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En couverture : La langue verte
À qui s’adresse cette langue tirée ?
Pourquoi est-elle verte ? Que cherche

300 000

à nous dire ce personnage ? Invitation au
questionnement, cette peinture d’Éric Kaiser
a été présentée en mars 2017 à la galerie

Les 2 et 3 décembre dernier, le Week-end de Saint Nicolas a rassemblé plus de 300 000 spectateurs à Nancy.
C’est un authentique record pour notre ville, car Saint Nicolas n’avait jamais attiré autant de monde.

Nancy Thermal, lors de l’exposition
« Witkacy, un point de départ ».
Artiste et intellectuel polonais

Cet engouement est sans doute le fruit de la féérie et de la singularité de nos fêtes de fin d’année. Mais ce n’est pas tout. Nous y
voyons aussi l’effet du supplément d’âme que chacun met dans ce grand rendez-vous. Saint Nicolas ne nous appartient pas, il est
célébré dans bien des contrées, mais ici, à Nancy, une part de notre identité circule dans cet air chargé de bonbons, ces villages
à la gastronomie fumante, ces rues sublimées par une célébration où se mêlent enfance, créations audacieuses et traditions
séculaires. Ce fut un bonheur que de traverser la fin d’année dans une telle ambiance. Vive Saint Nicolas, et vive Nancy !

d’avant-garde des années 1920-1930, Witkacy
avait, entre autres, fondé une

1

« fabrique de portraits » qui sortaient des
conventions du genre. Dans cette peinture,
Éric Kaiser s’amuse lui aussi à sortir des
codes habituels du portrait, en y introduisant
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Sur ces entrefaites, place à 2018. Impossible de tout résumer ici. Mieux vaut vous plonger dans ce nouveau numéro de CAN ! Un
événement toutefois mérite que l’on s’y attarde. Passée la Saint-Valentin, qui fait l’objet de propositions originales (à découvrir
p. 10), nous vous donnons rendez-vous pour la fermeture officielle du Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain, pour travaux.

l’insolence de la langue, l’insolite de la

Re
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couleur et le jeu avec le langage. Une sorte
d’injonction silencieuse à faire accepter
ce qui sort de l’ordinaire et une jubilation

Minutieusement préparé avec de nombreux partenaires, le projet de rénovation / extension entre en phase opérationnelle,
avec une réouverture prévue en 2023. Pour fêter cela, le musée vous invite à un grand week-end événementiel, du 31 mars au
2 avril. Un moment de partage pour découvrir, ou redécouvrir, la valeur et le potentiel de ce site et des collections qu’il abrite.

intérieure à en prendre la liberté.
La langue verte, 2017,
huile sur carton toilé.
Éric Kaiser

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2018.
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ADJOINTE À LA CULTURE, À L’INTÉGRATION ET AUX DROITS DE L’HOMME
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27 — février

17-18-19 — mars

13 & 14 — mai

Fin de l’expo à succès Émile Friant, le dernier naturaliste ?
Une fréquentation record : 70 000 visiteurs ! 250 œuvres au total,
dont 5 créations de plasticiens contemporains et un spectacle
co-produit avec le CDN-Théâtre de la Manufacture.

Bon anniversaire L’Autre Canal : #10ans !
L’Autre Canal a sorti le grand jeu pour célébrer 10 ans de musique et
d’accompagnement de nombreux projets. Trois jours de fête avec 54
concerts qui ont réuni 10 000 spectateurs.

Ouvertures d’ateliers d’artistes
200 peintres, graveurs, sculpteurs, plasticiens, installateurs, vidéastes
et photographes ont ouvert grand les portes de leur intimité
artistique. L’opportunité de les rencontrer !

29 juin — 30 septembre

Rendez-vous place Stanislas
Le grandiose « son et lumières » et sa nouvelle séquence sur le thème « Lorrains sans frontières »
ont fait voyager 630 000 spectateurs !

Outings ou l’art à portée de tous. L’artiste international Julien
de Casabianca a transformé les rues de Nancy en musée à ciel
ouvert. Un jeu de piste avec une vingtaine de personnages issus des
collections du Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain.

08-09-10 — septembre

16 & 17 — septembre

11-21 — octobre

Le Livre sur la Place
Le premier grand salon de la rentrée littéraire en France :
600 auteurs, plus de 150 rencontres et 175 000 visiteurs en 3 jours.

La Villa Majorelle fait peau neuve. Pleins feux sur cette maison
emblématique de l’Art nouveau nancéien à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine. Redécouverte de son élégante silhouette
d’origine, après d’importants travaux de rénovation extérieure.

Nancy Jazz Pulsations
Toute la douceur de l’été indien à Nancy et en région avec NJP
et ses 205 concerts. Autant de moments inoubliables partagés par
plus de 50 000 festivaliers.

13-14-15 — octobre

15-21 — novembre

2 & 3 — décembre

Classique Poursuite
La musique « hors les murs » à la rencontre de nouveaux publics.
Succès pour le Classique poursuite de l’Orchestre symphonique
et lyrique de Nancy ! Les 9 concerts ont affiché complet. 1500
personnes dans des lieux insolites : parc de la Cure d’Air, Bibliothèque
Stanislas, serres municipales, Artem...

« Happy birthday » au CCN : 1968 – 2018 !
4 soirées inoubliables ont lancé la saison anniversaire du Centre
chorégraphique national - Ballet de Lorraine. Au programme : deux
performances surprenantes, le mythique RainForest d’Andy Warhol et
Merce Cunningham, ainsi que la nouvelle création de Miguel Gutierrez.

Week-end de Saint Nicolas
Plus de 500 artistes venus de toute l’Europe et 300 000 visiteurs en 2
jours. Une édition exceptionnelle des Fêtes de Saint Nicolas remplie de
nouveautés : grande roue, patinoire, spectacle de vidéo-projection tous
les soirs, nouveaux villages…
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— PORTFOLIO —
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17 juin — 17 septembre
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EXPOSITION «LORRAINS SANS FRONTIÈRES»

PETITES ET GRANDES MIGRATIONS :

— MUSÉES —
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C’EST NOTRE HISTOIRE !
L’exposition Lorrains sans frontières. C’est notre
histoire ! se poursuit jusqu’au 2 avril 2018
au Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain.
Une occasion unique pour les visiteurs
de mieux saisir l’histoire des migrations en
Lorraine et leur influence permanente sur
l’évolution de la population et du territoire.
On peut aussi y faire d’étonnantes découvertes !

Nicolas de Nancy
« Pour ma 2e visite, je suis venu en famille. Ce qui m’intéresse,
c’est la période où Nancy a doublé de population avec la venue
de nombreux Alsaciens et Mosellans qui fuyaient l’annexion allemande. C’est à cette époque que mon arrière-arrière-grand-père
alsacien est arrivé à Nancy. J’ai aussi appris qu’au début du XVIIe
siècle, des étudiants de toute l’Europe venaient à l’Université de
Pont-à-Mousson. Erasmus ne date pas d’aujourd’hui ! »

Claire de la région parisienne
« Ce qui me surprend, c’est la date éloignée à laquelle l’histoire
des migrations remonte. On se rend compte que ce n’est pas un
fait nouveau, que ça a toujours existé, mais que c’était juste moins
médiatisé qu’aujourd’hui. Sinon, je trouve les œuvres contemporaines en fin d’expo très étonnantes ! ».

Jacques de Metz
« Originaire de Nancy, mais habitant désormais à Metz, je suis évidemment très sensible à la période de l’annexion allemande et c’est fabuleux le
nombre de documents réunis dans cette exposition. Mais ce qui m’a beaucoup frappé, c’est de découvrir l’importance de l’émigration des Lorrains
vers les États-Unis. Il y a trois villes de Metz là-bas ! Je ne savais pas non
plus qu’autant de Mosellans avaient migré vers l’Algérie à l’annexion. »

info
…

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au XIXe siècle, plusieurs explorateurs lorrains (scientifiques, missionnaires, intellectuels, artistes) partent dans les colonies françaises et rapportent de leurs voyages des objets issus des cultures
africaine, amérindienne ou océanienne. Des collections extraeuropéennes sont ainsi conservées dans les réserves du Palais
des ducs de Lorraine – Musée lorrain et du Musée de la Faïence à
Sarreguemines. L’exposition Lorrains sans frontières est l’occasion
de les présenter au public, comme plusieurs bijoux berbères ramenés par René Wiener ou ce collier du roi de l’île Maiana rapporté par
Nicolas Hamann (notre photo).

m

Lorrains sans frontières. C’est notre histoire ! à voir jusqu’au 2 avril 2018
au Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, 64 Grande-Rue.

PRÉCISIONS : CERTAINS LECTEURS NOUS ONT INTERPELLÉS ET ONT VIVEMENT RÉAGI À L’ILLUSTRATION DE NICOLAS MOOG

PARUE DANS NOTRE NUMÉRO PRÉCÉDENT (CAN#8 D’OCTOBRE 17 – JANVIER 18). DANS CETTE BANDE DESSINÉE, L’ARTISTE ÉVOQUE
SON HISTOIRE FAMILIALE DOULOUREUSE ET NOUS L’AVONS PUBLIÉE COMME UN TÉMOIGNAGE PERSONNEL SUR UNE PÉRIODE NOIRE

ET TROUBLE DE L’HISTOIRE. NOTRE OBJECTIF N’ÉTAIT, EN AUCUN CAS, D’EN FAIRE UNE GÉNÉRALITÉ, NI DE CHERCHER À HEURTER

QUI QUE CE SOIT OU DE NIER UNE AUTRE RÉALITÉ HISTORIQUE : CELLE DES « MALGRÉ-NOUS », DONT NOUS AVONS PLEINEMENT
CONSCIENCE. AUSSI REGRETTONS-NOUS QUE CETTE ILLUSTRATION AIT PU ÊTRE MAL COMPRISE OU LAISSER PLANER UN DOUTE…
NOUS NOUS EXCUSONS SINCÈREMENT AUPRÈS DE CEUX QUI ONT PU EN ÊTRE CHOQUÉS OU BLESSÉS.

EXPOSITION PROPOSÉE EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION ET L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE ; AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION GRAND-EST ET DE LA BANQUE POPULAIRE ALSACE-LORRAINE-CHAMPAGNE.
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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

DERNIER WEEK-END
AVANT TRAVAUX !

LABEL D’OR
DES TERRITOIRES INNOVANTS

m

info
…

Grand week-end festif avant
travaux, les 31 mars, 1er et 2 avril
2018, au Palais des ducs de
Lorraine – Musée lorrain.
Programmation complète sur
www.musee-lorrain.nancy.fr

Fin 2017, la Ville de Nancy a reçu le Label d’or des Territoires innovants pour le
projet numérique du Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain. Les outils de
médiation numériques tiennent en effet une place essentielle dans le projet du futur
musée, dont près de 200 œuvres et objets ont été numérisés à cet effet. Films,
cartes animées, livres virtuels, zooms sur une œuvre, bornes de réalité augmentée
et autres dispositifs numériques seront intégrés dans le futur parcours muséal et
permettront de rendre accessibles à tous (enfants, adultes, personnes en situation
de handicap, public non-francophone) les collections du musée et l’histoire de la
Lorraine, que ce soit sur place ou via internet. Certains de ces dispositifs sont d’ores
et déjà en démonstration à l’accueil du Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain,
64 Grande-Rue.

— MUSÉES —

À compter du 2 avril 2018, le Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain ferme
ses portes au public, afin d’entamer sa métamorphose. L’établissement, qui fait l’objet d’un vaste projet de rénovation et d’extension, rouvrira en 2023. Pour célébrer
ensemble le début de cette aventure, le musée vous invite à un grand week-end festif
du 31 mars au 2 avril. Visites, ateliers, conférences, spectacles et autres surprises sont
programmés tout au long de ces 3 jours exceptionnels et entièrement gratuits. Seuls,
en couple, en famille ou entre amis, vous y êtes tous les bienvenus !

\
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MUSÉES « BY NIGHT »
Sachez-le ! Chaque mois, Nancy-Musées organise une soirée dans l’un des trois
musées de la Ville. Ainsi, à l’occasion de l’exposition Lorrains sans frontières. C’est
notre histoire !, deux rendez-vous sont proposés au Palais des ducs de Lorraine –
Musée lorrain. Vendredi 23 février, de 19h à 22h, soirée « Regards contemporains »
avec des performances et des rencontres autour des œuvres et artistes présents au
cœur de l’exposition. Vendredi 23 mars, de 19h à 22h, soirée « Fans de BD », avec des
visites, des ateliers, des rencontres et la lecture d’histoires croquées en direct par le
dessinateur Nicolas Moog.
Autres nocturnes à retenir : la Nuit étudiante le mercredi 4 avril et la Nuit européenne
des musées le samedi 19 mai.

info
…

Plus d’infos dans l’Agenda CAN#9
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SAUT DE PUCE
La Femme à la puce déménage au Musée des Beaux-Arts ! Quittant son palais de la
Grande-Rue, le chef d’œuvre de Georges de La Tour s’installe place Stanislas pour
rester visible du public pendant la durée des travaux (lire ci-dessus). Pour marquer
l’arrivée de cette hôte exceptionnelle, une exposition lui est consacrée du 2 avril
à mi-septembre 2018 au Musée des Beaux-Arts. La belle ira ensuite rejoindre les
collections permanentes du 1er étage jusqu’en 2023, date à laquelle elle regagnera
ses pénates au sein d’un Palais des ducs de Lorraine entièrement rénové.

17/01/2018 15:48

E X P O S I T I O N A U M U S É E D E S B E A U X-A R T S

— ÉVÉNEMENTS —
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« L’ART POUR TOUS,
ET L’ART DANS TOUT ! »
Du 19 mai au 3 septembre 2018, le Musée des
Beaux-Arts accueille l’exposition L’École de Nancy. Art
nouveau et industrie d’art proposée par le Musée de
l’École de Nancy. Valérie Thomas, directrice du musée
et commissaire de l’exposition, nous la présente.
Pourquoi le choix de ce thème d’exposition ?
VALÉRIE THOMAS
Pour montrer la modernité de l’École de Nancy. Dès le départ,
ses fondateurs ont voulu faire appel à
l’industrie et leur association s’appelait
l’Alliance provinciale des industries d’art.
Mais ils voulaient une industrie inventive,
qui fasse de beaux objets, de qualité,
en grande série et à coût abordable.
Une idée résumée dans cette formule :
« L’art pour tous, et l’art dans tout ! ».
CAN

Concrètement, que peut-on voir ?
Près de 200 œuvres issues des Musées
de Nancy, mais aussi du Musée d’Orsay
et du Kunstmuseum de Düsseldorf : des
pièces de mobilier, de verre, de textile, de
faïence... Et de nombreux documents de
Daum et Gallé : croquis, photographies,
catalogues... Les deux premières parties de
CAN
VT

l’exposition montrent le fonctionnement de
ces entreprises, leur organisation, la répartition des tâches, les processus de création et
de fabrication, le recours à la machine-outil.
Et les innovations techniques aussi !
Et les deux autres parties, qu’abordent-elles?
VT
L’une est consacrée à la rénovation du
cadre de vie. La volonté de ces artistes
était de créer des intérieurs harmonieux
avec des unités de couleurs, de motifs et
de formes. Parfois jusqu’au moindre détail.
Nous en donnons l’exemple avec un coin
de feu reconstitué à partir d’éléments
récupérés de la maison Paul Luc, qui était
rue de Malzéville et a été détruite en 1968.
La dernière partie aborde les magasins
qui vendaient de l’Art nouveau, comme
les Magasins Réunis à Nancy, et les objets
publicitaires créés à cette époque.
CAN

info
…

Exposition L’École de Nancy. Art nouveau et industrie d’art,
conçue par le Musée de l’École de Nancy, avec le soutien
exceptionnel du Musée d’Orsay. À voir du 19 mai au
3 septembre 2018 au Musée des Beaux-Arts, 3 place Stanislas.

2 0 e B I E N N A L E I N T E R N A T I O N A L E D E L’ I M A G E

PROFESSION : GRAND REPORTER
Pour sa 20e édition, la Biennale internationale de l’image
rend hommage à la photographie de grand reportage,
du 28 avril au 13 mai 2018 au site Alstom.
Témoigner de ce qu’il se passe dans le monde, relater des histoires, saisir un geste, un
moment, une émotion… Tel est le rôle des grands reporters, qui arpentent la planète - parfois
au risque de leur vie - pour nous ramener des images souvent fortes ou étonnantes, destinées
à nous interpeller ou à nous faire mieux comprendre le monde.
C’est à ces baroudeurs de la photographie que la Biennale internationale de l’image rend
hommage cette année, à travers une exposition-concours rassemblant les clichés d’une
quarantaine de professionnels et amateurs de tous pays. Invité d’honneur et parrain de cette
édition, le journaliste photographe Philippe Rochot présente de son côté une sélection de ses
plus grands reportages. Un témoignage en images des principaux conflits de ces quarante
dernières années (Liban, révolution iranienne, guerre Irak-Iran, Rwanda, Afghanistan…) et des
grandes évolutions de notre monde. Une exposition doublée d’une conférence de Philippe
Rochot sur son travail de photographe reporter.
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Durant cette quinzaine, différents temps forts autour de la photographie sont également proposés : des expositions à travers toute la Lorraine, des lectures de portfolio,
des projections de films (dont un portrait de Willy Ronis), des démonstrations de
procédés, et une très appréciée bourse de matériel photo-ciné-vidéo d’occasion. Un
vrai moment de plaisir et de partage pour tous les amoureux du 8e art !

info
…

Biennale internationale de l’image, du 28 avril au 13 mai 2018
au site Alstom, 50 rue Oberlin à Nancy, et ailleurs en Lorraine.
Programmation complète sur www.biennale-nancy.org

17/01/2018 15:48

Les graffeurs du collectif Moulin Crew ont été invités au Muséum-Aquarium de Nancy en partenariat
avec le Projet dièse, pour la réalisation d’une fresque sur le thème « Magique ». On peut y voir les
baleines-licornes volantes de Kogaone et d’autres créatures étranges issues de l’imagination de ses
collègues Bungle Ced, Ziké, Rodes et Petit Fantôme. À découvrir jusqu’au 17 juin 2018 au MuséumAquarium, 34 rue Sainte-Catherine.

GROS PLAN

a

Le graffeur lorrain Kogaone a été choisi par la Ville de Nancy pour réaliser,
en partenariat avec l’association Le MUR et la Société lorraine d’habitat,
une fresque murale à venir au 108, boulevard Lobau.
Rencontre avec un portraitiste au style singulier.
Avec lui, les visages sont fragmentés, démultipliés, distordus ou injectés de couleurs… Mais
toujours, ils sont vivants et souvent ultra-réalistes, avec un rendu proche de la précision photographique. Matthieu Koga, dit Kogaone, nomme ce mélange particulier « abstraction réaliste »,
titre de sa dernière exposition à Strasbourg en octobre 2017. Une exposition de peintures sur
toile, faut-il peut-être préciser. Car avant d’être un graffeur et un graphiste, ce Messin de 32
ans est avant tout un peintre. « Quand j’ai débuté à 18 ans, je faisais de la peinture à l’huile.
Puis j’ai découvert le graff et je me suis lancé dedans, car ça permettait de faire de grands
formats facilement et rapidement. Et dans ce milieu, on rencontre vite plein de gens, on peut
voyager partout, c’est super ! Mais aujourd’hui, j’ai un mode de vie plus casanier et je reviens
de plus en plus à la peinture à l’huile. Je peux y exprimer les mêmes choses, en prenant tout
mon temps et avec une palette de couleurs qui est infinie, contrairement à celle des bombes
qui est limitée ». Mais que ce soit sur toile ou sur mur, Kogaone reste fidèle au portrait.

info
…

www.kogaone.com
Réalisation de la fresque du 108, boulevard Lobau en juin 2018.

À LA MÉMOIRE DES JUSTES
Dans le cadre de la réalisation de l’Éco Quartier
Nancy Grand Cœur, la place des Justes va être
considérablement repositionnée et modifiée. À
cette occasion, le groupe mémoire du quartier
Charles III a suggéré l’installation d’une œuvre
contemporaine porteuse de sens sur cette « nouvelle » place. La Ville de Nancy a approuvé et lancé
une procédure de commande publique artistique,
en partenariat avec le Ministère de la Culture.
L’œuvre, qui verra le jour à l’été 2019, rendra hommage aux policiers nancéiens qui, le 18 juillet 1942,
ont choisi de désobéir aux ordres pour sauver près
de 350 Juifs visés par une rafle. Elle évoquera les
notions de courage, de solidarité, d’ouverture et
d’espoir.
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ZOOM SUR LE MUR
Créée en 2015, l’association Le MUR Nancy vise à promouvoir l’art urbain, en offrant aux artistes un espace
d’expression - un mur - sur lequel ils réalisent une production inédite. Ce mur est installé sur la façade du centre
commercial Saint-Sébastien, rue des Ponts. Plus de 20
artistes régionaux, nationaux et internationaux s’y sont
succédé depuis juin 2015, produisant des œuvres éphémères (ci-dessus, celle de Kogaone réalisée en septembre
2016). Le MUR Nancy s’inscrit également dans une
démarche de sensibilisation des publics pour mieux faire
connaître l’art urbain et ses multiples facettes.

— ADN —

KOGAONE, L’ART DU PORTRAIT REVISITÉ

\
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CLAUSTRA ,

ŒUVRE-LABO À CIEL OUVERT

Nous vous en avions parlé dans le CAN#6 de février - mai 2017, alors qu’elle
était en cours de réflexion. L’œuvre des étudiants en design de l’École nationale supérieure d’art et de design (ENSAD) est achevée et visible depuis
décembre au parc Sainte-Marie. Baptisée Claustra, elle est le fruit de la
rencontre entre art, science et nature. Pour la concevoir, les étudiants des
Beaux-Arts ont travaillé en étroite collaboration avec ceux de l’École nationale supérieure d’agronomie et des industries agroalimentaires (ENSAIA),
qui utilisent le parc comme laboratoire à ciel ouvert, ainsi qu’avec l’équipe
des Parcs et Jardins de la Ville. Les idées ont germé et donné naissance
à une œuvre évolutive au fil des saisons : un sac en toile arty rempli de
plantes utiles à l’homme (comestibles, médicinales et mellifères). Un projet
expérimental initié par la Ville dans le cadre de sa politique Art dans Nancy.

17/01/2018 15:48

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE RÉFÉRENCE

BIENVENUE
DANS
LIMEDIA.FR
LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DU SILLON LORRAIN
— NUMÉRIQUE —

Accéder en quelques clics aux contenus des médiathèques des agglomérations de Nancy,
Metz, Thionville et Épinal ? Pouvoir consulter et emprunter des documents en ligne
n’importe où dans le monde ? Ce sera désormais possible grâce à Limédia.
Présentation de cette plateforme digitale qui se décline en 3 sites.

?
BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE
DE RÉFÉRENCE,
C’EST QUOI ?

\
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LIMÉDIA MOSAÏQUE

TOUS LES CONTENUS INDISPENSABLES

Premier à être mis en ligne dès le mois d’avril, le
site Limédia Mosaïque déploie une large variété
de contenus, accessibles gratuitement à tous les
adhérents des bibliothèques du Sillon Lorrain (à
partir de leur numéro de carte). À disposition :
quelque 10 000 titres de presse écrite consultables
en ligne, des milliers de livres téléchargeables et
plus d’un million de titres musicaux en écoute libre.
Depuis ce site, les usagers ont également la possibilité de s’autoformer dans différents domaines ou
d’apprendre une langue étrangère en ligne.
Simple et pratique, grâce à son moteur de
recherche facile d’utilisation, Limédia Mosaïque
est aussi l’occasion de faire des découvertes à travers les sélections thématiques, coups de cœur et
extraits d’œuvres proposés par les bibliothécaires
du Sillon Lorrain.

ABO NNEZ -VO US !
L’adhésion aux Bibliothèques
de Nancy est gratuite
pour les 0-15 ans, les bénéficiaires
des minima sociaux et les détenteurs
de la Carte Jeunes Nancy Culture.
Elle est de 22 € par an pour les autres.
En plus de l’accès à Limédia Mosaïque,
l’abonnement permet,

Limédia est le dernier né du projet
Bibliothèque numérique de référence
(BNR) du Sillon Lorrain. En 2013,
les bibliothèques et médiathèques
du Sillon Lorrain - qui regroupe les
agglomérations de Nancy, Metz,
Thionville et Épinal - ont déposé un
projet commun auprès du Ministère
de la Culture et de la Communication
et obtenu le label « Bibliothèque
numérique de référence ».
Ceci leur a permis de bénéficier d’un
fort soutien financier de l’État pour
créer et mettre en place différents
outils et dispositifs numériques au
sein de chaque établissement, mais
aussi pour créer une bibliothèque
numérique commune. Ce projet
innovant à l’échelle d’un territoire
a pris pour nom Limédia.

sur place, d’emprunter jusqu’à
25 documents
pour une durée de 28 jours.
La consultation sur place

info
…

www.limedia.fr
Médiathèque Manufacture,
10 rue Baron-Louis,
tél. 03 83 39 00 63

des collections et de la presse
est libre et gratuite pour tous.

•PRINT01-MAG-CAN#9-FEV-MAI18.indd 8

Bibliothèque Stanislas,
43 rue Stanislas,
tél. 03 83 37 38 83
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LIMÉDIA GALERIES

LIMÉDIA KIOSQUE

Livres anciens, manuscrits, cartes postales, affiches, gravures, estampes, cartes géographiques… Piochez dans
Limédia Galeries toutes sortes de documents écrits et graphiques issus des collections des bibliothèques du Sillon
Lorrain, et bientôt aussi d’autres établissements désireux
de partager leurs fonds (bibliothèques hors Sillon, archives,
musées…). Accessibles gratuitement à partir de cet été, sans
besoin d’être adhérent d’une médiathèque, ces contenus
sont numérisés en haute résolution, ce qui permet de les
agrandir au maximum et d’en voir tous les détails. Libres
de droits, vous pouvez les télécharger pour en faire ce que
vous voulez.
Parallèlement, des expositions en ligne, dossiers thématiques, albums d’images et histoires vous sont présentés
par les bibliothécaires. Découvrez ainsi des cartographies
sur la Lorraine ou explorez votre ville au fil du temps à travers les cartes postales anciennes…
Mise en ligne en juin 2018.

Ce 3e site est une version renouvelée de l’actuel Kiosque
lorrain (www.kiosque-lorrain.fr) et sera mis en ligne à
l’automne 2018. Chercheurs et curieux peuvent y trouver
l’intégralité des journaux de la presse régionale allant de
1795 à 1945. Des contenus éditoriaux enrichissent ce site,
tels des focus thématiques à base d’archives, par exemple
sur l’évolution de la foire de Nancy au fil des siècles ou sur
la mode féminine pendant les Années Folles. Vous pouvez
également, si vous êtes né avant 1945, vous intéresser à
l’actualité du jour ou de l’année de votre naissance.
Tout comme Limédia Galeries, ce site est gratuit et accessible à tous.

LES ARCHIVES DE LA PRESSE RÉGIONALE

ACCÈS AU PATRIMOINE ÉCRIT ET GRAPHIQUE

\
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F E S T I VA L R I N G

À LA CROISÉE
DU VIVANT ET
DU NUMÉRIQUE
Ring est le lieu de rencontre de toutes les formes émergentes
de spectacle vivant. Pour son 6e round, le festival se tourne vers
le numérique. Explications de Sarah McKee, administratrice du
CDN - Théâtre de la Manufacture, porteur de l’événement.
La 6e édition de Ring fait la part belle
au numérique. Pourquoi ce choix ?
SARAH MCKEE
Depuis octobre 2016, le CDN
- La Manufacture est engagé avec six
autres théâtres européens dans le projet
« European theater lab : drama goes digital », cofinancé par le programme Europe
Créative. Ce groupe mène une réflexion
sur le numérique comme esthétique dans
le théâtre et dans le rapport avec le public.
Cela a abouti, entre autres, à la création du
spectacle Stage your city présenté pour la
1re fois lors de cette édition et conçu par
les théâtres de Nancy, Karlsruhe et Tbilisi.
CAN

info
…

Festival Ring, du 12 au 20 avril 2018,
au Centre dramatique national Théâtre de la Manufacture et dans
différents lieux du Grand Nancy.
Programmation complète sur
www.nancyringtheatre.fr
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— NUMÉRIQUE —

CE SITE EST RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC GALLICA, LA PLATEFORME NUMÉRIQUE DE
LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, QUI EN PARTAGE LES CONTENUS.

Pouvez-vous nous en dire plus sur
ce spectacle ?
SMK
Il s’agit d’une déambulation numérique
participative dans la ville. À l’aide d’une
application qu’ils téléchargent sur leur
smartphone, les spectateurs sont amenés
à interagir durant tout le spectacle et à
rencontrer Zygmagora, une intelligence
artificielle venue d’un futur déshumanisé…
Les participants doivent l’aider en retrouvant et en lui envoyant des traces d’humanité ou d’émotion dans la ville. Nous
sommes donc au carrefour du théâtre et
du numérique.
CAN

Les nouvelles technologies sont
donc au cœur de Ring ?
SMK
Oui, tout en gardant le caractère pluridisciplinaire du festival : théâtre, danse,
concerts, expositions… Par exemple, nous
proposons un concert augmenté à L’ Autre
Canal, des installations numériques participatives dans la ville… Nous lançons aussi
le projet Entrep’Ring, qui vise à faire collaborer des entreprises culturelles et créatives, des chercheurs et des étudiants sur
des projets innovants. Nous organisons
des conversations autour du numérique.
Et Moments d’Inventions s’associe cette
année à Ring. L’idée est de créer une véritable effervescence autour de l’art et du
numérique.
CAN

17/01/2018 15:48

— S A I N T-VA L E N T I N —
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La Ville de Nancy a donné carte blanche à Olivier Bourgois pour cette édition du magazine CAN. Graphiste, illustrateur et sérigraphe, Olivier Bourgois
est membre de l’association Spraylab / Centre Culturel Georges Pomp it up.
Son intérêt pour l’image imprimée et la micro-édition l’a également poussé à
co-organiser le festival L’Enfer à la MJC Lillebonne.
Il a choisi d’illustrer la Saint-Valentin sur un ton humoristique, un peu décalé,
lui permettant de trouver un subterfuge à la non connaissance de cette fête
qu’il ne pratique pas.
www.spraylab.fr - http://olivierbourgois.blogspot.fr/

À L’ O P É R A

L’AMOUR TOUJOURS
Tragique, volcanique, interdit, tempétueux, impossible, parfois heureux… L’amour a toujours fait bon
ménage avec l’opéra. La preuve avec les trois œuvres à l’affiche de l’Opéra national de Lorraine. Passion
slave au bord de la Volga avec Katia Kabanova de Leoš Janáček. Une femme mariée, une belle-mère
oppressante, un jeune amant. Le cocktail mène au drame (du 28/01 au 6/02). Dans Un bal masqué,
Giuseppe Verdi conte l’amour interdit de Gustave III, roi de Suède, et d’Amélia, épouse de son secrétaire
et ami. Jusqu’à un bal qui finit mal (du 25/03 au 5/04). Les amours du jeune Werther de Jules Massenet
sont tout aussi contrariées. Charlotte l’aime, mais tient sa promesse filiale et se marie à un autre (du 6
au 15/05). Dans un registre plus joyeux, l’Opéra fête également l’amour en compagnie de l’Orchestre
symphonique et lyrique de Nancy et vous offre un Concert de Saint-Valentin, le 14 février à la salle
Poirel. Représentations à 20h et à 22h. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

info
…

www.opera-national-lorraine.fr
Billetterie concert de la Saint-Valentin à partir du 29 janvier :
Opéra national de Lorraine, place Stanislas, tél. 03 83 85 33 11.
Ou salle Poirel, 3 rue Victor-Poirel, tél. 03 83 32 31 25.

A U M U S É E D E S B E A U X-A R T S

LES FLÈCHES DE CUPIDON
Peut-on parler d’amour sans évoquer Cupidon, jeune dieu farceur dont les flèches instillent la passion dans le cœur de celles et ceux qui les reçoivent ? Profitez de la SaintValentin pour découvrir au Musée des Beaux-Arts deux toiles de Simon Vouet représentant le dieu ailé : Nymphe essayant les flèches de l’Amour (notre photo) et Nymphe
frappée par la flèche de l’Amour. D’ailleurs, cette nymphe ne serait-elle pas plutôt Vénus,
déesse de l’Amour ? Non datées, ces peintures sont fidèles au style de Simon Vouet,
peintre français de la première moitié du XVIIe siècle : lignes souples et tournoyantes des
corps, envolée arbitraire des amples drapés, palette lumineuse ponctuée d’un jaune d’or
digne de Véronèse… L’amour est ici sensuel et gracieux !
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info
…

Musée des Beaux-Arts,
3 place Stanislas.
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PAT R I M O I N E

PETITE HISTOIRE DES
« NOUVEAUX ABATTOIRS »

La halle principale de 2400 m2 (actuelle grande halle Renaissance)
était réservée au marché du gros bétail (photo ci-dessus). La halle
aux veaux était similaire à la halle principale, mais aux dimensions
plus réduites (864 m2). Dans son prolongement, le marché aux
moutons, divisé d’enclos métalliques, était le seul d’architecture
ouverte (photo ci-dessous).

— PROJET —

L’entrée principale, flanquée de deux pavillons symétriques affectés
à l’octroi et à la direction, desservait à droite les bâtiments dédiés à
l’abattage et à gauche le marché aux bestiaux. Une fois arrivés sur
place, les animaux (bœufs, veaux, moutons) étaient répartis selon
leur espèce.

Installés en 1912, dans un quartier en pleine mutation industrielle, les nouveaux
abattoirs et marchés aux bestiaux occupaient une surface de 60 000 m2
à proximité de la gare Saint-Georges. Fermé en 1996, le site est actuellement
en cours de reconversion et accueillera la future Pépinière Culturelle et Créative.

\
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\

Les progrès techniques de la seconde moitié du XIXe siècle
ont permis de construire des bâtiments à la structure métallique
d’une grande modernité, où les rangées de colonnes en fonte et les
grands pignons vitrés, ont créé d’importants volumes. Témoins de
cette révolution industrielle, les abattoirs en constituent un symbole.

Ces nouveaux établissements étaient prévus pour répondre aux
besoins d’une population de 150 000 habitants et étaient fréquentés
par environ cent bouchers, quatre-vingts charcutiers, dix-neuf
bouchers chevalins et vingt équipes de tueurs et tripiers.

3

P É P I N I È R E C U LT U R E L L E E T C R É A T I V E

TROIS GRANDS AXES D’ACTIVITÉ

Artistes, acteurs culturels, étudiants, chefs d’entreprise, habitants
du quartier ou d’ailleurs... Tous réunis derrière le projet de Pépinière
Culturelle et Créative ! Grâce aux temps de travail organisés
en 2017, celui-ci est désormais défini dans son contenu. Trois
grandes fonctions ont été identifiées autour des différents usages
possibles du lieu et des services que l’on pourrait y trouver.

1

2

3

La création
La Pépinière Culturelle et Créative sera
un lieu d’innovation. Des espaces de production permettront aux artistes d’expérimenter, quelle que soit leur discipline. Les
créateurs accèderont à ces espaces selon
une logique d’occupation tournante, en
fonction de la durée de chaque projet.

La professionnalisation
Des organismes ressources seront présents sur le site, ponctuellement ou en
continu, afin d’apporter un soutien à la
professionnalisation des acteurs culturels.
Des liens seront également noués avec les
structures de formation artistique et culturelles nancéiennes. Des bureaux pour les
porteurs de projet accueillis et une salle de
réunion mutualisée pourraient compléter
le dispositif.

La convivialité
La Pépinière Culturelle et Créative s’inscrira pleinement dans son environnement,
en jouant un rôle d’animateur du site
des « nouveaux abattoirs » et en étant
un espace public pour les habitants du
quartier. Une « cantine » accessible à tous
servira de lieu de rencontres, organisées
ou informelles, entre artistes et habitants.
L’offre culinaire, en mode « food lab », privilégiera la créativité gastronomique. Des
aménagements ludiques des espaces
extérieurs ouvriront le lieu sur la ville.
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Le contenu sera affiné
en cours d’année,
lors de la phase de
préfiguration : modèle
économique, juridique et de
gouvernance…
Ouverture programmée
de la Pépinière Culturelle
et Créative
fin 2019-début 2020.
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ZOOM

LA MUSIQUE EN CHAMBRE ROYALE
Depuis 1947, l’Association lorraine de musique de chambre (ALMC)
fait venir à Nancy les plus grandes stars internationales du classique.
Rencontre avec son président, Jean-Claude Marchal,
et son vice-président, Philippe Fosseux.

L’ALMC EN 70 ANS

56 0 CONCERTS ORGANISÉS
96 8 ARTISTES INVITÉS, DONT LES PLUS

GRANDS NOMS DU CLASSIQUE (LANG LANG,
GRIGORY SOKOLOV, GAUTIER CAPUÇON,
JEAN-BERNARD POMMIER…)

1800 ŒUVRES
DIFFÉRENTES JOUÉES

— SCÈNES —

\
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Quels sont les rendez-vous à venir pour cette fin de saison ?
D’abord un magnifique spectacle, le 10 février, La Callas, une vie, un destin, écrit et raconté par Alain Duault et chanté par la soprano Béatrice Uria-Monzon.
Le 18 mars à 16h30, La Follia, l’Orchestre de chambre d’Alsace, joue pour les enfants
Les Quatre Saisons de Vivaldi, illustrées par des dessins de Caroline Desnoettes, et la
Symphonie des jouets avec la participation des élèves du conservatoire. Le soir, place
au romantisme avec Souvenir de Florence de Tchaïkovski et l’Octuor pour cordes
op. 20 de Mendelssohn. Enfin, nous accueillons le 15 avril l’un des plus grands pianistes actuels au monde, Abdel Rahman El Bacha, avec un très joli programme de
valses de Chopin, Ravel et Schubert.
CAN

PHILIPPE FOSSEUX

À plus de 70 ans, l’ALMC affiche toujours une belle vitalité et organise huit
concerts par an à la salle Poirel. Comment faites-vous ?
JEAN-CLAUDE MARCHAL
Notre but est de promouvoir la musique de chambre en proposant
des concerts de qualité à des tarifs accessibles, même lorsque nous faisons venir
les plus prestigieux musiciens du monde. Ceci est possible parce que nous sommes
une association et que nous sommes tous bénévoles. Nous bénéficions aussi d’une
subvention de la Ville de Nancy.
CAN

La musique de chambre s’adresse-t-elle à tous ?
Bien sûr ! Il faut juste former un peu son oreille. Nous allons d’ailleurs programmer
plus de concerts pédagogiques. Nous allons aussi développer l’offre en billetterie,
pour ceux qui ne souhaitent pas s’abonner. Et nous continuons à proposer des prix
réduits attractifs pour les étudiants et les moins de 26 ans, des offres avantageuses
pour les détenteurs de la Carte Jeunes Nancy Culture* et des entrées gratuites pour
les élèves du conservatoire ou d’une école de musique.
CAN
JCM

info
…

Billetterie sur www.almc.fr ou à la salle Poirel
3 rue Victor-Poirel, tél. 03 83 32 31 25
* 1 place achetée = 1 place offerte dans la même catégorie pour un autre concert

F E S T I VA L I N T E R N A T I O N A L D E C H A N T C H O R A L

LES VOIX DU MONDE EN
CHŒUR À NANCY

info
…
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19e Festival international de chant choral, Nancy Voix du Monde.
Spectacle d’ouverture le 7 mai à 20h30 et le 8 mai à 15h30 au Centre de
Congrès Prouvé. Concerts du 10 au 12 mai dans différents lieux de Nancy.
Soirée de clôture gratuite le 12 mai à 20h place Stanislas. www.chantchoral.org

Organisé sous forme de biennale, le festival Nancy Voix du Monde offre depuis 1979
la possibilité de découvrir et d’écouter les plus beaux chœurs du monde entier. Du 7
au 12 mai, une douzaine d’ensembles vocaux est à l’affiche de cette 19e édition, avec
plusieurs nouveaux pays représentés. L’occasion pour le public d’aller à la rencontre
de nombreuses cultures et traditions.
La cuvée 2017 promet également d’être « sportive », avec le grand spectacle d’ouverture au Centre des Congrès Prouvé. Chants des supporters, hymnes nationaux,
pom-pom girls, olas, hakas… Sport et chant ont toujours été liés. La preuve encore
lors de cette soirée musclée, pimentée d’invités vedettes.
Et pour finir en beauté, rendez-vous place Stanislas le samedi soir. Les centaines de
choristes français et étrangers présents à Nancy durant ces cinq jours de festival
vous y attendent pour un grand concert gratuit en plein air.

i
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T H É ÂT R E

LA SEMAINE
DE L’IMPRO
SPÉCIALE 10 ANS
Dis-moi Yann, c’est quoi La Semaine
de l’Impro ?
YANN
La Semaine de l’Impro, c’est un festival,
un lieu de rencontre et de rendez-vous de
tout ce qui est scène improvisée à Nancy,
en Meurthe-et-Moselle, en Lorraine, dans le
Grand Est, en France et à l’international.
YANN

Et ça fait longtemps que tu fais ça ?
Dix ans ! Déjà ! C’est pourquoi on a
décidé de réinviter tous ceux qui sont
passés ici pendant cette décennie. Il y en a
qui viendront d’Argentine, du Canada, de
République tchèque, d’Espagne, d’Italie, de
Belgique… Certains auront vieilli très certainement, d’autres auront grossi, c’est sûr…

FOCUS

YANN

LES ÉTUDIANTS SUR SCÈNE

Et vous allez créer un événement
spécial pour l’occasion ?
YANN
Oui. Nous allons investir Poirel avec un
Match d’Impro, ce sera grandiose ! Il y aura
des VIP, l’équipe de France, les finalistes
de la Stan Cup, le championnat nancéien…
On va sûrement devoir pousser les murs
de Poirel, mais c’est normal pour les 10 ans,
il le fallait. Il y aura aussi deux spectacles
chaque soir au Théâtre de Mon Désert.
Donc il y a des spectacles pendant
une semaine ?
YANN
Pas que des spectacles ! Il y a aussi une
vingtaine de stages organisés et le weekend des Tinkers à la MJC Bazin, qui est une
scène ouverte à toutes les compagnies de
France et d’ailleurs souhaitant présenter
leur travail. Il y aura un grand bœuf le
samedi soir pour mélanger tout le monde.
Ce sera chouette !
YANN

…

Après un premier album salué par la critique, une ascension fulgurante dans la
pop-rock française et une nomination aux Victoires de la Musique 2016 pour leur
performance scénique, Feu ! Chatterton fait son grand retour le vendredi 16 mars à
L’ Autre Canal. Armé de son nouvel opus, le groupe est accueilli en résidence pendant
une journée dans la salle nancéienne pour peaufiner son nouveau show avant sa
tournée. Primeur à ceux qui seront là le soir pour les voir et les écouter ! Un concert
proposé dans le cadre des 30 ans de Radio Caraïbes Nancy.

YANN

YANN

info

f

MUSIQUES
ACTUELLES

La Semaine de l’Impro à Nancy :
- Week-end des Tinkers les 21-22 avril à la MJC Bazin.
- Soirée des 10 ans le 23 avril à 20h à la salle Poirel.
- Spectacles du 24 au 28 avril au Théâtre de Mon Désert.
Programme complet sur www.improfestival.com
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Feu ! Chatterton en concert à
L’ Autre Canal le vendredi 16
mars 2018 à 21h.
www.lautrecanalnancy.fr
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Le théâtre universitaire se porte bien à Nancy. Les étudiants du
TUN ont d’ailleurs plusieurs événements à leur agenda. En février, ils
participent au festival Autour du théâtre contemporain. Présentation
de leur travail avec l’auteur Nathalie Papin le 9 février à 20h30 et
soirée lecture « Réinventer les classiques » le 16 février à partir de
18h au Théâtre de Mon Désert (entrée libre). Du 18 au 20 avril, le
TUN organise le 22e festival Traverses, en partenariat avec Ring.
Dédié à la rencontre des théâtres des Pays d’Europe, Traverses mêle
des spectacles amateurs et professionnels de différents pays, au
Théâtre de Mon Désert et à l’amphithéâtre Déléage (Campus de
Lettres). Puis les 24 et 25 mai, finale du 7e concours national de
théâtre étudiant, avec découverte des quatre spectacles finalistes
à 18h au Théâtre de Mon Désert et à 21h à l’Amphithéâtre Déléage.

info
…

— SCÈNES —

Auto-interview improvisée
de Yann Berriet, l’un des
organisateurs du festival.

FEU !

CHATTERTON
FAIT SON RETOUR
À L’AUTRE CANAL

www.theatreuniversitairenancy.com
Inscription au concours national de théâtre étudiant
jusqu’au 6 avril au Crous de votre ville.

Le chœur universitaire de Nancy (ou Chorale
U) fête quant à lui ses 60 ans d’existence cette
année, avec un grand spectacle d’électrochorale
présenté les 17 et 18 mai à la salle Poirel. Mêlant
chant, mise en scène, percussions corporelles et
danse, Electrogénèse - Mise à jour ouvre la voie à
une nouvelle pratique du chant choral. Ambition :
dépoussiérer le genre et participer aux Choralies
de Vaison-la-Romaine en 2019.

info
…

www.chorale-universitaire-nancy.com
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kids

— JEUNESSE —

Trois doux dingues sur un kayak…
Le Centre chorégraphique national - Ballet de Lorraine innove et propose pour la première fois un spectacle
jeune public. Avec Kayak de la Cie La BaZooka, humour déjanté, non-sens et poésie sont sur la scène de
l’Opéra national de Lorraine.
Le sous-titre de Kayak en dit long : l’action se passe en Suède, c’est-à-dire nulle part. Bienvenue dans l’univers
absurde et loufoque de La BaZooka, compagnie du Havre à qui le CCN-Ballet de Lorraine a confié son premier
spectacle jeune public ! Sur scène, trois personnages, vus sous trois angles différents et donc joués par neuf interprètes, tentent sans relâche mais de façon totalement insensée de monter un numéro de cabaret à partir d’un tube
d’Adriano Celentano : Prisencolinensinainciusol. Chaussés de platform shoes faites à partir de flotteurs de piscine
et maquillés façon Kiss, « ce sont un peu des gothiques de camping », commente Sarah Crépin, la chorégraphe de
La BaZooka. Emportés dans cette folie douce et légère, les jeunes spectateurs s’amusent autant que leurs parents.
Les adultes peuvent même venir sans enfants ! « Notre idée est de sortir des formes habituelles du spectacle jeune
public, explique Sarah Crépin. Kayak est la reprise d’un de nos spectacles adultes. Nous l’avons juste adapté au
niveau du rythme, des couleurs utilisées et de quelques détails que nous avons filtrés ».

\
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La GiGogne en
trois formats
Un spectacle, une journée, un festival. La Cie La
GiGogne se démultiplie en cette 2e partie de saison !
Au programme : des contes acrobatiques aériens avec
le spectacle Envol, présenté le mercredi 21 février à
15h30 au Théâtre de Mon Désert. Trois contes, trois
oiseaux, trois envols de femmes… À savourer dès 3 ans
(durée : 55 min). Rendez-vous le dimanche 8 avril, même
endroit, pour la 5e édition de Pomme d’Amour, la journée
des petits spectateurs de 0 à 6 ans. Bien calés dans de
gros coussins et dans un espace cosy, parents et enfants
vivent une aventure sensorielle à travers de courts spectacles mêlant tissu aérien, musique acoustique, contes,
danse, collation et autres surprises. Séances à 10h et à
16h (durée : 1h30 avec pauses). Enfin, « La GiGogne fait
son festival » les 26 et 27 mai au parc de la Cure d’Air.
Cirque, musique, contes, clowns, marionnettes, ateliers,
jeux, goûters… À vivre en famille !
Renseignements et réser vations : 06 84 49 57 32.
www.lagigogne.com
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Kayak de la Cie La BaZooka,
les 21, 22, 23 février à 19h et le 25 février à 15h
à l’Opéra national de Lorraine.
À par tir de 6 ans.
Réser vation et billetterie : CCN-Ballet de Lorraine,
3 rue Henri-Bazin, tél. 03 83 85 69 08.
www.ballet-de-lorraine.eu

Vacances
créatives
aux musées
Pendant les vacances de février et d’avril, les
musées de Nancy organisent plusieurs ateliers et
visites pour les 4-6 ans et les 7-11 ans. Au Palais
des ducs de Lorraine-Musée lorrain, création
d’objets racontant l’histoire de sa famille, en lien
avec l’exposition Lorrains sans frontières. C’est
notre histoire ! Au Musée des Beaux-Arts, réalisation d’une affiche ou création de costumes
à partir de différentes techniques d’arts plastiques. Au Musée de l’École de Nancy, visites
ludiques pour découvrir le musée et ses œuvres.
À la salle et à la galerie Poirel, les enfants mènent
l’enquête pour retrouver le chapeau de Victor…
Plus d’infos dans l’Agenda CAN#9.

Faites votre choix

à la Médiathèque
Haut-du-Lièvre
Pensez-y ! Les mercredis, les samedis et pendant les
vacances scolaires, la Médiathèque Haut-du-Lièvre
concocte un programme d’animations gratuites pour les
enfants : écouter des histoires, jouer aux jeux vidéo entre
amis, s’essayer aux arts créatifs, regarder ensemble un
film et en débattre, participer à un atelier philo, jouer
à des jeux de société… Dans les rayonnages, les petits
peuvent également trouver des livres, des BD et des DVD
adaptés à chaque âge.
Médiathèque Haut-du-Lièvre, au Cèdre Bleu,
17 bis rue Jean-Mihé. Ouver te du mardi au samedi
de 14h à 18h. Tél : 03 83 98 34 24.
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FÊTES DE SAINT NICOLAS
Toutes les générations !

1

À NEW YORK
2

3

« Notre » Delacroix s’offre un petit voyage de mars 2018 à janvier 2019 ! Propriété du Musée des
Beaux-Arts, La Bataille de Nancy est en effet l’une des œuvres maîtresses retenues par le Musée du
Louvre et le Metropolitan Museum of Art de New York dans le cadre de leur immense rétrospective
commune consacrée à Eugène Delacroix. Présentée au côté de la célèbre et emblématique Liberté
guidant le peuple lors de l’exposition au Louvre, du 26 mars au 23 juillet, La Bataille de Nancy ne sera
plus que le seul tableau à représenter la France lors de l’exposition à New York, du 12 septembre au
6 janvier 2019 ! À noter que cette œuvre voyage rarement hors de France. La dernière fois remonte
aux années 1980 pour aller au Japon !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Inutile d’attendre les Journées du patrimoine pour découvrir
les grands salons de l’Hôtel de Ville ou l’intérieur du Palais du
Gouvernement ! En ligne depuis septembre sur Google Street View,
ces deux fleurons de l’Ensemble XVIIIe de Nancy sont désormais
accessibles en permanence aux internautes. Et de nombreuses
visites virtuelles ont déjà été enregistrées. À votre tour d’essayer !

4

info
…

www.streetviewing.fr

— EN BREF —

LA BATAILLE DE NANCY

\
015
\

ANNIVERSAIRES 2018
À VOS AGENDAS !
2018 est une année faste en anniversaires et promet de nombreux événements festifs. Outre la
20e Biennale internationale de l’Image (lire en p.6), la Maison Daum marque cette année ses
140 ans d’existence. 2018, c’est aussi un siècle tout rond pour l’Opéra national de Lorraine, dont
la prochaine saison sera le reflet. En septembre, le Livre sur la Place célèbre ses 40 ans avec une
édition très spéciale. En octobre, place aux 45e Nancy Jazz Pulsations et au 35e anniversaire de
l’inscription de l’Ensemble XVIIIe de Nancy au Patrimoine mondial de l’Unesco. En novembre,
inauguration du nouveau mémorial Désilles en lien avec le centenaire de l’Armistice de 1918.
Et en décembre, Nancy célèbre le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme et du Citoyen, tandis que le Musée des Beaux-Arts fête les 20 ans de sa rénovation
avec une exposition intitulée On n’a pas tous les jours 20 ans !

5

1 La Fanfare des enfants du boucher a joyeusement investi les fenêtres de l’Opéra : 82 musiciens nancéiens de 9 à 78 ans !
2 La salle Poirel pleine d’enfants pour le concert d’Eddy La Gooyatsh et son album pop-rock Mon bon saint Nicolas, dont les bénéfices sont reversés à des œuvres caritatives.
3 Parmi les nouveautés 2017, une battle de hip-hop a été organisée par l’association Poing commun. Bravo aux jeunes vainqueurs, récompensés par les trophées de saint Nicolas !
4 Succès mérité pour le nouveau spectacle de vidéo-projection place Stanislas : la légende de saint Nicolas revisitée pour petits et grands par Spectaculaires - Allumeurs d’Images.
5 Toutes les générations ont dansé ensemble à l’Hôtel de Ville, lors d’un goûter musical. Enfants et seniors avaient eux-mêmes fabriqué les gaufres liégeoises au menu.
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