Culture et de la Communication, qui
œuvre à la vitalité de la scène artistique française dans le champ des
arts visuels. Il assure la gestion du patrimoine contemporain national,
veille à sa présentation publique, encourage et soutient la création dans
ses différentes formes d’expression : peinture, performance, sculpture,
photographie, installations, vidéo, multimédia, arts graphiques, métiers
d’art, design, design graphique.

info
…

www. cnap.fr

3 questions à

Julien de
Casabianca

Animal
monumental
À l’automne, le cœur de ville accueillera
une œuvre de l’artiste Gé Pellini
commandée par la Ville de Nancy. Un
splendide taureau aux lignes épurées
et aux dimensions monumentales.

pour Outings

project

Julien de Casabianca emmène
hors les murs les œuvres des
musées du monde entier.
Fin juin, l'artiste "libère"
dans la ville une vingtaine
de personnages issus des
collections du Palais des ducs
de Lorraine - musée Lorrain.
Un véritable jeu de piste à base
de collages grand format.

zoom

Comment vous est venue cette idée ?
Il y a trois ans, au Louvre, devant une œuvre d’Ingres. Dès que je l’ai vue, j’ai eu envie de libérer la jeune fille qui était
enfermée dans le tableau. C’est une pulsion très chevaleresque, à
la base ! Alors je l’ai prise en photo avec mon smartphone, je l’ai
imprimée en grand format et je l’ai collée dans un endroit où il me
semblait qu’elle pouvait être bien. J’ai pris le résultat en photo, je l’ai
posté sur Facebook et ça a plu ! Alors j’ai continué…

CAN

Julien de Casabianca

Comment sélectionnez-vous vos personnages ?
Avant tout, il faut que j’aie de la tendresse pour eux. En général,
ce sont des anonymes. Et parfois, ils ne sont qu’un détail dans un
tableau ou une gravure. Il faut aussi qu’ils appartiennent au passé
pour qu’il y ait un choc d’époques quand ils se retrouvent dehors.
Et puis les fringues, ça compte aussi. Dans la rue, c’est ce qui saute
aux yeux en premier.

CAN
JDC

Il est rouge pétant, mesure 3 mètres de long et pèse aux alentours de 800 kg. Une belle bête, assurément ! Et l’une des plus
grosses pièces en bronze réalisées jusqu’à ce jour par Gé Pellini,
sculpteur nancéien spécialisé dans les animaux à silhouettes
puissantes et cornues, notamment les rhinocéros et les taureaux. « Quand la Ville de Nancy m’a passé commande, j’ai
cherché ce que j’allais faire, car pourquoi un taureau ? raconte
l’artiste. Et c’est Stanislas qui m’a apporté la réponse ! Le blason
de la famille Leszczynski est une tête de buffle ! »
Moulé et coulé dans une fonderie des Vosges, le spécimen nancéien a cette ligne pure si chère à son auteur, adepte du « less is
more ». Sa surface spatulée le rend moins fragile aux agressions
extérieures. Quant au rouge de sa robe, Gé Pellini l’a choisi pour
faire contraste à la dominante grise des rues. « Le rouge est une
couleur énergique, qui interpelle et qui est facilement associée
au taureau. ».

info
…

Quand vous les choisissez, vous savez déjà où ils vont aller ?
JDC
Pas du tout. Je les imprime et après je pars avec eux sous le bras
pour leur trouver le mur où ils se sentiront bien. Mon œuvre ne se
résume pas qu’au personnage collé, c’est aussi tout l’environnement
qui va autour et la manière dont cela va aller à la rencontre des gens.
Pour moi, c’est ça le « street art » : le rapport à la rue, aux gens et
au monde.
CAN

info
…

Outings project : collage dans les rues de Nancy du 26 au 29
juin. Commande artistique de la Ville de Nancy, en écho avec
la rénovation du Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain.
Retrouvez le « making of » sur www.nancy.fr à partir de juillet.
outingsproject

www.nancy.fr - www.gepellini.com

Nouveau dépliant ADN Art dans Nancy
Construisez votre propre parcours et
(re)découvrez les œuvres d’art urbain
disséminées dans la ville ! Cartographie et
informations également disponibles sur
www.nancy.fr

— adn —

J

exemple d’outing à paris
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— l'été
— plein les yeux —

\
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Et la couleur fuse !
Le premier Rendez-vous place Stanislas avait été donné
aux Nancéiens et aux touristes il y a 10 ans tout juste.
Depuis, le spectacle de vidéo-projection ne cesse de gagner
des admirateurs. Reprise cet été, avec une nouvelle séquence.

Ce qui fait le succès des Rendez-vous place Stanislas ? Une
technologie numérique de pointe mise au service d’un imaginaire poétique. Mais aussi un spectacle monumental qui épouse
parfaitement l’architecture exceptionnelle d’une place classée
au patrimoine mondial de l’Unesco. Dix ans que cela dure et
que le spectacle évolue, autant sur le fond que dans sa forme.
Dix ans que les spectateurs, de plus en plus nombreux, sont au
rendez-vous.
L’an dernier, une nouvelle version a été créée, toujours signée
par la société Spectaculaires - Allumeurs d’Images, en qui
la Ville de Nancy a renouvelé sa confiance. Dans le scénario, Stanislas y faisait un rêve de lumières en dix séquences,
qui se terminait par la célébration des 250 ans de la réunion
de la Lorraine à la France. Changement d’actualité oblige :
l’anniversaire est remplacé cette année par une autre séquence,
abordant le thème du projet Lorrains sans frontières (lire encadré). Sur fond de dérive des continents, le rêve de lumières
de Stanislas devient rêve de couleurs qui se mélangent et se
métissent. Des couleurs venues d’ailleurs apparaissent. Une
séquence, placée au cœur du spectacle, qui s’achève sur une
architecture kaléidoscopique en mouvement. À découvrir dès
le 17 juin… et durant tout l’été !

info
…

Rendez-vous place Stanislas, spectacle gratuit,
tous les soirs d’été du 17 juin au 17 septembre 2017 :
- à 22h45 du 17 juin au 15 août
- à 22h du 16 août au 17 septembre
- e xceptionnellement à 23h15 le 14 juillet et à 22h45
les 8 et 9 septembre
Durée : 20 minutes environ.

R ecOr d
d’affluEn ce

627 400 spectateurs en 2016
7 000 personnes par soir

Lorrains de
tous horizons

en moyenne

D es spEc tateurs
cOnQ uis

61% disent que le spectacle permet
de mieux connaître la culture et
le patrimoine nancéien.
69% placent cet événement au cœur
de leurs sorties habituelles de
l’été.
80% e stiment qu’il donne envie de
visiter la ville.
97% sont prêts à recommander
Rendez-vous place Stanislas
à leur entourage.
Source : enquête réalisée par le Pôle Culture - Attractivité
de la Ville de Nancy du 18 juin au 18 septembre 2016,
auprès d’un échantillon de 342 spectateurs.

Organisation Ville de Nancy, en partenariat avec EDF
et avec le soutien du Groupe Caisse des Dépôts et
Consignations.

La nouvelle séquence des Rendez-vous place Stanislas s'inscrit dans
le projet Lorrains sans frontières. Territoire frontalier, terre de brassage, la Lorraine a connu de constants mouvements de populations
au gré de son histoire. Qui sont donc ses habitants et d’où viennentils ? Pour y répondre, deux expositions simultanées sont proposées
à partir d’octobre au Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain et
au Musée des Beaux-Arts.
Plus d’infos dans le prochain CAN et sur www.nancy.fr

Rendez-vous
cet hiver !
C’était annoncé, ce sera fait ! Un nouveau spectacle de vidéo-projection sera proposé par la Ville de Nancy dans le cadre des Fêtes de
Saint-Nicolas, de fin novembre à début janvier. Également confiée à
la société Spectaculaires, cette création inédite et ludique racontera
la légende de saint Nicolas et des trois enfants sur la façade de
l’Hôtel de Ville.
Plus d’infos dans le prochain CAN et sur www.nancy.fr

Musiques actuelles

Les amateurs de musiques actuelles connaissent désormais ces rendez-vous incontournables de l’été. Cette année encore, six dates sont programmées de mi-juillet à début
septembre, qui permettront de faire découvrir le talent et l’éclectisme de la scène locale.
Chanson française, rock, pop, hip hop… Il y en aura pour tous les goûts et tous les styles,
avec une sélection de qualité concoctée par la scène de musiques actuelles L’Autre Canal
et Le Facteur Musique, collectif d’associations qui œuvrent à la promotion et à la diffusion
des musiques actuelles sur Nancy et sa région. Plaisir des oreilles garanti !

info
…

Retrouvez les dates et la programmation complète
sur www.nancy.fr et sur www.lefacteurmusique.com

TOus
les jOuRs

on danse
à la Pépinière
Amateurs ou curieux, venez vous
essayer au tango, à la salsa, au rock et
à d’autres danses de salon. Dès le 26
juin, les après-midi et les soirées danse
sont de retour à l’auditorium de la
Pépinière. Pour en profiter, nul besoin
de savoir danser, les expérimentés initiant les débutants, dans une ambiance
ouverte, conviviale et détendue. Vous
pouvez venir seul, à deux ou entre
amis, danser sans discontinuer ou
vous reposer sur les bancs qui bordent
la piste. Bref, c’est libre, c’est gratuit et
c’est proposé par les associations nancéiennes Chant’Anime (thé dansant),
Plaisir Tango (tango argentin), 3et4
(danses de salon), Cap Danse (danses
de salon, salsa, rock, swing) et Folk en
Bœuf (danses folk).

info
…

Du 26 juin au 3 septembre,
tous les jours à l’auditorium
de la Pépinière. Programme et
horaires complets dans l’agenda
CAN#7 et sur www.nancy.fr

À ÉCOUTER

— en musique —

concerts
gratuits en
plein air

\
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Playlist des bénévoles
de L’Autre Canal
Le choix d’Adelin Choquet

Green Juice de PAPOOZ
« J’ai découvert cet album en parcourant la programmation
des 10 ans de L’Autre Canal. C’était un jour pluvieux et triste,
plusieurs chansons de cet album m’ont aussitôt enchanté. Je
suis désormais admirateur de ce groupe. Pourtant, leur style
ne correspond pas spécialement à mon registre musical plutôt
rock... Ils ont la capacité de mélanger plusieurs influences jazz
et pop, héritées des 60’s et des 70’s, créant une musique pleine
d’émotions ».
—
Le choix de Jérôme Martinez

Beirut d’Ibrahim MAALOUF
« 10 min de voyage depuis chez soi. On marche tout d’abord
dans les faubourgs de la capitale libanaise, avec une ambiance
orientale enivrante, et on termine cette balade urbaine dans
l'effervescence du centre-ville, avec une explosion rock façon
Led Zeppelin… »
—
Le choix de Manon PLISZCZAK

Humanz de GORILLAZ
« Selon moi, le disque de l’été est Humanz, le nouvel album
de Gorillaz, groupe virtuel qui signe son grand retour après 6
ans d’absence ! Le graphisme est toujours aussi soigné et la
tracklist présente de nombreux invités de qualité. C’est un vrai
plaisir de replonger dans leur univers ! »

— l'été

3 festivals, 3 bonnes raisons
d’y aller
À Nancy comme ailleurs, les beaux jours font fleurir les festivals.
Rencontre avec les responsables de trois grands rendez-vous
de l’été, à qui nous avons posé les trois mêmes questions.

—  FESTIVALS  —

\
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Stéréolithe

Nancyphonies

Festival international du film de Nancy

Nicolas Robin, programmateur

Hugues Leclère, directeur

Toni Glamcevski, président

Le festival, en quelques mots
« Stéréolithe est un festival dédié aux groupes indépendants
et à la scène alternative. Depuis ses débuts, il a lieu à la Cure
d’Air, un parc qui offre une vue inhabituelle sur Nancy ».
La particularité 2017
« Pour la première fois, le festival dure deux jours : il commence le vendredi soir avec un triple concert à L’Autre Canal,
avant de se poursuivre le samedi dans la grande halle en
bois du parc. Et notre programmation, d’habitude très européenne, est cette année plutôt franco-française ».
Une autre bonne raison de venir
« Nous sommes ouvert à toute la famille : l’accès est gratuit
pour les moins de 15 ans et nous avons tous les équipements antibruit nécessaires. Nous voulons vraiment faire
en sorte que les parents viennent avec leurs enfants aux
concerts. Et puis, tous nos festivaliers s’accordent à le dire :
dans le parc, règne une ambiance extrêmement agréable. »

Le festival, en quelques mots
« Les Nancyphonies sont un carrefour incontournable de
la musique classique dans le Grand Est. Elles se déroulent
dans des lieux de patrimoine et en plein air, à Nancy mais
également à Seichamps, Vandœuvre et Maxéville. Nous
avons aussi vocation à faire émerger de jeunes talents,
qui jouent généralement sous le kiosque du parc de la
Pépinière. »
La particularité 2017
« Nous accueillons cette année des têtes d’affiche comme
les pianistes Pierre-Laurent Aimard et Roger Muraro à la
salle Poirel, mais aussi des œuvres à la croisée des genres,
comme ce spectacle sur Camille Claudel, joué le 1er août par
Marie-Christine Barrault, et qui mêle théâtre, musique et
vidéo. »
Une autre bonne raison de venir
« L’état d’esprit. À Nancyphonies, on célèbre la musique classique avec des artistes exceptionnels dans des lieux qui le
sont tout autant, mais de façon décontractée. Et puis, plus
de la moitié des concerts sont gratuits ! »

Le festival, en quelques mots
« Le Festival international du film de Nancy est le festival du
cinéma d’ailleurs et « autrement ». Fictions, courts-métrages,
documentaires : il présente toutes les formes de cinéma.
Chaque année, nous décernons deux récompenses : le prix
du meilleur court-métrage international et celui du meilleur
documentaire européen ».
La particularité 2017
« Cette année, nous présentons en plus un panorama
« Amérique latine », un focus sur le populisme en Europe et
une carte blanche du Festival de Dresde (Allemagne) et du
Festival Zanate (Colima, Mexique). Les meilleurs films de
cette édition seront reprogrammés mi-septembre ».
Une autre bonne raison de venir
« L’ambiance et la convivialité de la cour de la Manufacture.
On peut y prendre un verre, écouter des concerts, échanger
avec les acteurs et réalisateurs invités… ».

info
…

Stéréolithe, le 9 juin, à L’Autre Canal,
45 boulevard d’Austrasie, et le 10 juin au parc
de la Cure d’Air, 54 rue Marquette.
www.asso-monolithe.fr

info
…

Nancyphonies, du 3 juillet au 28 août,
sur différents sites.
www.nancyphonies.net

info
…

Festival international du film de Nancy, du 25 août
au 3 septembre, dans la cour de la Manufacture
(9 rue Michel-Ney / 10 rue Baron-Louis) et
dans différents lieux. www.fifnl.com

tous au livre
sur la place !

Premier salon national de la rentrée littéraire, Le Livre sur la
Place déroule sa 39e édition les 8, 9 et 10 septembre. Plus de
600 auteurs sont attendus et une centaine d’événements
programmés. Le point sur les nouveautés 2017.

EXPO

Galants
et libertins
au palais
La Bibliothèque Stanislas vient d’acquérir un manuscrit exceptionnel :
un recueil de poèmes galants et
libertins inédits du Comte de Tressan
(1705-1783), réunis et retranscrits à la
main par l’une de ses filles. Soit 305
pages d’envolées amoureuses et de
textes plus osés, reliées dans un beau
maroquin rouge à rabat et fermoir
métallique. Afin d’admirer ce précieux
document et d’en savourer tout le sel,
une exposition est organisée au Palais
du Gouvernement durant le Livre sur
la Place. D’autres livres croustillants,
conservés à la Bibliothèque, sont
à découvrir en même temps. Sans
rougir...

Rencontre
exceptionnelle…
… avec le prix Nobel de
littérature 2006, Orhan
Pamuk, qui a tenu à être
présent au Livre sur la
Place. Rendez-vous le 10
septembre à l’Opéra.

Vive la BD !
Nouveau ! Une programmation 100% BD est proposée
au public le samedi et
le dimanche au Musée
des Beaux-Arts. Au menu :
rencontres, débats…
Nancy-Francfort
La prestigieuse Foire du
livre de Francfort s’associe
avec Le Livre sur la Place
pour organiser, en lien
avec le Goethe Institut,
deux rencontres littéraires
franco-allemandes (l’une à
Nancy, l’autre à Francfort).
En parallèle, la péniche littéraire Passerelles d’Europe
reliera les deux villes.

Picouly pour Stanislas
Daniel Picouly est le
président du prix Stanislas
2017, créé l’an dernier
avec Groupama pour
récompenser le meilleur
premier roman de la rentrée
littéraire.
6 prix
Un 6e prix est remis cette
année pendant le salon : le
prix du Livre Environnement
de la Fondation Veolia.
Cérémonie le samedi 9
septembre, quelques heures
après la remise du Goncourt
Edmonde-Charles-Roux de
la Biographie.

R

l’Académie française,
Jean-Christophe Rufin préside
cette 39 e édition.

info
…

Le Livre sur la Place, du 8 au
10 septembre à Nancy et dans
la Métropole du Grand Nancy.
Chapiteau ouvert en accès libre
et gratuit de 10h à 19h place
de la Carrière. Événements
gratuits tout au long du weekend : rencontres, conférences,
lectures, débats…
www.lelivresurlaplace.fr

à lire
Sélection de livres
des Ambassadeurs culturels
des Bibliothèques de Nancy

Gros plan bd

Romain Dutreix,
capitaine
parodique

L’auteur de bandes dessinées
nancéien est présent au Livre
sur la Place. Il y dédicace
sa dernière pépite :
Le Relou des mers.

À première vue, Romain Dutreix n’a rien
d’un « relou », encore moins d’un vieux
loup de mer. Plutôt urbain et fluet, l’auteur
nancéien a pourtant choisi d’incarner le
capitaine rustre et irascible du Relou des
mers, son dernier opus paru aux éditions La
Parenthèse. Nouvelle Imposture de la part
de Dutreix ? Non, mais véritable contrepied parodique de lui-même, au sein de ce
qui est déjà un pastiche du Loup des mers

de Riff Reb’s, lui-même adapté d’un roman
de Jack London… Dans cet album au format miniature de 10x13 cm, édité en 500
exemplaires numérotés et signés (autant
dire une rareté !), Romain Dutreix pousse
le jeu jusqu’à la mise en abyme, son double
partageant ses difficultés d’artiste face à
l’exercice parodique… Très fin et très drôle.
Bio express
Romain Dutreix est connu pour ses
pages publiées dans Fluide Glacial et
pour plusieurs BD, dont Impostures 1
& 2 et Revue de presse - Petite histoire
des journaux satiriques et non-conformistes (Audie).

Le choix de Sylvain Wolstroff

Arrête avec tes mensonges
de Philippe Besson
« Il s’agit de la première autofiction de
ce romancier prolifique, qui raconte un
amour de jeunesse intense et jusque là
caché. Très bien écrit et bouleversant ».
—
Le choix d’Emmanuelle Mousty

D’après une histoire vraie
de Delphine de Vigan
« L’histoire d’une romancière à succès
qui noue une relation qu’elle croit amicale avec une jeune femme... Captivant
et superbement bien écrit ».
—
Le choix d’Évelyne Lapeyre

Prends garde
de Milena Agus
et Luciana Castellina
« Dans l’Italie de l’immédiat aprèsguerre, le lynchage des sœurs Porro par
des paysans affamés. Deux approches
pour un même fait divers, l’une historique, l’autre fictionnelle ».

—  À LA PA G E  —

Quelques noms
Parmi les auteurs présents,
citons Amélie Nothomb,
Christian Bobin, Erik
Orsenna, Chantal Thomas,
Raphaël Enthoven,
Dominique Bona, Marc
Dugain, Bernard Pivot et
les membres de l’Académie
Goncourt… Special guest :
l’écrivain anglais Ian McEwan.

Médecin, écrivain et membre de
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Opérations de
remise en beauté

Villa Majorelle et
M u s é e d e l’ É c o l e d e N a n c y

Depuis l’automne 2016, la Villa Majorelle et le Musée de l’École de Nancy font l’objet d’importants travaux
de rénovation extérieure. Résultat à découvrir lors des Journées européennes du patrimoine 2017,
les 16 & 17 septembre.

À la Villa Majorelle
Le but des travaux est de redonner à cette
maison emblématique de l’Art nouveau
nancéien, œuvre d’Henri Sauvage, sa silhouette et sa beauté d’origine. Le chantier
2016-2017 concerne la toiture et les façades.
La toiture - Les mitres de cheminée en
grès flammé d’Alexandre Bigot ont été nettoyées et restaurées. Ceci leur a permis de
retrouver leur polychromie originelle, allant
du vert foncé au jaune ocre, en passant par
le bleu turquoise. Les lanternes qui manquaient ont été refaites à l’identique par la
manufacture Saint-Jean l’Aigle de Longwy.
Enfin, de nouvelles ardoises à pans coupés,
réalisées d’après le modèle d’origine, vont
remplacer l’ancienne couverture.

Les façades - Là aussi, le nettoyage au
sable a permis de rendre leurs couleurs aux
éléments en grès. Les pierres endommagées ont été remplacées. Autres éléments
à faire l’objet d’une restauration : les balcons
(notamment leurs ferronneries), la fresque à
décor de coq et les menuiseries.
La suite - Les travaux se poursuivront par
la réhabilitation de l’intérieur de la Villa : boiseries, peintures, vitraux, éclairage et remise
en situation de mobilier et d’objets. L’idée
est de restituer les pièces telles qu’elles
étaient du vivant du propriétaire, pour
mieux découvrir l’art de vivre au temps de
l’École de Nancy.

Conjuguez Verreries
parlantes et Jardin Infini !

Le Musée de l’École de Nancy et le Centre
Pompidou-Metz s’associent pour créer des
passerelles entre leurs deux expositions
Jardin Infini. De Giverny à l’Amazonie, présentée jusqu’au 28 août au centre messin,
et Matière à poésie. Verreries parlantes
d’Émile Gallé, présentée jusqu’au 9 juillet au
musée nancéien. Grâce à ce partenariat, les
détenteurs de la Carte Muséo bénéficient de
l’opération « Une place achetée, une place
offerte » les 1er et 2 juillet.

info
…

La carte Muséo, valable 1 an, permet
un accès illimité aux 5 musées de Nancy
et du Grand Nancy, ainsi qu’à la Galerie Poirel
et au Jardin botanique Jean-Marie Pelt.
Plus d’infos et tarifs sur www.nancy.fr

Au Musée de l’École de Nancy
Les opérations concernent essentiellement
la terrasse qui domine le jardin, à l’entrée du
musée, et les façades.
La terrasse - Le sol a été entièrement
refait. Les garde-corps et les jardinières
métalliques ont été démontés et restaurés
en atelier, avant d’être replacés.
Les façades - Les portails, grilles, volets,
garde-corps et l’ensemble des menuiseries
donnant sur le jardin vont être rénovés en
2017.
Autres éléments - À l’intérieur du musée,
de nombreux voilages faisant partie de la
scénographie seront également rénovés
cette année. Courant 2018, certains sols
extérieurs en pierre et carrelage seront
refaits, les murs de clôture et les murets du
jardin ravalés.
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L’Art
nouveau
en fête
Le 10 juin, toute l’Europe célèbre l’Art
nouveau. De Helsinki à Barcelone, de
Glasgow à Budapest, les institutions
membres du Réseau Art nouveau
Network profitent de cette journée
pour proposer de nombreuses animations au public. Partie prenante, le
Musée de l’École de Nancy accueille
gratuitement, ce jour-là, petits et
grands jusqu’à 20h, autour de jeux et
d’animations festives. L’occasion de se
(re)plonger dans la prestigieuse collection d’art décoratif du musée.
À noter également : deux visites
exceptionnelles et gratuites au Musée
des Beaux-Arts (collection Daum) et
au Palais du Gouvernement (bureau
Majorelle).
Plus d’infos dans l’agenda CAN#7 et
sur www.nancy.fr

info
…

www.ecole-de-nancy.com /
menancy54
Musée de l’École de Nancy,
36-38 rue du Sergent-Blandan.
Musée des Beaux-Arts, 3 place Stanislas.
Palais du Gouvernement,
hémicycle Charles-de-Gaulle.

1

QuiZ
journées du
patrimoine

5

2

7

En attendant,
saurez-vous reconnaître
ces éléments du patrimoine
nancéien, en lien avec le
thème de la jeunesse ?

6
3
10) Façade de l’école Braconnot (1907/08)
Albert Jasson / Rue Braconnot
9) Bibliothèque Stanislas (18e s.)
Charles-Louis de Montluisant / Rue Stanislas

info

8) Statue de Claude Gellé (1892)
Auguste Rodin / Parc de la Pépinière
7) Groupe sculpté sur la façade du Pavillon Héré (1753)
Emmanuel Héré / Hémicycle Charles-de-Gaulle

…

Jouez aussi en ligne
et apprenez-en plus
sur www.nancy.fr

8

6) Les jours heureux – l’enfant couronné de fleurs (1895)
Émile Friant / Musée des Beaux-Arts
5) Sous la lampe, ou portrait des filles Gallé (1889)
Victor Prouvé / Musée de l’École de Nancy
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La 34e édition des Journées
européennes du Patrimoine
a lieu les 16 et 17 septembre.
Axée sur la jeunesse, elle
est l’occasion de saluer
toutes les actions visant à la
transmission des savoirs et
à la sensibilisation du jeune
public. Les associations,
réseaux et structures
valorisant le patrimoine
auprès des jeunes sont
également mises à l’honneur
durant ce week-end, où de
nombreuses animations
sont programmées.

4) Porterie du duc Antoine - Palais ducal (1511/12)
Jacquemin de Lenoncourt / Grande-Rue
3) Saint-Joseph à l’enfant - Église Saint-Sébastien (18e s.)
Un des frères Adam / Rue des Ponts
Réponses :

Programme des Journées du Patrimoine
2017 à Nancy sur journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr
et sur www.nancy.fr

1) Personnage de la fontaine Amphitrite (1755)
Place Stanislas

…

2) Poignées des portes intérieures de la salle Poirel (1888/89)
Albert Jasson / Rue Victor-Poirel

info
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Léopold

— numérique —

en très haute
définition

\
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En 2016, le Palais
des ducs de LorraineMusée lorrain
a procédé à la
numérisation en 2D
et en 3D de quelques
180 œuvres et objets
issus de ses collections.
La finalité de
l’opération est de
créer des outils de
médiation numérique.
Exemple avec le
Portrait du duc
Léopold.

Le Portrait du duc Léopold est l’une des « stars » du Musée lorrain.
Ce portrait d’apparat, peint en 1703 par Nicolas Dupuy, fait aussi
partie des œuvres autour desquelles un dispositif multimédia a
été conçu. Grâce à la numérisation en très haute définition, on
peut désormais explorer le tableau jusque dans ses moindres
détails. Ainsi, le sceptre du duc, le collier de la Toison d’or qu’il
porte au cou et quatre autres points d’intérêt sont étudiés à la
loupe dans le dispositif. Des entrées thématiques permettent
également d’en savoir plus sur Léopold 1er, sur l’auteur du portrait
ou bien sur le contexte historique de cette commande artistique.
Les jeunes visiteurs ne sont pas oubliés, puisque ce dispositif
multimédia, comme tous les autres, comprend un « bonus enfant »
pour jouer avec les œuvres. Une manière interactive et ludique
de découvrir les collections du musée et l’histoire de la Lorraine !

Visitez
le futur !
Vous voulez savoir à quoi ressemblera le
Musée lorrain de demain ? Rendez-vous
dans l’espace de présentation du projet de
rénovation et faites un saut dans le temps,
grâce au casque de réalité virtuelle mis à
votre disposition. En quelques minutes,
vous serez plongé dans la galerie basse,
entouré des chefs d’œuvre de la collection, modélisés et numérisés. Dans cet
espace, testez également les « zooms sur
une œuvre », des applications numériques
permettant de découvrir les mille et un
mystères des tableaux, sculptures, objets
et œuvres-phares du musée.

info
…

Bibliothèque
S ta n i s l a s

Du virtuel au réel :
l’épée de Grand
Écuyer

Patrimoine numérique :
mode d’emploi
Comment contribuer à Wikipédia,
savoir naviguer dans une bibliothèque numérique, améliorer ses
techniques de recherche thématique,
utiliser des logiciels libres, trouver des
images anciennes en ligne, rencontrer d’autres chercheurs ?... Grâce aux
Ateliers numériques du patrimoine de
la Bibliothèque Stanislas, découvrez
toutes les opportunités qu’offrent
les outils numériques en matière de
patrimoine. Rendez-vous les samedis
à 10h30 sur inscription.

Du 29 juin au 6 octobre 2017, le Palais des ducs de Lorraine –
Musée lorrain propose une exposition-dossier autour de l’épée
de Grand Écuyer de Lorraine, classée Trésor national depuis 2015
et récemment acquise par le musée. Cette épée, composée d’une
lame ancienne montée sur une garde en vermeil décorée aux armes
de Lorraine, fut commandée à la mort du duc Léopold 1er en 1729.
Elle devait permettre, symboliquement, de désigner le nouveau
souverain lors des pompes funèbres ducales. De manière générale,
l’épée était l’un des quatre attributs de souveraineté du duc, avec la
couronne, la main de justice et le sceptre.

info
…

Exposition-dossier autour de l’épée de Grand Écuyer de Lorraine,
du 29 juin au 6 octobre – Palais des ducs de Lorraine –
Musée lorrain 64, Grande-Rue.

Palais des ducs de Lorraine –
Musée lorrain, 64 Grande-Rue
www.musee-lorrain.nancy.fr

info
…

Bibliothèque Stanislas,
43 rue Stanislas. Inscriptions sur
bibliothequesdenancy.eventbrite.com

kids

Le cinéma Caméo propose chaque année une programmation jeune public,
adaptée à tous les âges à partir de 3 ans. La MJC Desforges organise quant
à elle, chaque été, un festival de cinéma pour et par les enfants. Rencontre
avec Aline Rolland, programmatrice du Caméo, et Jean-Luc Nicolle, directeur
du festival Klap Klap.
- Comment sélectionnez-vous les films jeune public au Caméo ?
- Le Caméo diffuse chaque année une trentaine de films pour enfants,
avec un tarif spécial à 4 € pour les moins de 14 ans. Nous sommes classés « Art
et Essai », ce qui signifie que nous promouvons un cinéma qui sort des sentiers
battus. Nous accueillons aussi de nombreux groupes scolaires via « École et collège
au cinéma », un dispositif national que le Caméo coordonne pour le département et
qui représente 6 000 entrées par trimestre. Le choix des films se fait dans un catalogue validé par le ministère de la Culture et de la Communication. Et on se rend
compte que les élèves aiment toujours autant Charlie Chaplin et Buster Keaton !
Aline Rolland

Caméo Commanderie, 16 rue de la Commanderie.
Caméo Saint-Sébastien, 6 rue Léopold-Lallement.
w w w . c a m e o - n a n c y. f r
8 e F e s t i v a l K l a p K l a p , d u 1 4 a o û t a u 1 e r s e p t e m b r e à l a MJ C D e s f o r g e s ,
27 rue de la République. Concours national de courts-métrages : dépôt des films
à l a MJ C D e s f o r g e s a v a n t l e 2 3 a o û t 2 0 1 7.
w w w. m j c - d e s fo r ge s .c o m

Le design,
un jeu d’enfants
Des mots,
des histoires
Du 19 au 30 juillet, la Médiathèque Haut-du-Lièvre participe
à la 3e édition de Partir en livre, la grande fête du livre pour
la jeunesse organisée par le Centre national du Livre (CNL).
Dans le cadre d’ateliers BD, les enfants peuvent jouer avec les
mots et laisser libre cours à leur imagination pour produire
leurs propres œuvres, de manière individuelle ou collective.
Celles-ci seront ensuite exposées.
Partir en livre, du 19 au 30 juillet à la Médiathèque Haut-du-Lièvre,
bâtiment Le Cèdre Bleu, 17 bis rue Jean-Mihé.

Détourner les objets de leur utilisation première
est un jeu naturel pour les enfants. Ils ont donc de
quoi s’amuser à la galerie Poirel dans le cadre de
l’exposition Le Grand Détournement, présentée
du 3 juin au 29 octobre. Plusieurs visites en famille
et visites ludiques avec livret-jeu, ainsi que des
ateliers « Do it yourself ! » en famille à partir de 6
ans, sont proposés en juin, septembre et octobre.
Et pendant les vacances scolaires, des stages
jeune public sont organisés pour les 7-11 ans et
les 12-15 ans, un mercredi et un jeudi par mois.
De quoi passer un été créatif !
Exposition Le Grand Détournement, du 3 juin au 29 octobre à la galerie Poirel, 3 rue Victor-Poirel.
S t a g e s j e u n e p u b l i c s u r r é s e r v a t i o n a u 0 3 8 3 1 7 8 6 7 7 o u à s e r v i c e d e s p u b l i c s - m u s e e s @ m a i r i e - n a n c y. f r
Ta r i f : 1 0 € . P r o g r a m m a t i o n j e u n e p u b l i c c o m p l è t e d a n s l ’a g e n d a C A N # 7 e t s u r w w w . n a n c y. f r

— jeunesse —

Les mômes
font leur cinéma

CAN

- Vous êtes également partenaire du festival Klap Klap, organisé par la
MJC Desforges…
AR
- Oui. C’est une bonne occasion de donner un autre rendez-vous aux enfants
qui nous découvrent avec l’école. La thématique, différente chaque année, nous
permet d’élaborer facilement une bonne programmation. Et puis, nous sommes
complémentaires : Klap Klap tourne des films avec les enfants, et nous, nous les
diffusons.
CAN
- Jean-Luc Nicolle, vous dirigez ce festival, pouvez-vous nous le présenter ?
Jean-Luc Nicolle
- C’est un festival de cinéma pour et par les enfants, né à la MJC
Desforges en 2010. Ici, pas de compétition, ni de palme d’or : on tourne nos propres
films. Le but est d’éduquer à l’image les enfants de 3 à 12 ans par le biais de
séances au Caméo, mais aussi par des ateliers où ils réalisent eux-mêmes des
courts-métrages sur une thématique donnée. Cette année, c’est le cinéma fantastique. Le festival se termine par une cérémonie à la MJC, où toutes les réalisations
sont projetées. Nous organisons aussi un concours national de courts-métrages
pour les moins de 18 ans, sans thématique particulière cette fois. Le gagnant est
désigné par le public et par un jury de professionnels qui se réunit à la fin du
festival.
CAN
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— en scène —

E n c r é at i o n

Mensonge
et vérité
Dans sa pièce Le Menteur, Corneille met en jeu
le constat de Machiavel : le pouvoir vient avec
la dissimulation. La metteure en scène Julia Vidit
porte dans sa création un nouveau regard sur
ce grand classique au langage redoutable.

\
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Dans Le Menteur, Dorante arrive à Paris pour courtiser. Entre quiproquos et cavalcades mensongères, il usera de son charme et de
sa verve pour parvenir à ses fins. Avec cette création, Julia Vidit,
metteure en scène pour la compagnie nancéienne Java Vérité, en
résidence au Centre dramatique national-Théâtre de la Manufacture,
poursuit sa recherche sur le réel et son double, après son travail autour
d’Illusions d’Ivan Viripaev.
« Je fais du théâtre pour partager un exercice de vérité, pour questionner ce qu’est être soi-même, explique Julia Vidit. La scène, où
tout est faux et où pourtant tout est plus vrai, est un outil parfait
pour cela ».
Initiant un dialogue entre 1644 et 2017, Julia Vidit introduira dans
son travail une scénographie faite de miroirs, dont les images
démultipliées sont à la fois une citation de l’art baroque et d’un
monde aujourd’hui obnubilé par sa propre image. Les costumes
seront créés pour l’occasion, et inspirés en partie par le couturier
Alexander McQueen. La metteure en scène a également choisi de
donner plus de place aux femmes. « Les rôles féminins étaient un
peu étriqués chez Corneille ; notre Menteur reflète davantage le
monde d’aujourd’hui ».
Une fidélité totale sera néanmoins de mise concernant la langue en
alexandrins, savoureuse, à laquelle la metteure en scène est particulièrement attachée. « Les questions abordées dans Le Menteur
sont plus que jamais d’actualité, note Julia Vidit. Dans la pièce, où le
langage est une arme redoutable, le menteur s’en sort toujours ! »

info
…

Le Menteur – création de Julia Vidit, première le 3 octobre 2017
au CDN-Théâtre de la Manufacture, 10 rue Baron-Louis. Billetterie
au 03 83 37 42 42 et sur www.theatre-manufacture.fr
Compagnie Java Vérité : www.javaverite.fr

Danse

Mouvements et
queStionnements
Avec Les Plaisirs de la découverte, dernier
programme de sa saison, le CCN-Ballet de
Lorraine invite à une nouvelle immersion
en terre inconnue, à travers deux créations
aussi surprenantes que questionnantes.
Sa saison 2016-2017 était placée sous le signe des Plaisirs inconnus.
Pour la clore en beauté, le Centre chorégraphique national-Ballet de
Lorraine nous donne rendez-vous fin juin-début juillet, avec un programme composé de deux créations qui s’interrogent et interrogent
le spectateur à différents niveaux.

« Qu’est-ce qu’un théâtre ? » se demandent le duo Petter Jacobsson
et Thomas Caley dans Record of ancient things. Une question qui en
concentre plusieurs (rapport au lieu, rapport entre création et passé,
rapport entre danseurs et spectateurs) pour aboutir aussi à celle-ci :
« Quel est notre rapport à la réalité ? Car au théâtre, tout semble vrai,
alors que tout est faux ». Une façon, pour les deux artistes, de poser
un regard sur notre époque, où l’information circule à la vitesse d’internet et des réseaux sociaux. Mais quelle en est la valeur ?

Ordre et chaos
C’est une autre question que pose Rachid Ouramdane dans
Murmuration. Inspiré de ces nuées d’oiseaux magnifiques qui
tournent dans le ciel, tel un ballet aérien à la fois foisonnant et
mystérieusement coordonné, le chorégraphe imagine une pièce
où les danseurs, très nombreux sur scène, semblent pris dans un
mouvement « à la limite de l’aléatoire et du chaos, mais avec un ordre
qui ne s’effondre jamais ». Et d’explorer ainsi le rapport de l’individu
au collectif : « On peut se sentir aspiré, voire broyé par le groupe. En
même temps, il y a une intelligence du groupe qui permet de faire
certaines choses, parfois extraordinaires, que nous ne pourrions
pas faire seul », note Rachid Ouramdane, qui emporte danseurs et
spectateurs dans sa réflexion.

info
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Les Plaisirs de la découverte créations de Rachid Ouramdane et
de Petter Jacobsson - Thomas Caley.
Représentations les 29, 30 juin
et 1er juillet à 20h et le 2 juillet à 15h,
à l’Opéra national de Lorraine,
1 rue Sainte-Catherine.
Billetterie : 03 83 85 69 08
ou www.ballet-de-lorraine.eu

P é p i n i è r e c u lt u r e l l e & c r é a t i v e

Le 8 mars dernier, les artistes et acteurs
culturels impliqués dans le projet de
Pépinière culturelle & créative étaient
invités par la Ville de Nancy à visiter
les espaces dédiés, sur le site
des anciens abattoirs.

Présentation des bâtiments et de
leurs possibilités par Olivier Ricard,
de la Solorem, l’aménageur du site
- La grande halle Renaissance (2000 m2) : « Déjà
rénovée, elle possède un cachet évident, mais doit rester
en l’état et ne peut être utilisée de façon permanente.
En revanche, il est possible de la mettre en scène, de
la segmenter et de la compartimenter comme on veut,
de manière temporaire. Elle est donc mise à disposition
pour des événements ponctuels, de type exposition,
concert ou spectacle ».
- La halle aux veaux (800 m2) et les deux octrois
(2x400 m2) : « Ces trois bâtiments, pour l’instant en
friche, peuvent recevoir des espaces de travail modulables. Dans la halle, on peut garder l’allée centrale pour
faire des expositions et aménager des parties latérales

info
…
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Engagée dans la démarche d’inscription
des Fêtes de Saint-Nicolas au patrimoine
mondial culturel et immatériel de l’UNESCO,
la Ville de Nancy invite tous les habitants
à participer au développement de
l’événement, de différentes manières.

Un modèle économique à trouver
Laurent Villeroy de Galhau, conseiller municipal délégué
à la Culture, aux Fêtes et Animations, et Brigitte Fazan,
pilote du projet pour la Ville de Nancy, ont profité de
cette visite pour rappeler que l’objectif n’est pas que la
Pépinière soit un lieu municipal supplémentaire, mais
bien une structure autonome. Les artistes et acteurs
culturels impliqués réfléchissent donc à un modèle
économique qui permettra au lieu de fonctionner de
manière propre et pérenne, avec des recettes et différentes sources de financements, dans le cadre des
concertations avec la Ville.

\
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Ouverture de la Pépinière prévue pour 2019/2020
Suivez l’évolution du projet sur www.nancy.fr

F ê t e s d e S a i n t- N i c o l a s

Toute
la ville
s’y met !

fonctionnelles. Les octrois, qui ont trois niveaux chacun,
sont aménageables à volonté. Les volumes existants
intégreront aussi des espaces de convivialité ».

nO uvEau

Le Saloir aux idées

—

Vous avez des souvenirs,
des anecdotes, des photos,
des dessins ou mêmes des idées
à proposer en lien
avec les Fêtes de Saint-Nicolas à Nancy ?
Jetez-les dans le Saloir aux idées,
en ligne sur www.saint-nicolas.nancy.fr !

— ensemble —

Visite
guidée
des futurs
lieux

Faire ma déco de Saint-Nicolas,
ça ne coûte pas un bras !
Partenaire de la Ville de Nancy, l’association de commerçants Les Vitrines de Nancy propose des fiches
pratiques et des tutoriels en ligne pour faire soi-même
sa déco de Saint-Nicolas. Grâce aux bonnes idées et aux
bons conseils de Clotilde Mengin, tout le monde peut s’y
mettre, aussi bien les commerçants (fiches et tutoriels
en ligne sur www.boutic-nancy.fr dès le mois de juin)
que les particuliers, les écoles, les crèches… (fiches et
tutoriels en ligne sur www.saint-nicolas.nancy.fr à partir
d’octobre).
Ils font les Fêtes !
Retrouvez chaque mois sur le site www.nancy.fr les portraits en vidéo de personnes qui racontent leurs souvenirs des Fêtes de Saint-Nicolas ou qui participent à leur
organisation pour faire de cet événement un moment
magique de l’année !

info
…

Suivez la préparation des Fêtes de Saint-Nicolas
sur www.saint-nicolas.nancy.fr

en o ctobre 2017

Pour être au plus près de vos attentes
et dans un souci constant d’amélioration du
magazine CAN, nous vous invitons à répondre à
notre enquête en ligne sur www.nancy.fr
jusqu’au 30 juin.
Vous pouvez y donner votre avis
et vos suggestions. Ça ne vous prendra
que quelques minutes !

#
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à pa r a î t r e

Magazine CAN :
donnez votre avis !
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