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CHERS LECTEURS,

MERCI D’AVOIR PARTICIPÉ

À NOTRE ENQUÊTE EN LIGNE

Édito

SUR LE MAGAZINE CAN.

VOS RÉPONSES CONFIRMENT

L’ACTUALITÉ

LE PRIX CAP’COM 2017 REÇU EN JUIN,
PUISQUE VOUS ÊTES 87 o⁄o

CULTURELLE DE LA

À PLÉBISCITER LA PRÉSENTATION

VILLE DE NANCY

ET LA MISE EN PAGE DU MAGAZINE
ET 90 o⁄o À EN APPRÉCIER

N°8

LE CONTENU.

OCTOBRE 2017
JANVIER 2018
En couverture : Cosmo Girl
L’espace d’un instant, à l’horizon,
le cosmos se profile devant nous.
Image subliminale ou corps astral.

Cultiver son identité, augmenter son ouverture

La nuée céleste prend forme et les soleils

C’est en partant de cette formule - aux airs de signature de notre époque - que nous avons construit les temps forts de

dansent. Esquisse le pourtour juvénile

l’automne culturel qui s’ouvre à Nancy et dont ce CAN, le huitième du nom, est la porte d’entrée.

d’un visage plus tout à fait paysage.
Fillette caméléon qui aurait voulu se fondre

Dans un monde en mouvement, il faut s’interroger sur notre identité, régulièrement, pour comprendre ses ressorts, repérer

dans l’espace, figure abyssale,

les instants où elle s’est agrandie, échapper au rétrécissement et à l’obscurité du repli.

elle émerge timidement devant nous.

Il faut s’ouvrir, aussi, et sans crainte, car être humain c’est être avec l’autre, l’écouter, le respecter et l’accueillir, et la révolution

Une offrande à notre regard perdu, quelque

digitale et la mondialisation ne font que rehausser cette problématique humaniste qui traverse les millénaires et s’impose

chose à quoi s’accrocher comme à une étoile,

à nous.

elle se tient là.

En réfléchissant à ces deux thèmes, les équipes de la Ville de Nancy ont imaginé l’exposition Lorrains Sans Frontières qui

Cosmo Girl

révèle, jusque février prochain et sur deux musées, l’étonnante capacité inclusive de la Lorraine depuis plusieurs siècles. Elles
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de Sophie Lécuyer, 2015

ont aussi imaginé une édition des Fêtes de Saint Nicolas élargie, qui met à l’honneur un autre pays, la Belgique, et l’une de
nos villes jumelées, Liège. Deux grands rendez-vous, donc, pour prolonger la réflexion et constater que Nancy est toujours
plus grande et plus riche lorsqu’elle sait accueillir.
De façon plus terre à terre, mais avec une certaine fierté, nous avons le plaisir de vous dire que votre CAN, ici présent entre
vos mains, a été primé en juin par un jury national pour son univers graphique. Nous étions certains de sa raison d’être. Nous
savons maintenant qu’il porte l’image de Nancy, plus loin, vers d’autres publics !
Bon automne à toutes et à tous !
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— TEMPS FORT —
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INTERCONTINENTALE
ÉDITION
Du 11 au 21 octobre, le festival Nancy
Jazz Pulsations fait vibrer le cœur de
la cité ducale au rythme de toutes les
musiques. Près de 100 concerts. Du jazz
bien sûr, mais pas seulement. Sélection
de quatre temps forts de cette édition.

SOIRÉE REGGAE | 13.10 | CHAPITEAU DE LA PÉPINIÈRE

Prenez un billet pour Kingston et faites un savoureux voyage en terre jamaïcaine ! Avec Pablo
Moses, légende du reggae depuis plus de 40 ans, Jahneration, duo français au reggae teinté de
hip-hop, et les incontournables Inna de Yard (1), avec leur son acoustique et leur énergie collective.

WATCHDOG + YOUN SUN NAH | 14.10 | SALLE POIREL

Sa voix charismatique a enchanté le public de NJP en 2010 et 2011. La Sud-coréenne
Youn Sun Nah (2) sublime le jazz vocal et revient avec un album qui explore les territoires jazz
et folk d’Amérique du Nord. Avant elle, Watchdog, lauréat du dispositif Jazz Migration,
transgresse avec audace les frontières du jazz.

3 QUESTIONS À

FRANÇOIS MALINGRËY
PEINTRE NANCÉIEN,
AUTEUR DE L’AFFICHE 2017

LES VOYAGEURS DE L’ESPACE + HANNA PAULSBERG CONCEPT
| 19.10 | CDN-THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE

Quelle a été votre réaction quand on vous a proposé
de faire cette affiche ?
FRANÇOIS MALINGRËY
J’étais hyper content ! Je me souvenais d’anciennes affiches réalisées par des artistes nancéiens que
je trouvais très belles, dont une faite par mon père, Rémi
Malingrëy, en 1993. En faire une à mon tour, c’est un peu entrer
dans la cour des grands.

SOIRÉE 100% FEMMES | 21.10 | CHAPITEAU DE LA PÉPINIÈRE

Depuis 2009, le jazz onirique des Voyageurs de l’Espace nous emmène aux confins d’un univers
musical surprenant. Révélation du jazz scandinave, Hanna Paulsberg (3), joue pour la première fois
en France. La saxophoniste ténor est accompagnée de musiciens de tradition jazz afro-américain.

CAN

Quelle a été votre inspiration pour la concevoir ?
J’avais envie de contrebalancer l’idée de fête qu’est le NJP
par une atmosphère plus grave, mais pas trop noire non plus.
J’avais juste un mois pour réaliser l’affiche. J’ai utilisé le canapé
rouge de mon atelier, qui est à la fois beau et étrange dans
ses dimensions. Le modèle, c’est mon coloc d’atelier, le peintre
Johan Papaconstantino. Et j’ai choisi la guitare, parce que c’est
un instrument universel. La guitare n’a pas de lieu, on peut en
jouer n’importe où.

Trois femmes, trois styles. Guitare folk et voix soul avec Ayo en début de soirée. À la suite,
la chanteuse Juliette Armanet (4) : voix claire, textes ciselés, piano épuré. Puis place à la reine des
Caraïbes, Calypso Rose, de retour avec des morceaux signés Manu Chao. Évasion garantie.

info
…

Nancy Jazz Pulsations du 11 au 21 octobre 2017. Nancy Jazz Poursuite, concerts gratuits dans les bars de la ville,
samedi 7 octobre. Pépinière en fête, concerts gratuits au parc de la Pépinière, dimanche 15 octobre.
Plus d’infos dans l’agenda CAN#8 et sur www.nancyjazzpulsations.com

CAN
FM

Avez-vous un coup de cœur dans la programmation 2017 ?
BCUC ! C’est le groupe que j’écoutais en créant l’affiche,
notamment le morceau Yinde que j’adore.

JAZZ TOUTE L’ANNÉE À LA MANU

\
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Nancy Jazz Pulsations et le Centre Dramatique National - Théâtre de la Manufacture ouvrent la 5e saison
du Manu Jazz Club. Un concert par mois donné à la Manufacture, autour de projets audacieux ou de grands
noms du jazz européen. Dates à retenir : les jeudis 23 novembre, 7 décembre, 25 janvier, 15 février, 22 mars,
5 avril et 24 mai à 20h.

CAN
FM

info
…

info
…

www.nancyjazzpulsations.com | www.theatre-manufacture.fr

www.cargocollective.com/francoismalingrey
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— LORRAINS SANS FRON T
AU PA L A I S D E S D U C S D E L O R R A I N E – M U S É E L O R R A I N

— EXPOSITIONS —
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VOYAGE AU
CŒUR DES
MIGRATIONS

Premier volet de Lorrains sans frontières,
l’exposition C’est notre histoire !
nous plonge au cœur de l’histoire
des migrations en Lorraine. Interview
de Piero Galloro, directeur du
département de sociologie de
l’Université de Lorraine, spécialiste
en histoire des migrations et président
du comité scientifique de l’exposition.

A U M U S É E D E S B E A U X-A R T S

DE LA LORRAINE
À L’ORIENT
Lorrains sans frontières se décline également sur le mode artistique à travers l’exposition Les couleurs de l’Orient, présentée du 7 octobre 2017 au 4 février 2018 au Musée
des Beaux-Arts. L’attrait de l’exotisme sur les artistes lorrains des XIXe et XXe siècles a
marqué leurs œuvres, les incitant à travailler différemment la couleur et la lumière et leur
inspirant de nouveaux motifs et sujets. Des peintures et dessins de Théodore Devilly,
Victor Prouvé, Émile Friant ou Jacques Majorelle, ainsi que des objets d’art signés Daum
ou Gallé témoignent de ce goût irrésistible pour l’exotisme.

info
…

Lorrains sans frontières. Les couleurs de l’Orient,
du 7 octobre 2017 au 4 février 2018 au Musée des Beaux-Arts,
3 place Stanislas.

Quel est le but de cette exposition ?
Faire rentrer dans le patrimoine régional et national la question de tous ces
Lorrains qui sont des héritiers de l’immigration. Beaucoup de Lorrains le sont depuis
des générations, mais avec des aïeux qui étaient des immigrants. Pour raconter cette
histoire de l’immigration en Lorraine, nous avons rassemblé des éléments d’archives et
aussi recueilli de nombreux témoignages d’anciens migrants et de migrants actuels. Ceci
permet de raccorder la petite histoire à la grande.
CAN

PIERO GALLORO

Au-delà du constat que la Lorraine est une terre de brassage, que peut-on
retenir de cette histoire des migrations ?
PG
D’abord que le Lorrain est un être composite : il n’y a pas de Lorrain type. Ensuite
qu’à chaque génération, il y a des migrations, que ce soit pour des raisons politiques,
religieuses, économiques… C’est un phénomène naturel de la dynamique des populations. On veut aujourd’hui en faire un problème, mais l’histoire prouve que toutes les
populations sont intégrables. Et ce n’est pas une question de religion ! Avant 1914, les
Italiens et les Polonais, qu’on considère aujourd’hui comme des modèles d’intégration,
étaient considérés à l’époque comme « inintégrables », parce que trop différents, alors
qu’ils étaient catholiques !
CAN

Beaucoup de Lorrains ont émigré aussi, au cours des siècles…
Bien sûr. C’est un flux continu dans les deux sens. Certains sont partis vers d’autres
pays, parfois jusqu'aux États-Unis, également pour des raisons politiques, religieuses,
économiques… Ou à cause de la frontière fluctuante. Quand la Moselle est devenue allemande, beaucoup de Mosellans sont partis vers « la France de l’intérieur » ou en Algérie.

CAN
PG

info
…

Lorrains sans frontières.
C’est notre histoire !
du 7 octobre 2017
au 2 avril 2018
au Palais des ducs de
Lorraine - Musée lorrain,
64 Grande-Rue.

LORRAINS SANS

FRONTIÈRES S’INSCRIT
DANS LE CADRE DU

POUR ALLER +LOIN
RETROUVEZ TÉMOIGNAGES, ÉCHANGES,

PROJET DE RÉNOVATION
DU PALAIS DES

DUCS DE LORRAINE
- MUSÉE LORRAIN,

RENCONTRES ET CRÉATIONS

QUI DOIT INTÉGRER,

ET INTERACTIVE

SALLES CONSACRÉES

HTTPS://PDL-ML-LORRAINS-SANS-

CONTEMPORAINE,

SUR LA PLATEFORME NUMÉRIQUE
DE LORRAINS SANS FRONTIÈRES :
FRONTIÈRES.TUMBLR.COM/

DANS LES FUTURES
À LA PÉRIODE
L'HISTOIRE DE

L'IMMIGRATION EN
LORRAINE.

—
LORRAINS SANS FRONTIÈRES EST UNE DOUBLE-EXPOSITION PROPOSÉE PAR LE PALAIS DES DUCS DE LORRAINE - MUSÉE LORRAIN
ET LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANCY, ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE NATIONAL DE L'HISTOIRE DE L'IMMIGRATION ET L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE.
ELLE BÉNÉFICIE DU SOUTIEN FINANCIER DE LA RÉGION GRAND EST ET DE LA BANQUE POPULAIRE ALSACE-LORRAINE-CHAMPAGNE.
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N TIÈRES

NANCY, TERRE
D’INTÉGRATION

info
…

Programmation détaillée sur www.nancy.fr

AUTOUR DES EXPOSITIONS
Toute une série de rendez-vous festifs et culturels sont programmés autour des expositions Lorrains sans frontières : un spectacle sur les Tziganes en Europe au CDN-Théâtre
de la Manufacture, un apéro-concert au Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain, une
exposition sur les explorateurs scientifiques lorrains au Muséum-Aquarium, des rencontres, des visites, des événements nocturnes…

info
…

Programmation détaillée dans l’agenda CAN#8 et sur www.nancy.fr

La Ville de Nancy a confié une carte blanche à Nicolas Moog
pour cette édition du magazine CAN.
Cet illustrateur travaille pour les périodiques Fluide Glacial et La Revue
Dessinée. Il a tiré de ses voyages loin d'ici plusieurs livres de bande
dessinée dont My American Diary, présentant la scène musicale country
punk alternative de Austin (Texas), ou Retour à Sonora et Tucson
Stories, galerie de portraits de personnages atypiques croqués
sur le vif à Tucson (Arizona).
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— EXPOSITIONS —

Avec le projet Lorrains sans Frontières, Nancy célèbre la mémoire de toutes ces populations qui ont participé à l’histoire de la Lorraine d’hier et d’aujourd’hui. La Ville, à cette
occasion, célèbre et poursuit sa tradition de terre d’accueil, en organisant de nombreux
événements, conférences et rencontres culturelles autour des thèmes des frontières, de
l’intégration et de la lutte contre les discriminations. Cette démarche, intitulée « Nancy
Inclusive, la force d’un engagement » se poursuivra jusqu’en 2020.
Vice-présidente de la Coalition européenne des villes contre le racisme et les discriminations (ECCAR) sous l’égide de l’UNESCO, la Ville de Nancy se saisit également de l’événement Lorrains sans frontières pour accueillir du 16 au 18 octobre l’assemblée générale et
le comité directeur de l’ECCAR.
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CARA ZINA
RENCONTRE

Après Heureux les simples d’esprit, paru en 2008
chez Robert Laffont, l’auteur nancéienne Cara Zina
nous livre un deuxième roman décapant sur le
handicap. Entre colère, revendications et drôlerie.

EXPLOSE LE CADRE DU HANDICAP
— LECTURE —

\
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info
…

Handi-Gang de Cara Zina paru aux éditions
Libertalia. À voir : Handi-Gang Teaser
sur www.youtube.com

« Depuis toujours, on nous méprise, on nous ignore : le monde appartient aux
valides. Il va falloir désormais compter avec nous (…), sinon on pourrait bien
tout faire péter ! » À l’écran, un groupe de jeunes cagoulés dressent la liste de
leurs revendications : plus de représentation dans les médias, plus de considération, plus d’aménagements.
Le teaser vidéo annonçant la sortie du nouveau livre de Cara Zina donne le ton :
Handi-Gang est à la fois un roman coup de poing sur le handicap et une
formidable farce à l’humour décalé. « Je ne voulais pas aborder le handicap
de façon misérabiliste. Je voulais dénoncer des choses, exprimer une colère,
mais aussi que ce soit drôle, burlesque ». Pari réussi pour celle qui s’attaque ici
à un sujet qui la touche de près : Cara Zina est la mère d’un enfant handicapé
de 19 ans. Les galères, les impasses, les absurdités d’un système inadapté, elle
connaît. Les impossibilités dues au manque d’accessibilité aussi. Sans oublier
les remarques maladroites ou blessantes, qu’on encaisse comme on peut…
« Sincèrement, c’est plus ma colère de mère qui s’exprime dans ce roman que
celle de mon fils, qui n’a rien d’un terroriste et cherche plutôt à se faire oublier ».
On ne se refait pas. Même si elle n’est plus punk et mène une vie de quadragénaire assagie, Cara Zina garde une forme de rébellion en elle. Son talent est
de savoir utiliser cette énergie pour nous ouvrir les yeux et nous sensibiliser
aux difficultés liées au handicap, avec un humour explosif.

La Ville de Nancy est attentive à l'accessibilité des publics.
Sélection de quelques services et rendez-vous..

ESPACE MÉDIACCESSIBLE

L’espace Médiaccessible de la Médiathèque Manufacture, ce sont des services et des actions, en permanence !
Du matériel spécifique et plus de 3 000
documents adaptés y sont disponibles :
livres en gros caractères, livres audio,
télé-agrandisseur, machine à lire, lecteur
Daisy… Des informations sur les différentes
formes de handicap et des animations sont
également prévues régulièrement : contes
bilingues LSF/Français, discussions autour
de livres disponibles en version audio
adaptée, projections de films en audio description ou lectures en braille en partenariat
avec le GIAA. Rendez-vous au 4e étage de
la Médiathèque !

À L'AGENDA
Le 8 octobre à 15h, l’Opéra national de
Lorraine propose une représentation de
Don Giovanni, le célèbre opéra de Mozart,
adapté en audio-description. À noter :
pour cette nouvelle saison, des écrans LED
améliorent la lisibilité de tous les opéras à
l’affiche !
Opéra national de Lorraine, 1 rue Sainte-Catherine
www.opera-national-lorraine.fr
—

info
…
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Renseignements :
Médiathèque Manufacture,
10 rue Baron-Louis
bibs.accessible@nancy.fr

Fin novembre, le Théâtre de Mon Désert
accueille Les Rendez-vous d’Autrement Dit,
un collectif d’artistes du spectacle vivant
issus de différentes compagnies. Cette
création réunit des acteurs singuliers pour
faire rêver et bouger les lignes.

Les Bibliothèques de Nancy participent à la
Semaine du Handicap en organisant deux
animations gratuites à la Médiathèque
Manufacture.
Le mercredi 6 décembre, programme spécial pour les petits à 16h et 16h30, avec
l’histoire de saint Nicolas racontée à quatre
mains et une voix, en Langue des signes
française.
Le dimanche 10 décembre, une démonstration du dispositif électronique nomade
et intelligent My Eye est proposée de 15h
à 17h.
Médiathèque Manufacture, 10 rue Baron-Louis
www.nancy.fr

Théâtre de Mon Désert, 71 rue de Mon Désert
www.collectifautrementdit.org

13/09/2017 13:06

"AUX ANIMAUX LA GUERRE"
PORTÉ À L’ÉCRAN

Quel effet cela vous a fait d’apprendre que votre roman
allait être adapté à la télévision ?
NICOLAS MATHIEU
La production m’a contacté en 2014 et ça m’a évidemment fait très plaisir, c’est flatteur ! Un livre écrit tout seul dans ma
chambre allait devenir un projet collectif. Mon premier roman, qui
plus est. Je n’en espérais pas tant ! Et ça m’a aussi fait très peur, car
l’adaptation est un gros boulot. J’avais déjà eu l’occasion de faire un
travail de scénariste et je savais ce que ça représentait…
CAN

Vous avez appris des choses ?
J’ai beaucoup appris sur la construction narrative. Comment
remonter les séquences pour que ce soit efficace, qu’il n’y ait pas de
ventres mous, que le rythme soit préservé… Il y a aussi une exigence
de réalisme dans l’audiovisuel bien plus importante qu’en littérature.
Il faut penser à tous les détails d’une scène et tous les écrire. Si le
personnage ouvre la porte du frigo, la referme-t-il ou pas ?

CAN
NM

Votre sentiment après avoir visionné les rushes ?
Le résultat est super et les deux gamins qui jouent dedans sont
géniaux. Quant à Roschdy Zem, c’est un immense acteur !
CAN

Alors, comment cela s’est-il passé ?
NM
Dans la douleur ! (rires) Nous n’avions qu’un an pour le faire, il
fallait aller vite ! J’ai bossé dessus pendant un an non-stop avec le
réalisateur, Alain Tasma, qui a heureusement 30 ans d’expérience
derrière lui dans le cinéma. Au final, cela s’est bien passé et je n’ai pas
eu de deuil à faire au niveau de la qualité de l’histoire.

CAN

NM

Prêt à renouveler l’expérience ?
Oui, surtout avec Alain Tasma. Nous sommes devenus amis et
nous prévoyons de travailler ensemble sur d’autres projets audiovisuels. Mais pour l’instant, je finis d’écrire mon 2e livre, un roman noir
encore, qui paraîtra en 2018.

CAN
NM

TOURNAGES À NANCY :

info
…

ACTION !

1

2
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Depuis 1994, Nancy a accueilli plusieurs tournages : Une femme française de Régis Wargnier, Le temps
de la désobéissance de Patrick
Volson, Il y a longtemps que je
t’aime de Philippe Claudel, Bye-Bye
Blondie (1) de Virginie Despentes,
Henry de Francis Kuntz et Pascal
Rémy ou encore Nos patriotes (2)
de Gabriel Le Bomin. Les retombées sont positives, tant en termes
économiques, touristiques et culturels, qu’en termes d’image et de
promotion du territoire. Afin d’amplifier cette tendance et de favoriser la venue d’autres tournages
à Nancy, de nouvelles modalités
d’accueil sont déployées : politique
tarifaire adaptée, centralisation
des demandes de tournage, procédures administratives simplifiées et
dématérialisées sur Nancy.fr, possibilité de convention de partenariat
entre la Ville et une production.

Aux animaux la guerre d’Alain Tasma,
diffusion sur France 3 en 2018.
Avec Roschdy Zem, Olivia Bonamy,
Tchéky Karyo… Production :
EuropaCorp Télévision.

— CINÉMA —

Q

Salué et primé à sa sortie, Aux animaux la guerre, le premier
roman de Nicolas Mathieu paru en 2014 chez Actes Sud
(collection Actes Noirs), devient une série TV en 6 épisodes pour
France 3. Le jeune auteur nancéien en co-signe l’adaptation.

\
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UN CAHIER DÉCOUVERTE
Soutenu par la Région, le Bureau d'accueil
des tournages Grand Est œuvre, aux côtés
des villes, pour inciter les professionnels du
cinéma et de la télévision à y tourner leurs
films. Il réalise pour cela des cahiers découvertes, dont la rédaction est confiée à des
scénaristes qui livrent des idées de trames
inspirées par différents lieux. Le premier
numéro était consacré à Strasbourg. Un
autre sur Nancy est prévu avant la fin de
l'année.

info
…

www.tournagesgrandest.fr
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— F Ê T E S D E S A I N T- N I C O L A

— ÉVÉNEMENT —
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PLACE AU
GRAND FESTIN !
Du 24 novembre au 31 décembre,
les Fêtes de Saint-Nicolas battent leur plein à Nancy. Cinq semaines de spectacles,
d’événements, d’animations, de rendez-vous festifs et de partage. Moment
incontournable le week-end des 2 et 3 décembre,
avec un défilé prévu le samedi. Thème 2017 : le grand festin !

NOUVEAUTÉS 2017
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Chaque année, les Fêtes de Saint-Nicolas s’amplifient et s’enrichissent de nouveautés.
Plusieurs sont à noter pour cette édition 2017 :
- u n nouveau SPECTACLE DE VIDÉO-PROJECTION racontant la légende de saint Nicolas, diffusé plusieurs
fois par soir sur les façades de l’Hôtel de Ville (accès libre et gratuit) ;
- une GRANDE ROUE place de la Carrière (côté arc Héré) pendant toute la durée des fêtes ;
- u n nouveau parcours de CINQ VILLAGES pour animer le centre-ville et créer des lieux de rencontre
et de convivialité ;
- le DÉFILÉ organisé le samedi en fin d’après-midi. Thème de cette année : le grand festin.
ORGANISATION VILLE DE NANCY EN PARTENARIAT AVEC LES VITRINES DE NANCY.
AVEC LA PARTICIPATION DE LA RÉGION GRAND EST ET DE LA MÉTROPOLE DU GRAND-NANCY.
AVEC LE SOUTIEN DE LA CAISSE D'ÉPARGNE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE ET DE DEMATHIEU BARD.

LA BELGIQUE
INVITÉE
D'HONNEUR
LA TRADITIONNELLE COURSE DES GARÇONS DE CAFÉ, ORGANISÉE
EN PARTENARIAT AVEC LES VITRINES DE NANCY,
MET CHAQUE ANNÉE L’AMBIANCE PLACE STANISLAS.
RENDEZ-VOUS LE 10 DÉCEMBRE À 14H.

IDÉE !
FAITES VOTRE DÉCO DE SAINT-NICOLAS
AVEC LES TUTORIELS DES VITRINES
DE NANCY DISPONIBLES SUR

WWW.SAINT-NICOLAS.NANCY.FR
ET SUR WWW.BOUTIC-NANCY.FR
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Gaufres, frites, chocolats, cafés liégeois, bières, fanfares,
Géants de Liège et Gilles de Charleroi… La Belgique est bel
et bien présente à Nancy lors de ces Fêtes de Saint-Nicolas !
Au programme : des stands de spécialités belges au Village
de Saint-Nicolas, des ateliers de fabrication de « La véritable
gaufre de Liège », des parcours gastronomiques, des conférences sur la petite histoire de la frite ou sur le lien entre le
café liégeois et la Grande Guerre, des événements de rue…
Et un grand concert le 2 décembre sur la place Stanislas,
rassemblant la fanfare liégeoise Sans tambour ni trompette
et la Fanfare des Enfants du Boucher. Une occasion unique
de faire la fête entre voisins et de célébrer le jumelage qui
unit depuis 63 ans Liège et Nancy.

REMPLISSEZ LE SALOIR !

—

Le Saloir aux idées est un outil participatif en ligne,
permettant de recueillir souvenirs, anecdotes et
documents en lien avec la Saint-Nicolas (textes, photos, vidéos, dessins…), mais aussi des idées pour faire
vivre ou améliorer ces fêtes. Chacun peut y participer ! En parallèle, la Bibliothèque Stanislas constitue
depuis plusieurs années un fonds de documents
autour de saint Nicolas et du père Fouettard. Vous
pouvez également participez à cette grande collecte
en déposant à la Bibliothèque tout document en lien
avec ces deux personnages : livres, affiches, cartes
postales, autocollants, images de pain d’épices…
Ceux-ci viendront compléter une collection déjà riche
de plus de 200 documents et seront numérisés pour
intégrer le Saloir.
Saloir aux idées sur www.saint-nicolas.nancy.fr
Bibliothèque Stanislas, 43 rue Stanislas.
Contact : bibliotheque@nancy.fr / 03 83 37 38 83.
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LAS
LE SAVIEZVOUS ?

info
…

En partenariat avec la Ville de Nancy,
le chanteur-musicien-compositeur
nancéien Eddy La Gooyatsh sort pour
les fêtes un album de chansons de
saint Nicolas, dont le bénéfice des
ventes ira à des œuvres caritatives.

UN DISQUE
QUI A DU CŒUR

Comment est né ce projet ?
Artistiquement, j’ai toujours
aimé les disques de Noël. C’est une tradition
plutôt anglo-saxonne, mais ça me plaisait
d’essayer et, comme nous sommes en
Lorraine, il était logique de faire ce disque
sur saint Nicolas. Par ailleurs, ce personnage étant le protecteur des enfants et de
plein d’autres gens, je me suis dit que saint
Nicolas avait du cœur et que ce serait bien
que les bénéfices aillent à des associations
caritatives. La Ville de Nancy m’a aussitôt
suivi dans le projet.

CAN

EDDY LA GOOYATSH

Comment avez-vous sélectionné les
chansons qui figurent dans l’album ?
ELG
J’ai fait beaucoup de recherches, ce qui
a abouti à une playlist assez variée contenant des chansons issues du répertoire
CAN
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traditionnel, mais aussi des morceaux plus
modernes, comme une chanson de Maxime
Le Forestier intitulée À l’enterrement du
Père Fouettard. Il y a aussi un instrumental
de Schumann. Et une chanson originale,
co-écrite avec Manuel Étienne et chantée
en duo avec lui.
Vous avez invité plusieurs artistes à
vous rejoindre sur ce projet. Comment
cela s’est-il fait ?
ELG
J’ai surtout invité des gens que je
connais bien, de la région, et qui étaient
partants. On y retrouve notamment Laura
Cahen, Julien Bouchard, des membres
d’Hoboken Division, Thomas Milanese… Et
c’est Nicopirate qui signe la pochette. Tous
participent bénévolement. Sur le plan musical, j’ai voulu quelque chose d’assez simple,
CAN

plutôt folk-pop, avec des sons naturels,
comme si on jouait entre nous. On fera aussi
un concert le 3 décembre à la salle Poirel,
avec une belle mise en scène, des décors,
des jeux de lumière.

www.saint-nicolas.nancy.fr
Plus d'infos sur la procession dans
l'agenda CAN#8 et sur
www.saintnicolasdeport.com

L’UNICEF PARTICIPE
AU DÉFILÉ
Chaque année, l’UNICEF participe au
défilé de la Saint-Nicolas à Nancy,
avec son char en forme de wagon de
tramway. Célébrer le saint patron des

Et vous, vos souvenirs de la SaintNicolas ?
ELG
Mes plus grands souvenirs, ce sont les
défilés. L’ambiance, les chars, les lumières…
Et cette façon chaleureuse qu’ont les gens
d’avoir froid ensemble !
CAN

— ÉVÉNEMENT —

U
ZOOM

Né à Patare (Turquie) vers 270, Nicolas
de Myre construit sa renommée par ses
nombreux actes de générosité et de justice. Ce saint, qui compte parmi les plus
populaires de la chrétienté, est vénéré dès
sa mort dans l’empire byzantin, puis petit
à petit, dans toute l’Europe. En 1087, ses
ossements sont transportés à Bari (Italie).
Peu de temps après, un chevalier lorrain
rapporte un de ses doigts et dépose la
relique dans la ville de Port (future SaintNicolas-de-Port). En 1477, lors de la bataille
de Nancy, René II implore saint Nicolas de
l’aider à remporter la victoire. Aussi, quand
son adversaire Charles le Téméraire meurt,
il fait du saint le Patron de la Lorraine et édifie une basilique en son honneur. Depuis, la
légende populaire s’est construite autour du
saint, fêté chaque année avec ferveur le 6
décembre. La ville de Saint-Nicolas-de-Port
le célèbre par une traditionnelle procession
aux flambeaux.

\
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enfants ? Rien de plus normal pour cette
organisation qui œuvre à l'amélioration
et à la promotion de la condition des
enfants dans le monde. Une façon aussi
de rappeler que Nancy a été, en 2002,
l’une des premières villes de France à
recevoir le label Ville Amie des Enfants

info
…

Album Saint Nicolas a du cœur,
en vente pendant les fêtes
au Grand Village de Saint-Nicolas
et le jour du concert.
Concert le dimanche 3 décembre à
11h, salle Poirel, 3 rue Victor-Poirel.

décerné par l’UNICEF. De son côté,
l’association en profite pour inviter des
enfants de Nancy et d'ailleurs à monter
dans le char et à découvrir de l’intérieur
cette belle tradition nancéienne.
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— C R É AT I O N - D I F F U S I O N
— AC C O M PAG N E M E N T —

DE NOUVEAUX DISPOSITIFS
DE SOUTIEN
info
…

Vous êtes professionnel et
souhaitez en savoir plus ?
Contactez la Direction des
Affaires Culturelles
de la Ville de Nancy
Spectacle vivant : 03 83 32 95 11
Arts visuels : 03 83 85 34 84

Dans le cadre de la réflexion menée sur la pépinière culturelle et créative, la Ville de Nancy renouvelle son accompagnement des acteurs culturels et des parcours artistiques. Ce lieu pluridisciplinaire, porteur d’une véritable
dynamique, viendra en effet compléter les dispositifs permettant de soutenir la création et l’innovation.
Concrètement, 21 projets en bénéficient en 2017. Il s'agit de promouvoir la production artistique nancéienne
(compagnies de spectacle vivant, créateurs des arts visuels, associations...) et de favoriser l'expérimentation et
l'émergence par le biais de résidences, en accompagnant des structures associatives ou en mettant à disposition
des lieux municipaux, tels que le Théâtre de Mon Désert ou la Galerie Neuf.
Parmi ces 21 projets artistiques, citons par exemple les compagnies Ormone, Distorsions, Swing ou Motrice, Ultima
Necat ou la Compagnie des O qui, chacune, dans un registre différent - de la musique à la danse -, bénéficie d'une
aide de la Ville. Au niveau des arts visuels, des résidences sont réalisées à Ergastule ou encore à la Galerie 379
avec Guillaume Cochinaire.
Les nouveaux dispositifs permettent également de soutenir la diffusion par l'accompagnement des compagnies
lors de leurs déplacements sur des festivals à rayonnement national, en lien avec les initiatives de la région Grand
Est ou, pour les arts visuels, en favorisant l'inscription de collectifs et de galeries dans des réseaux nationaux
et internationaux, comme cela a été le cas pour My Monkey au salon "unlimited edition 9 Ill museum" à Séoul.
L'ambition est d'accroître la visibilité et le rayonnement des projets et des artistes accompagnés, afin de multiplier
les opportunités de découverte pour le public.

\
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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

NOUVELLE ÉTAPE

En juin et juillet 2017, le projet de pépinière culturelle et créative a franchi une nouvelle étape.
Plusieurs sessions de travail en groupe ont en
effet permis aux artistes et acteurs culturels
impliqués de définir les contours du projet, avec
l’assistance de l’agence d’ingénierie Le Troisième
Pôle.
Dans un premier temps, ils ont examiné d’autres
friches ou tiers-lieux, afin de nourrir une réflexion
spécifique permettant de tracer les grandes
lignes et l’articulation du site en fonction de ses
espaces. Dans un second temps, ils ont réfléchi
aux différents usages possibles du lieu et aux
services que l’on pourrait y trouver, selon que
l’on soit artiste, acteur culturel, étudiant, chef
d’entreprise, habitant du quartier ou simple
citoyen. Cet automne, le projet passe en phase
de préfiguration pour une ouverture progressive
prévue en 2019-2020. Créateurs et habitants
pourront ainsi s'approprier ce nouvel espace.
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LE 1 ER FORUM GRAND EST

"ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE"
A LIEU À NANCY

LES 20 ET 21 OCTOBRE,

AU CENTRE DE CONGRÈS PROUVÉ ET À ARTEM.
CONFÉRENCES, TABLES RONDES, ATELIERS.

IL S’ADRESSE AUX ARTISTES-ENTREPRENEURS,
START-UP, SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES,

STRUCTURES ASSOCIATIVES, ÉTUDIANTS
EN FILIÈRE CULTURELLE…

PLUS D’INFOS : WWW.ARTECA.FR

13/09/2017 13:06
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INTERVIEW CROISÉE

Soutenu par la Ville de Nancy, le P’tit Baz’Art est le
marché de Noël des artistes et créateurs de Nancy
et sa région. C’est aussi un grand rendez-vous
festif et populaire. Interview croisée de deux de ses
organisateurs, Rémi Grosset et Yves Colombain.
Yves, un souvenir marquant ?
Oui, la première réunion avec Géraldine Humbert, il y a 15
ans, pour évoquer son idée d'un marché d'art éphémère, un peu
sur le modèle du Fab Market de Jean-Christophe Massinon. Et la
première édition dans les anciens garages AD, que la MJC Bazin
louait à l'époque pour l'euro symbolique à une société HLM. Nous
n’imaginions pas alors qu'au fil des ans l'évènement prendrait une
telle ampleur populaire, attirant autant les collectionneurs et les
amateurs d'art que les curieux et les simples badauds.

RÉMI

YVES

Et toi Rémi, quel est ton moment préféré à chaque édition du P’tit Baz’Art ?
RÉMI
La transformation du site. Une usine désaffectée, avec son
histoire qui transpire, qu'il faut habiller pour lui donner l'esprit
alternatif du P'tit Baz'Art : un mélange d’artistes, de créateurs,
accessible au plus grand nombre. La métamorphose commence
le lundi avec bénévoles et professionnels qui déplacent les cloisons, en créent, en suppriment, installent les tables, les espaces,
l’électricité,... Jusqu'à l'arrivée des exposants, du bar, du resto, de la
scène, de la déco… On sait que le boulot est fait quand on éclaire
le TOTEM pizza du Didiche !
YVES

info
…

Le P’tit Baz’Art,
samedi 9 décembre de 14h à minuit
et dimanche 10 décembre 2017 de
10h à 20h site Alstom,
50 rue Oberlin. Entrée libre.
www.leptitbazart.over-blog.com
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ÉCRITURE
CHORÉGRAPHIQUE

LES RÉSIDENCES
DE L’AUTRE CANAL

La compagnie nancéienne Virgule Flottante participe cet automne à la 3e édition de la
Biennale de la danse Grand Est. Elle y présente Nocturama, une création contemporaine
écrite pour un danseur (Romain Henry), une danseuse (Marie Cambois) et un musicien
(Anthony Laguerre). Mouvement et son dialoguent ensemble dans un perpétuel jeu
d’accélération et de décélération, où le temps semble parfois se suspendre, se ralentir
ou s’étirer… Désireuse de soutenir ce travail de recherche chorégraphique et ce projet, la
Ville de Nancy a accueilli la compagnie en résidence au Théâtre de Mon Désert durant le
mois de septembre. Première représentation le vendredi 24 novembre à la salle Poirel, en
coproduction avec L’Autre Canal.

Chaque année, L’Autre Canal accueille en résidence des artistes solos ou des groupes
autour de projets de création. Ces résidences durent au moins 8 jours et, en fin de création,
l’établissement devient coproducteur du spectacle et participe à son montage financier.
En échange, les artistes s’impliquent dans les actions culturelles de sensibilisation menées
par L’Autre Canal en direction des différents publics du territoire. Pour la saison 2017/2018,
plusieurs résidences sont programmées : Le Grand orchestre psychédélique de la Nouvelle
Austrasie, Rouler Pinder, la Cie Virgule Flottante, Chapelier fou, Orchard et Rone.

info

info

Exp.Édition 2017,
Biennale de la
danse Grand Est,
du 5 octobre au 5
décembre, dans
plus de 30 lieux de
diffusion du Grand Est
et du Luxembourg.
www.biennale-danselorraine.fr
CieVirguleFlottante

L’Autre Canal,
45 boulevard
d’Austrasie.
www.lautrecanalnancy.fr

…
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P’TIT BAZ’ART
ET GRANDS
MOMENTS

…
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C E N T R E C H O R É G R A P H I Q U E N AT I O N A L

— ANNIVERSAIRE —
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LE BALLET DE LORRAINE
A 50 ANS !
En 50 ans d’existence, le Ballet de Lorraine n’a cessé d’évoluer.
Créée en 1968, la compagnie est devenue, en s’installant à
Nancy 10 ans plus tard, le premier centre chorégraphique
décentralisé de France. Puis, nouvelle orientation en 1999 avec
le label Centre Chorégraphique National (CCN), qui en fait un
espace dédié à la création et aux écritures chorégraphiques
contemporaines. Petter Jacobsson le dirige depuis 2011.

Le Ballet de Lorraine a 50 ans en 2018. Comment allezvous fêter cet événement ?
PETTER JACOBSSON
Avec une grande soirée anniversaire « 1968 2018 », programmée en novembre à l'Opéra national de Lorraine.
Trois pièces conduisent cette soirée, dont RainForest, une
œuvre créée en 1968 à New York par Andy Warhol et Merce
Cunningham et assez emblématique de cette époque. Le
reste de la soirée est ouvert sur ce qui se fait dans la danse
aujourd’hui, avec notamment la toute nouvelle création du chorégraphe Miguel Gutierrez, l’une des voix artistiques les plus
provocantes mais essentielles de notre époque. Deux performances live encadrent également la soirée : l’une sur la scène
de l’Opéra aux sons d’un DJ électro, l’autre est un happening qui
débute place Stanislas pour se terminer dans la salle.
CAN

Rien de nostalgique ou de commémoratif, donc…
Non. L’idée est plutôt de célébrer l’esprit qui nous anime
aujourd’hui. Nous sommes un lieu de création, de recherche,
d’expérimentation et un espace de rencontre ouvert aux multiples visions de la danse contemporaine et aux différentes disciplines qui peuvent s’y croiser. Notre réflexion, c’est : qu’est-ce
qui se passe aujourd’hui ? Et : comment la danse peut-elle se
projeter dans l’avenir ?

CAN
PJ

Vous poursuivez aussi votre démarche d’ouverture à
d’autres publics ?
PJ
Oui, mais de manière inattendue, en créant des événements
hors les murs, en testant de nouvelles choses… L’objectif est
que le public porte un autre regard sur la danse et se rende
compte que ce n’est pas quelque chose d’inaccessible. C’est
aussi, pour nous, une façon d’être présents différemment dans
la ville, d’avoir un lien plus proche avec les habitants.
CAN

À SUIVRE

EN FÉVRIER, LE CCN INNOVE AVEC

KAYAK, UNE CRÉATION JEUNE PUBLIC,
À PARTIR DE 6 ANS,

SIGNÉE DE LA CIE BAZOOKA.
EN MAI, DANSE ET CIRQUE
AVEC CELUI QUI TOMBE,

OÙ SIX DANSEURS ÉVOLUENT

info
…
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Soirée « 1968-2018 » les 15, 16 et 17 novembre à 20h
et le 19 novembre à 15h à l’Opéra national de Lorraine,
1 rue Sainte-Catherine - www.ballet-de-lorraine.eu

SUR UNE PLATEFORME MOBILE…

À SAVOIR :
50 ANS, 50 IMAGES
Pour marquer le 50e anniversaire du CCNBallet de Lorraine, la journaliste Agnès
Izrine, ex-rédactrice en chef du magazine
Danser, et le journaliste et producteur de
radio Laurent Goumarre se sont plongés
dans les archives et publieront en 2018 une
grande rétrospective en images du Ballet
de Lorraine.
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C E N T R E D R A M AT I Q U E N AT I O N A L - T H É ÂT R E D E L A M A N U FA C T U R E

APERÇU
EN 3
ACTES

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
E T LY R I Q U E D E N A N C Y

Alors que la nouvelle saison du
CDN-Théâtre de la Manufacture
s’ouvre, rencontre avec son directeur,
le metteur en scène Michel Didym.

Les CDN fêtent leurs 70 ans cette année.
Qu’ont-ils apporté ?
MICHEL DIDYM
L’idée était avant tout de décentraliser la
création théâtrale qui, avant, ne se faisait qu’à Paris. Les
CDN sont de plus dirigés par des artistes, qui insufflent
une ligne artistique dans les choix de programmation,
de créations et de coproductions. À ce titre, une attention particulière est portée aux jeunes compagnies pour
les aider à se lancer, à se développer et à créer. Les CDN
ont aussi pour mission de rendre les œuvres accessibles
au plus grand nombre par des actions de médiation
envers tous les publics. À Nancy, nous proposons également des ateliers de théâtre, d’écriture et de critique,
à des tarifs modiques.
CAN

Votre prochaine création en janvier sera Les
Eaux et Forêts de Marguerite Duras. Pourquoi ce
choix ?
MD
Je suis un fan de Marguerite Duras et je me suis
rendu compte qu’une grande partie de son œuvre
tourne autour des femmes tueuses. Elle a écrit et mis en

C’est une première ! Pour cette saison 2017-2018,
l’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy (OSLN)
s’installe en résidence à la salle Poirel, l'écrin où il se
produit régulièrement. L’idée est aussi de profiter de
cet accueil pour créer plus d’ouverture et de médiation avec le public. De novembre à mai, la salle Poirel
va donc ouvrir ses portes sept mardis midi et inviter
qui le souhaite à faire une pause déjeuner en compagnie de l’OSLN. Une occasion rare d’assister à une
répétition, d’observer le travail d’un chef d’orchestre
et d’être initié aux caractéristiques d’une œuvre ou
d’une période musicale. « L’opéra cultive l’excellence
artistique et musicale. Et c’est bien d’y aspirer, note
Rani Calderon, directeur musical de l’OSLN. Mais il est
bien d’aller en même temps vers une ouverture la plus
grande possible, aussi bien en termes de public que
de répertoire ». Un premier pas qui en appelle d’autres.

scène ce texte en 1965, une comédie hyper bien écrite
aussi bien au sens littéraire que dans sa construction
dramaturgique. Avec un humour très cinglant. Une partition magnifique pour les acteurs !

En novembre, le festival Neue Stücke repart
pour une 6e édition ?
MD
Oui, c’est un projet transfrontalier fort que porte La
Manufacture, en association avec le Goethe-Institut,
pour faire connaître la création allemande au public
français. Pas que français d’ailleurs, puisque des gens
viennent du Luxembourg, d’Allemagne ou de Suisse
pour assister à nos spectacles et événements, tous
sous-titrés en français.
CAN

CAN

info
…

2 e CLASSIQUE
POURSUITE

Festival Neue Stücke du 13 au 23 novembre.
Les Eaux et Forêts du 15 au 20 janvier.
CDN-Théâtre de la Manufacture, 10 rue Baron-Louis
www.theatre-manufacture.fr

info
…

Pauses déjeuner musicales à 12h45 les 7 et 28 novembre,
9 janvier, 20 février, 6 mars, 10 avril et 29 mai.
Durée : 1h. Entrée libre dans la limite des places
disponibles (réservation conseillée au guichet de la salle
Poirel ou par mail à opera@opera-national-lorraine.fr.
Ouverture des portes à 12h15, avec possibilité de
pique-niquer au bar.
Salle Poirel, 3 rue Victor-Poirel
www.opera-national-lorraine.fr

— SCÈNES —

MOUVEMENT
D’OUVERTURE
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Dans cette même volonté d’ouverture, un 2e Classique Poursuite est
organisé du 13 au 15 octobre. S’inspirant du Nancy Jazz Poursuite,
l’Opéra national de Lorraine donne rendez-vous au public dans différents lieux de la ville pour des concerts de musique de chambre
hors les murs, insolites et gratuits. La 1re édition avait attiré plus d’un
millier de curieux.

info
…

www.opera-national-lorraine.com
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Les aventures sucrées
d’Hansel et Gretel
Pour les fêtes de fin d’année, l’Opéra national de Lorraine nous fait rêver
avec le célèbre conte musical d’Engelbert Humperdinck.

Magic Kids
Les enfants ont aussi droit à leur festival Nancy Jazz
Pulsations, avec la programmation Magic Kids, spécialement concoctée pour eux. Loutre, castors, escargot et autres animaux mènent la danse dans deux
spectacles musicaux : Rio Clap Clap Clap par Eddy
La Gooyatsh le 14/10 et Zic’n’roll par les Crapauds
Sonneurs le 18/10. Ego le cachalot et les p’tits bulots
donnent quant à eux un concert de pop aquatique le
21/10. Ambiance plus balkanique le 14/10 avec le Bal
des Crapiots par la Fanfare Couche-Tard. Enfin, rendez-vous avec Fantôme de la Cie des Ô le 21/10, une
pièce de théâtre loufoque à souhait !

Un frère et une sœur, pauvres enfants aux estomacs qui gargouillent mais à la complicité facétieuse, s’enfoncent
dans la forêt pour aller y cueillir des fraises. Ils y passeront la nuit, visités par le Marchand de sable et par les anges,
avant de découvrir au petit matin une alléchante maison, faite de pâtisseries et de sucreries, mais appartenant à une
méchante sorcière… Heureusement, Hansel et Gretel réussiront à échapper à ce piège de pain d’épices !
Subtilement mis en musique par Engelbert Humperdinck sur un livret écrit en langue allemande, ce conte musical
en 3 tableaux, créé en 1893, n’a pas pris une ride. Entre terreur, suspense et bonheur, cinq représentations pour
enchanter petits et grands pendant les fêtes.
Et pour prolonger le plaisir, l’Opéra prévoit une conférence « Une heure avec » (le 17/12) en partenariat avec la
Médiathèque Manufacture et un récital « Une heure avec » (le 21/12) ; tandis que le Goethe-Institut propose une
lecture animée franco-allemande suivie d’un atelier de construction de maisons en pain d’épices (le 13/12) et une
projection de contes de Grimm (le 20/12).
Hansel et Gretel d’Engelber t Humperdinck.
À par tir de 6 ans
Représentations le 17 décembre à 15h et les 19, 22, 26 et 27 décembre à 20h - Opéra national de Lorraine.
Billetterie : 03 83 85 33 11 | www.opera-national-lorraine.fr

NJP Magic Kids au Magic Mirrors, parc de la Pépinière.
À par tir de 3, 4, 5 et 7 ans.
www.nancyjazzpulsations.com

L’offre culturelle
2017/2018
pour les scolaires
est en ligne
Chaque année, les 13 établissements culturels de la
Ville et de la Métropole développent une offre culturelle à l’attention des scolaires et des enseignants :
ateliers, spectacles, visites d'expositions, ressources
pédagogiques et formations.
Offre scolaire et réser vations sur www.nancy.fr
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Musées :
en famille
ou que pour
les enfants
En plus de leurs rendez-vous en famille, les musées de
Nancy imaginent des événements uniquement pour
les enfants. Des ateliers, des jeux, des parcours sont
ainsi régulièrement proposés aux jeunes visiteurs sans
leurs parents.

Découvrez et pratiquez
la culture à Nancy toute l’année !
Gratuité, réductions et bons plans.
À partir de 10 ans.
Plus d’infos sur www.nancy.fr

Retrouvez toute la programmation
« Réser vé aux enfants ! » et « Le musée en famille »
des trois musées de Nancy
dans l’agenda CAN#8 et sur www.nancy.fr

13/09/2017 13:06

SUR LES TRACES
DE BOFFRAND

NOUVELLE ARRIVÉE

info
…

Mission Boffrand / 2017-2023
Colloques à Lunéville et à Nancy, les 20 et 21 octobre.
germainboffrand

Cet automne, les visiteurs du Musée de l’École de Nancy peuvent
découvrir une nouvelle acquisition : Portrait de Madame Meyer et
ses enfants. Peinte en 1894 par Victor Prouvé, cette scène d’intimité
familiale prise sur le vif reflète le goût de l’artiste pour les contrastes
colorés et la spontanéité des poses. À l’époque, Victor Prouvé réalise
de nombreux portraits de ses connaissances. Madame Meyer est la
fille de l’avocat Léon Grillon, un proche du peintre. Ce portrait vient
s’ajouter à ceux que possédait déjà le musée (Émile Gallé, ses filles,
les demoiselles Moulins, les époux Corbin…), l’ensemble formant
une évocation vivante des contemporains de l’École de Nancy et
du milieu dans lequel évoluait l’artiste.

info
…

MORSE ALORS !
Cet été, les organisateurs du Voyage à Nantes ont donné carte blanche à Gilbert Coqalane
pour réaliser l’œuvre surprise de l’édition 2017. Fidèle à sa poésie loufoque et à son humour
décalé, l’artiste nancéien a reproduit un morse en résine du Muséum-Aquarium de Nancy,
qu’il a suspendu en haut de la tour du musée Dobrée, dans le centre ville nantais. Titre de
l’œuvre : Morse attacks, Opération Neptune suite et fin. Un clin d’œil au célèbre parachutiste américain John Steele, resté accroché au clocher de l’église de Sainte-Mère-Église, la
nuit précédant le débarquement de Normandie. Ou un message en morse à interprétation
libre !

info
…

www.certifiecoqalane.net
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Musée de l’École de Nancy, 36-38 rue du Sergent-Blandan.
Ouvert du mercredi au dimanche, 10h-18h.
www.ecole-de-nancy.com - menancy54

APPEL
À PARTICIPATION

— EN BREF —

Il y a 350 ans, naissait l’un des architectes français majeurs du XVIIIe siècle, Germain Boffrand
(1667-1754), dont de nombreuses œuvres sont
visibles à Nancy et aux alentours. Né à Nantes,
le jeune Boffrand débute à Paris, en collaborant
avec Jules Hardouin-Mansart, premier architecte
de Louis XIV. À ses côtés, il travaille sur des projets remarquables, tels que la place Vendôme ou
l’Orangerie du château de Versailles. Son talent
lui permet de se faire rapidement un nom et
c’est à lui que le duc Léopold fait appel en 1709,
pour devenir son premier architecte. Germain
Boffrand entreprend de nombreux chantiers en
Lorraine. À Nancy, il est notamment chargé de
moderniser le Palais ducal (projet inachevé) et
réalise les hôtels de Craon (photo ci-contre), de
Ludre et Ferraris. Il est également l’auteur des
châteaux d’Haroué, de la Malgrange, de Fléville
et de Lunéville.
Professeur d’Émmanuel Héré, Germain Boffrand
mêle avec maîtrise rocaille et classicisme et
contribue à répandre le goût français en Europe.
À l’occasion du 350e anniversaire de sa naissance,
un colloque international se tient à Nancy, le 21
octobre 2017 au Musée des Beaux-Arts.

\
015
\

La Ville de Nancy lance une souscription populaire, ainsi qu’une recherche de mécénat
en partenariat avec la Fondation Lotharingie - Fondation du Patrimoine, pour acquérir un
ensemble exceptionnel de 70 estampes signées Claude Weisbuch (1927 - 2014). Il s’agit du
fonds d’atelier du graveur, constitué d'œuvres de jeunesse portant sur la Lorraine. Artiste
du mouvement, Claude Weisbuch est surtout connu pour ses musiciens tourbillonnants et
la puissance de ses chevaux. Mais ses recherches stylistiques de jeunesse sont tout aussi
virtuoses. Cette collection viendra enrichir le projet « Graveurs lorrains » des Bibliothèques
de Nancy, qui porte sur les œuvres d'artistes régionaux majeurs tels que Jacques Hallez,
Roland Grünberg, Jacques Linard ou encore Michel Jamar.

info
…

Renseignements et don en ligne sur www.fondation-patrimoine.org
contact : lorraine@fondation-patrimoine.org

13/09/2017 13:06
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À PA R A Î T R E

I VICTOR PROUVÉ, PORTRAIT DE MME MEYER ET SES ENFANTS, 1894 © MARC DOMAGE POUR LE MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY I GILBERT COQALANE, MORSE ATTACKS, OPÉRATION NEPTUNE, SUITE ET FIN, PALAIS DOBRÉE, NANTES - LE VOYAGE À NANTES 2017 © MARTIN ARGYROGLO - LVAN

PAGE 15 : JEAN-FRANÇOIS RESTOUT, PORTRAIT D'UN ARCHITECTE (GERMAIN BOFFRAND), NANCY, MUSÉE DES BEAUX-ARTS © C. PHILIPPOT I HÔTEL DE CRAON © VILLE DE NANCY

PAGE 14 : HANSEL ET GRETEL, ANGERS-NANTES OPÉRA © JEFF RABILLON I EGO LE CACHALOT ET LES P’TITS BULOTS © LAURENT GUIZARD

PAGE 13 : MICHEL DIDYM © ERIC DIDYM I ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET LYRIQUE DE NANCY © OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE I RANI CALDERON © OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE

PAGE 12 : VILLE DE NANCY I RAINFOREST © DK-LM

PAGE 11 : VILLE DE NANCY I VIRGULE FLOTTANTE © VINCENT TOURNAUD I LE GRAND ORCHESTRE PSYCHÉDÉLIQUE DE LA NOUVELLE AUSTRASIE © DR

PAGE 8 : VILLE DE NANCY I PAGE 9 : VILLE DE NANCY I UNICEF I PAGE 10 : VILLE DE NANCY I DR

PAGE 5 : NICOLAS MOOG I PAGE 6 : VILLE DE NANCY I PAGE 7 : NICOLAS MATHIEU © LAURA MUNOZ I BYE BYE BLONDIE © LYNN SK I NOS PATRIOTES © BAT GRAND EST

I VICTOR PROUVÉ, SALOMÉ, 1883, NANCY, MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY © MEN - DAMIEN BOYER I ÉMILE GALLÉ, VASE LAMPE DE MOSQUÉE, 1884-1889, NANCY, MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY © MEN - CLAUDE PHILIPPOT

PAGE 4 : VILLE DE NANCY I BILLET DE PASSAGE LIVERPOOL - NEW YORK, INMAN LINES. ARCHIVES MUNICIPALES DE NANCY I GASTON VENTRILLON, FEMME DE BOU SAADA, 1929, NANCY, MUSÉE DES BEAUX-ARTS © VDN - PATRICE BUREN

PAGE 3 : FRANÇOIS MALINGRËY © DR I INNA DE YARD © DR I YOUN SUN NAH © SUNG YULL NAHI HANNA PAULSBERG © JOHANNES SELVAAG I JULIETTE ARMANET © ERWAN FICHOU & THÉO MERCIER

CRÉDIT PHOTOS : COUVERTURE | COSMO GIRL PAR SOPHIE LÉCUYER, 2015. PHOTO : SOPHIE LÉCUYER
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