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Chers Nancéiennes, chers Nancéiens.

1999 – 2019 : il y a vingt ans, le musée des Beaux-Arts de Nancy inaugurait ses nouveaux espaces… aux termes d’un chantier
très polémique. Cet épisode de l’histoire de notre ville est riche de bien des enseignements. Arrêtons-nous dessus quelques
instants.

EN COUVERTURE
SANTA RITA, PRAY FOR US
PAR MR KITSH
VECTOR WORK, 2018

Presque 10 ans plus tôt, en 1990, le musée était confronté au manque de place et à de lourdes nécessités de rénovation.
André Rossinot, alors maire, décida avec courage et responsabilité de lancer un concours architectural pour construire une
extension et multiplier la surface d’exposition par deux.

Pourquoi Rita Hayworth ?
1. Sainte Rita : Sainte patronne
des causes désespérées
2. La plus belle
3. Girl Power avant l’heure
Issu du mouvement graffiti, membre actif
de Spraylab et du Centre Culturel Georges
POMPITUP ; Mr Kitsh explore
depuis plus d’une quinzaine d’année
la trame d’impression et le pixel,
dans diverses pratiques plastiques (peinture,
sérigraphie, dessin, stickers...)

C’est l’équipe du Nancéien Laurent Beaudouin qui emporta la mise, en signant le bâtiment moderne que vous connaissez.
Mais que n’a-t-on entendu de son projet ! « Comment ?! Construire du contemporain dans l'ancien ? Construire en sous-sol
dans le cœur UNESCO de Nancy ? » On allait défigurer la ville !

Sans son extension, le musée des Beaux-Arts n’aurait peut-être jamais inclut le bastion d'Haussonville à ses espaces. Ses
collections n’auraient pas pris l’ampleur qui est aujourd’hui la leur, avec les dépôts du Centre Georges-Pompidou et les 300
pièces de la collection Daum. Il n’accueillerait pas 110 000 visiteurs chaque année, auxquels s’ajoutent des milliers d’écoliers,
de collégiens et de lycéens qui viennent découvrir Rubens, Delacroix, ou Kuzama.

mrkitsh.blogspot.com

DÉCOUVERTES
EN BREF

DÉPÔT LÉGAL EN COURS

PROJET

SCÈNES

IMPRESSION : BERGER LEVRAULT

KIDS

12 —
14 —
15 —

RÉDACTEURS : AURÉLIE VAUTRIN, SABRINA TENACE

INTERNATIONAL

DIRECTRICE DU PÔLE CULTURE ET ATTRACTIVITÉ : VÉRONIQUE NOËL

07 —
08 —
10 —

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION : MARTIN IGIER

03 —	ÉVÈNEMENT
04 —	EXPOSITION
06 — ART CONTEMPORAIN

Smaire
om

DIRECTEUR DE PUBLICATION : LAURENT HÉNART

ADJOINTE À LA CULTURE, À L’INTÉGRATION ET AUX DROITS DE L’HOMME

COMITÉ DE RÉDACTION : CÉLESTINE OSTER, STÉPHANE SCHMITT ET GAËLLE TICHOUX

LUCIENNE REDERCHER,

DATE DE PUBLICATION : FÉVRIER 2019

MAIRE DE NANCY

CONCEPTION GRAPHIQUE : AGENCE TANDEM

LAURENT HÉNART,

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO LES SERVICES DE LA VILLE DE NANCY ET TOUS LES ORGANISATEURS

Cette belle histoire vous est racontée dans ce nouveau CAN, et surtout au musée, dans le cadre de l’exposition « Dans les
coulisses du musée des Beaux-Arts de Nancy », à partir du 23 février.
Si la nouveauté ne cessera jamais de trouver sur son chemin la nostalgie et la peur du changement, l'intérêt supérieur d’un
projet l’emportera toujours sur l'inévitable polémique du moment.

CAN EST ÉDITÉ PAR LA VILLE DE NANCY
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Cette histoire rappelle celle de la piétonnisation de la Place Stanislas en 2005, que tant de partisans de l’immobilisme ne
voulaient pas faire. Elle nous rappelle aussi le débat sur la renaissance du palais des ducs de Lorraine, dont les travaux vont
s’accélérer cet été. Un projet, là encore, qu’il aurait fallu laisser dans les cartons.

02

FOCUS

01

Les fêtes de Saint-Nicolas sont inscrites
à l’Inventaire national du Patrimoine
culturel immatériel.
Mais ça veut dire quoi exactement ?
Réponses avec Cécile Bando,
maître de conférences
en charge du projet NICOLAB.
Que représente cette distinction ?
Cela signifie que le Ministère de la Culture reconnait les fêtes
de Saint-Nicolas comme une pratique culturelle importante, identitaire et
devant être préservée. Au-delà d’une distinction, c’est une responsabilité,
qui nous engage à maintenir l’esprit de ces fêtes. C’est aussi le premier
pas vers un label UNESCO, qui serait une reconnaissance internationale
de la singularité Lorraine dans la manière de fêter saint-Nicolas.
CAN

CÉCILE BANDO

Qu’est-ce que NICOLAB ?
NICOLAB pour LABellisation des fêtes de Saint-NICOlas. C’est une
étude de l’histoire et des pratiques liées aux fêtes de Saint-Nicolas à
Nancy. L’idée est d’identifier les formes d’attachement à ces festivités,
sous l’angle intime, à l’école, dans l’espace public… Et la manière dont
des acteurs sociaux très différents œuvrent collectivement aux festivités.

CAN
CB
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À présent quel est le programme ?
Nous avons déjà réalisé de nombreux entretiens, observations, photographies, rassemblé beaucoup de documents… Nous allons poursuivre
leur analyse pour qu’ils enrichissent la connaissance des fêtes de
Saint-Nicolas à Nancy. Nous allons également publier deux ouvrages :
le premier, en septembre*, portera un éclairage inédit sur le montage
d’une manifestation d’une telle ampleur… Et le second, d’ici deux ans,
regroupera l’ensemble de nos travaux.
CAN
CB
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SAINT NICOLAS
INSPIRE LES ARTISTES !
La démarche de candidature a bénéficié de nombreux soutiens dont ceux, exprimés en
dessins, par des illustrateurs nancéiens Rémy Malingrëy (01), Manu Poydenot (02), le collectif
Shebam - Paul Filippi et Damien Raymond (03) ; Philippe Delestre (04).

info
…

* Ce premier livre sera disponible au Livre sur la Place 2019.
NICOLAB est mené en partenariat par la Ville de Nancy et le CREM Centre de Recherche sur les Médiations de l’Université de Lorraine.
+ d’info saint-nicolas.nancy.fr

ÉVÈNEMENT

SOYONS
TOUS FIERS !
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E X P O S I T I O N -A N N I V E R SA I R E

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS :
20 ANS,
LE BEL ÂGE
EXPOSITION

En 1999, le musée des Beaux-Arts de Nancy
ouvrait à nouveau ses portes… 20 années de
rencontres, d’aménagements et d’acquisitions
plus tard, il se porte toujours comme un charme !
Plus d’infos avec les commissaires de l'exposition :
Sophie Laroche et Marion Pacot.

Quelle est l’idée de cette grande exposition ?
Revenir sur les moments ayant marqué ces 20 dernières années,
en présentant plus de 400 œuvres et objets. Nous avons voulu une exposition-anniversaire à la fois pédagogique, ludique et surprenante. La dernière
salle présente d’ailleurs aux visiteurs l’envers du décor, les activités menées au
quotidien par les équipes pour prendre soin des œuvres : récolement, inventaire, restauration, conditionnement…
SOPHIE LAROCHE
Le mot « coulisses » nous tenait à cœur. La mise en scène des
collections à l’occasion des expositions, les choses cachées au regard du public
comme les réserves, mais aussi l’histoire même du bâtiment puisque le musée a
partagé son entrée avec le théâtre de la Comédie jusqu’à l’incendie de celui-ci
en 1906.
CAN

MARION PACOT

Vous proposez même de nombreux ateliers.
Il nous semblait en effet essentiel de trouver le moyen d’impliquer le visiteur,
de le rendre acteur en l’invitant à s’exprimer sur sa vision du musée… Un dispositif numérique inédit a notamment été imaginé pour l’occasion, permettant
d’entrer au cœur d’un chef-d’œuvre, cela afin de sensibiliser au caractère vivant
des « objets patrimoniaux » (lire page suivante : « Gigapixel et Megazoom »).
CAN
MP

Comment voyez-vous le musée de demain ?
C’est justement sur cette question que s’achève l’exposition. L’objectif est de
poursuivre l’enrichissement de ses collections, dans un esprit d’ouverture aux
publics et de mener de nouveaux projets, ambitieux, originaux et audacieux.
CAN
SL
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info
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Exposition 20 ans ! Dans les coulisses du musée des Beaux-Arts de Nancy
23 février - 24 juin 2019 - 3, place Stanislas, 54000 Nancy
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi - Fermé le 1er mai
mban.nancy.fr

MOUVEMENTS D’ŒUVRES
L E S AV I E Z - V O U S ?

4551
ŒUVRES

DU MUSÉE
SONT CONSULTABLES
SUR LA BASE
DE DONNÉES
NUMÉRIQUE DES
MUSÉES
DE FRANCE :
WWW.JOCONDE.FR

info
…

Photothèque :
sur rendez-vous du lundi au
vendredi 03 83 85 32 87
9h-12h / 14h-17h30 Consultation sur place
uniquement

LES COULISSES
DU MUSÉE
3 OBJETS ESSENTIELS
L’outil caractéristique du régisseur est le constat d’état - la fiche
de santé qui décrit l’état physique de chaque objet et qui le suivra dans tous ses déplacements. Pour l’établir, il faut des gants
pour manipuler l’œuvre, une lampe pour voir et déterminer les
différentes détériorations et un crayon pour reporter toutes les
indications.
L’ŒUVRE LA PLUS DÉLICATE À DÉPLACER ?
Le tableau de Rubens, La Transfiguration, 407 x 670 cm et
600 kg. Elle n’a pas quitté le musée mais a dû être déplacée d’une
salle à une autre. Il a fallu une quinzaine de personnes et même
percer un mur pour la faire passer…

3 MOTS-CLÉS
RÉCOLEMENT
Opération réglementaire
commune à tous les
musées labellisés
« Musées de France ».
Il s’agit, tous les dix ans,
de vérifier la localisation,
l’état de conservation,
le marquage de toutes
les œuvres conservées
par le musée.

DOSSIER D’ŒUVRE
Dossier administratif
et documentaire,
véritable carte d’identité
qui livre tous les
secrets de l’œuvre :
provenance, expositions
ou publications dans
lesquelles elles ont été
présentées, restauration.
Il peut être consulté au
service documentation
sur rendez-vous.

PHOTOTHÈQUE
Réservée aux
professionnels des
musées et de l’édition,
elle conserve les
photographies des
œuvres du musée sur
différents types de
supports : plaques de
verre, négatifs, tirages
papier, ektachromes,
diapositives. Ce fonds
est enrichi chaque
année par les clichés des
nouvelles acquisitions ou
des œuvres rentrant de
restauration.

PORTRAIT

CAROLE
BENZAKEN,
L’ART DE VIVRE
Suite à l’exposition qui lui fut consacrée en 2014,
Carole Benzaken a fait don au musée de son installation
L'Hiver est passé. Retour sur l’une des artistes les plus
représentatives de la scène artistique française.

Q

Quel regard portez-vous sur le musée des Beaux Arts de Nancy ?
J’aime beaucoup ce musée, un des plus beaux de France pour moi. Avec des
collections prestigieuses, une aile réservée à l’art contemporain, une au grand architecte
Jean Prouvé et un emplacement « royal ». À la fois musée des Beaux-Arts et musée d’histoire
aussi, grâce à son lien avec les peintres de la région.
CAN

Pourquoi lui avoir fait don d’une œuvre ?
J’ai voulu honorer le soutien que le musée porte à mon travail depuis mes débuts, en lui
confiant une pièce récente, signifiante dans mon travail et mon évolution.
CAN
CB

Et pourquoi L’Hiver est passé en particulier ?
L’exposition, en 2014, était intitulée Les migrations de Carole Benzaken, j’avais beaucoup
aimé ce titre. Il y avait une vraie logique. Il y a des migrations dans mon travail, techniquement et stylistiquement. L’exposition était en itinérance pour Katowice (Pologne), où elle
allait être montrée par la suite. Et L’Hiver est passé est une sorte de migration issue de mon
propre Rouleau à peintures, commencé en 1989. Elle évoque la tapisserie de haute-lisse, les
bandes films, la fragilité et la beauté de la mémoire. Il y a quelque chose de très symbolique
à propos des liens qui se sont tissés. C’est une œuvre lien.
CAN
CB

info
…
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carolebenzaken.com

COUP DE CŒUR
Jeune retraité de L’Est Républicain, le journaliste
Didier Hemardinquer a couvert l’ensemble
des expositions du musée des Beaux-Arts.
Et s’il ne devait en garder qu’une ?

GIGAPIXEL
ET MÉGAZOOM
Et si vous aviez la possibilité de zoomer à l’intérieur des tableaux pour découvrir leurs secrets cachés ? À partir d’un écran de contrôle, Gigapixel permet
d’explorer chaque détail façon jeu vidéo, à la recherche d’éléments parfois invisibles à l’œil nu. De quoi aiguiser le regard sur les techniques artistiques, le sens
caché ou la restauration… Un dispositif à découvrir dans l’exposition 20 ans!

EXPOSITION

CAROLE BENZAKEN

« Pour qu’une exposition ait un impact fort sur les visiteurs et sur l’époque,
je crois qu’il faut partir des fonds à disposition puis faire appel à l’extérieur
pour élargir le rayonnement. Ainsi, je retiendrais Turner et le Lorrain en
2002 : une exposition qui honora Nancy pour le prestige international de
l‘association des deux peintres. La conservatrice avait réuni des œuvres
importantes, des tableaux, des dessins, qui permirent de re-situer dans
l’époque une gloire locale et ses influences sur la postérité, en l’occurrence
sur le peintre anglais William Turner. C’est aussi à la suite de cette exposition que l’association des Amis du musée des Beaux-Arts aida le musée
à acquérir Scène de bataille près d’une forteresse, une toile de Claude le
Lorrain. »

ÉVÉNEMENT

VHILS, C’EST DE LA DYNAMITE
questions
à

Après David Walker ou Jef Aerosol, c’est au tour du street-artiste portugais Vhils de laisser
son empreinte dans le cadre du parcours ADN - Art dans Nancy. Au printemps, la façade
de la future Mairie-Médiathèque Saint-Pierre s’ornera en effet d’un visage taillé à même la pierre,
la spécialité de l’artiste. Rencontre avec Éric Surmont, directeur artistique de la Winterlong Galerie.

ART CONTEMPORAIN

On le surnomme « le poète de la destruction », que pensez-vous de cette expression ?
Il y a effectivement un coté poétique dans sa façon de réaliser les murs, dans le sens où
se côtoient un visuel doux, souvent en gros plan, et une réalisation assez dure, puisqu’il s’attaque
directement au revêtement du mur existant… D’ailleurs la texture et le revêtement sont essentiels
dans le choix d’un projet, pour que la réalisation finale soit parfaite.

CAN

ÉRIC SURMONT

Comment a-t-il choisi le visage de Nancy ?
Chut... C’est une surprise !

CAN
ES

Vous êtes aussi chargé de la médiation avec les scolaires. Pouvez-vous nous en parler ?
Je travaille dans ce domaine depuis plus d’une dizaine d’années, et j’ai réalisé tellement de visites
guidées pour faire découvrir le street-art que je ne les compte plus ! La plus grande curiosité vient
des plus jeunes. L’idée est de mettre en place différentes interventions, pour présenter, expliquer, et
faire participer les élèves. Le but est d’aiguiser encore plus la curiosité, mais aussi que ces enfants,
qui vont côtoyer l’œuvre au quotidien, se l’approprient plus naturellement.

CAN
ES

info
…

Réalisation de la fresque du 27 au 30 avril 2019
vhils.com
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DÉCOUVERTE

T H E A R T I S T. S

EMBARQUEZ À BORD
DU BUS DE L’ART

OUAA, LE RETOUR !

Plusieurs fois par an, Lorraine Réseau Art - nom de code LoRA - propose de grimper à bord du Bus de l’Art en compagnie d’un.e artiste, afin de partir à la découverte
des expositions du réseau formé par une trentaine de structures de Lorraine. « Le
Bus de l’Art est né de l’envie de faire circuler les publics, de mettre en lumière la
diversité du territoire et de montrer que tout le monde peut passer le pas de la
porte d’une galerie ou d’un musée », explique Justine Pont, coordinatrice du LoRA.
« La dernière fois, le bus est parti de la galerie Hervé Bize, un dimanche matin à
l’aube. La place Stanislas était magique, avec ses jeux de lumière dans l’atmosphère
cotonneuse d’une matinée d’octobre… » Prochain départ au mois de mars. En route !

info
…

Week-end de l'art contemporain
Du 15 au 17 mars 2019
Plus d'info dans l'agenda et sur lora.fr

Vous êtes amateur d’art ou simplement curieux ? Notez bien la date dans votre
agenda… Les 11 et 12 mai, l’art vous donne rendez-vous un peu partout près de
chez vous, grâce à la nouvelle édition des fameuses Ouvertures d’Ateliers d’Artistes
organisées par l’association Tekhné. Pendant deux jours, près de trois cents artistes,
peintres, graveurs, sculpteurs, plasticiens, installateurs, vidéastes et photographes
vous accueillent chez eux, dans leur atelier, leur grenier, leur lieu de production…
L’occasion de découvrir l’envers du décor, et pourquoi pas quelques secrets de
création.
Et si vous êtes artiste et souhaitez participer aux prochaines ouvertures d’ateliers,
alors n’hésitez pas et contactez l’association !

info
…

OUAA - Ouvertures d’Ateliers d’Artistes
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019
galerielillebonne@wanadoo.fr.

I N N OVAT I O N

L’ART À L’HONNEUR
À KARLSRUHE

e

En février, notre ville jumelée vibre au rythme de sa grande foire d’art moderne. Que vous soyez adepte d’expressionnisme, de cubisme, de surréalisme, de constructivisme, de pop-art ou de réalisme… De peinture, sculpture, estampe,
photographie traditionnelle ou expérimentale… La nouvelle édition de art KARLSRUHE a de quoi satisfaire vos envies
les plus pointues, avec la participation de plus de 200 galeries, originaires de seize pays différents. Impressionnant
et passionnant ! Nancy-Musées y sera présent pour faire découvrir nos musées à l’international, avec l’application du
musée des Beaux-Arts, la visite virtuelle de la maison Jean Prouvé et bien d’autres infos sur la rénovation du palais
des ducs de Lorraine - le tout dans la langue de Goethe, natürlich.

info
…

art KARLSRUHE - 21 au 24 février 2019
art-karlsruhe.de

Pendant six mois, 20 start-upers d’Allemagne et
du Grand Nancy travaillent main dans la main
dans les locaux du Goethe Institut. Leur objectif ?
Développer ensemble leurs projets culturels.
« Leur principal challenge est de concrétiser une
idée fondatrice en un modèle commercial, avec le
soutien d’experts et la possibilité de s’intégrer aux
réseaux créatifs de Nancy », explique la directrice
Esther Mikuszies. « Les candidats nous ont remis
leurs idées fondatrices individuellement ou en
équipe. On compte évidemment sur les échanges
d’idées favorisés par le coworking, le tutorat et le
coaching… Si sur la base de ce travail, on pouvait
voir naître une réalisation commune, ce serait
formidable. » Et le fruit de cette collaboration sera
justement présenté au public en juillet.

info
…

JAPON 2018 : RETOUR EN IMAGES

SHOOTIN CHESTNUTS
Pose devant le sanctuaire d’Oyama à Kanazawa. Le
groupe de jazz nancéien a été impressionné par l’accueil chaleureux et l’écoute respectueuse du public
japonais lors de sa tournée de 10 jours en septembre
2018 : 7 concerts joués à Kanazawa, à Tokyo, Kyoto et
Osaka.

CCN - BALLET DE LORRAINE
À l’initiative de la Triennale de Danse de Yokohama au
Japon, le CCN - Ballet de Lorraine a interprété du 16 au
22 septembre 2018, à Yokohama et Kyoto, des pièces
chorégraphiques du répertoire de la compagnie. 1874
spectateurs japonais ont découvert des chorégraphes
français et de renommée internationale.

TOKYO SINGLE CLUB
Une collection de 45 tours vinyles qui s’étoffe tous
les 3 mois, véritable passerelle entre artistes français et japonais. On y retrouve déjà les musiciens
d'Orwell, Sugar Me et Anone ainsi que les illustrateurs Frédérique Bertrand, Jochen Gerner et Charles
Berberian.

Goethe Institut
goethe.de

ARIGATO !
La culture japonaise a été mise à l’honneur lors des
fêtes de Saint-Nicolas 2018 : estampes, mangas,
masques yokai, jeux vidéo, cuisine, clins d’œil scénographiques… sans oublier la présence d’artistes de
Kanazawa tels les tambours taïkos ou les pompiers
acrobates Kagatobi (photo).

I N T E R N AT I O N A L

EXPOSITION

OH MY GOETHE ! :
UN LABO CRÉATIF
FRANCOALLEMAND
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kids

GOOD NEWS

La culture,
ça se cultive !

JEUNESSE
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Bonne nouvelle : la Ville de Nancy et l’État
mettent actuellement en place le Contrat
territorial d’éducation artistique et culturelle. Son but ? Accroître l’accès à la culture
au sens le plus large du terme, pour tous les
enfants, de la maternelle à la terminale, à la
fois dans le milieu scolaire, le péri (crèche,
garderie…) et l’extra-scolaire (famille). Car
c’est bien connu, pour se construire pleinement, forger sa propre opinion et s’ouvrir
au monde qui nous entoure, la culture a
toujours sa belle carte à jouer !
Ce contrat va reposer sur trois piliers :
- des rencontres : avec des œuvres, des
lieux, des professionnels de la culture.
- des connaissances : appropriation de
repères, d’un lexique permettant d’exprimer ses émotions, de porter un jugement
construit et étayé en matière d’art et de
contextualiser, décrire et analyser une
œuvre…
- des pratiques : de façon individuelle et
collective dans le domaine des arts.

DÉCOUVERTE.S

Quand les écoliers
jouent Au cœur
de l’œuvre
Immerger les scolaires dans le monde de l’art, de la création
d’une œuvre au fonctionnement des établissements culturels,
c’est le principe d’Au cœur de l’œuvre proposé par la ville de
Nancy. Anne-Laure Liébaux, enseignante chargée de mission
et des actions pédagogiques, nous explique en quoi ce dispositif d’accompagnement rentre parfaitement dans le cadre du
Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle.
Qui prend part au programme ?
Cette année, nous avons 12 classes de Nancy,
soit environ 300 élèves, du CP au CM2. L’inscription se fait sur
la base du volontariat, au début de l’année scolaire. Côté établissements, aux musées se sont ajoutés le Ballet de Lorraine,
L’Autre Canal, la salle Poirel, et pour la première fois, l’Opéra.
CAN

ANNE-LAURE LIÉBAUX

Programmation famille et offre culturelle scolaire
sur nancy.fr

G R A I N E S D E S P E C TAT E U R S

Les tout-petits
à l’assaut de
L’Autre Canal
Parce que l’Éducation Artistique et Culturelle ne
se limite pas au scolaire - et qu’il n’y a pas d’âge
pour l’éveil culturel, L’Autre Canal accueille en
mars L’épopée d’un pois, un spectacle d’ombre
et lumière de la Compagnie La Rotule, destiné
aux pitchouns, de 3 mois à 4 ans ! L’histoire d’un
rond qui part explorer le monde, racontée en
musique et en ombres chinoises… Derrière un
grand écran, la rétro-projectionniste crée des
images en direct ; sur scène le musicien raconte
la destinée de ce drôle de pois sous forme de
comptines. De quoi faire pétiller les yeux de nos
tout-petits, fascinés qu’ils sont par les couleurs,
les formes, les ombres et les ombres des formes.
En prime, pas de chaises ni de bancs, mais un
grand tapis posé au sol, ce qui leur laisse une
certaine liberté d’action. Magique !

Justement, parlez-nous du projet de l’Opéra.
Chaque établissement propose une œuvre sur laquelle les
élèves vont se focaliser. L’Opéra a choisi sa Grande Salle, côté
public et côté scène, mais aussi côté coulisses. C’est l’opportunité de découvrir un espace comme ils ne l’ont jamais vu, d’en
savoir plus sur les métiers de l’ombre.

CAN

A-L L

Peut-on voir les travaux finaux ?
L'objectif pour chaque classe est effectivement d’aboutir à
la création d’une production artistique répondant à un thème
commun - « la collection » - et qui rende hommage à l'œuvre
étudiée. Si le spectacle créé en collaboration avec Laurie Olivier,
musicienne intervenante du Conservatoire Régional est réservé
aux parents, les œuvres sont en accès libre à la Médiathèque
Manufacture du 26 avril au 23 mai 2019.
CAN

A-L L

LES ŒUVRES ÉTUDIÉES EN 2019

La La Lac ! L’épopée d’un pois
En famille : 24 mars, 10h, 11h30, 15h et 16h30
Séance réser vée aux crèches, écoles maternelles
(PS et MS) : lundi 25 mars à 9h30, 10h45, 14h15 et 15h30
lautrecanalnancy.fr

• L e Retour du croisé, palais des ducs de Lorraine
(église des Cordeliers)
•P
 or trait équestre de Madame de Saint Baslemont de
Claude Deruet, Musée des Beaux-Ar ts
•G
 irandole coloquintes de Émile Gallé, Musée de
l’École de Nancy
• L a Grande Salle, Opéra National de Lorraine
• E uraoundzeweurld de Merlot, L’Autre Canal
• I n The Upper Room de Twyla Tharp et Philip Glass,
CCN - Ballet de Lorraine

kids

JEUNESSE
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Amandine Meyer, dessinatrice, crée des livres pour adultes, pour enfants et des fanzines pour les autres.
En dessin, céramique ou gravure, elle développe un univers étrange et coloré peuplé d'enfants sans
visage environnés d’une flore luxuriante.
Elle a réalisé cette illustration pour le magazine CAN – Culture à Nancy. Méli-mélo mélodie est un jeu
combinatoire, poétique sur la renaissance de la nature et l’amitié. Les fleurs poussent, les enfants se
promènent, c'est la Méli-mélo mélodie. Une illustration, un jeu et finalement un vitrail pour laisser passer
la lumière.
amandinemeyer.com -

a.m.a.n.d.i.n.e.m.e.y.e.r

PROJET
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Un terrible incendie ravage
le palais ducal. La galerie
des Cerfs, les collections et la
bibliothèque sont très touchées.
Les dons affluent de toutes
parts et le musée peut rouvrir
au public en 1875.

Une femme fait une entrée
fracassante dans les collections...
La Femme à la puce de Georges de
La Tour, œuvre emblématique du
palais des ducs de Lorraine,
est achetée par la Société d'Histoire
de la Lorraine et du Musée Lorrain
pour le public nancéien.

1871

1955

1848

1937

2013

Un petit groupe d’intellectuels se
constitue à Nancy et fonde
la Société d’archéologie lorraine.
Leur objectif: créer un musée,
afin de conserver et de mettre en
lumière le patrimoine de la région.
Le Musée lorrain est né !

Le musée compte désormais
5 sections (périodes anciennes,
numismatique, mobilier, militaria et
objets d’art, arts graphiques,
art rustique). Totalement
réaménagé, il offre un nouveau
parcours de visite et présente
« l’histoire de la Lorraine comme
un livre illustré ».

165 ans après sa fondation,
le palais des ducs de Lorraine
bénéficie d’un vaste projet de
rénovation et d’extension confié
à l’agence Dubois & Associés.

ET AUJOURD’HUI ?
er

anti
h
c
n
e
s
i
#pala
Depuis le 2 avril 2018,
les espaces d’exposition
du palais ducal sont fermés
au public. Seule l’église des
Cordeliers reste ouverte
à la visite. Cette fermeture
partielle correspond à une
nouvelle phase du projet
de rénovation.
Au programme : transfert
des collections, fouilles
archéologiques et travaux de
gros œuvre…
Un chantier que vous
pouvez suivre au quotidien
avec le #palaisenchantier.
Retrouvez y toutes les actus !

LA MAISON DU PROJET
DÈS CE PRINTEMPS :
UN LIEU AU 68 GRANDE RUE
POUR EXPLIQUER LE GRAND PROJET
DE RÉNOVATION ET D’EXTENSION
DU PALAIS DES DUCS DE LORRAINE,
POUR SUIVRE L’AVANCÉE DU CHANTIER
MAIS AUSSI POUR TESTER,
EN AVANT-PREMIÈRE, LES DISPOSITIFS
NUMÉRIQUES QUI SERONT DÉPLOYÉS
POUR RACONTER L’HISTOIRE
DE LA LORRAINE.

OBJECTIF 2023

L’HISTOIRE DU MUSÉE LORRAIN
EN 5 DATES

URBAN STYLE

L’OCTROI
PREND FORME
D’ici peu, les lieux de l'OCTROI Nancy fourmilleront de
créateurs, d’artistes, acteurs culturels et entrepreneurs
novateurs. Visite d’un incontournable en devenir en
compagnie de son architecte Alexandre Chemetoff.

« Un dialogue entre les époques, voilà ce que l’on fait ici. » Ce quartier Rives de
Meurthe, Alexandre Chemetoff le connaît bien. Trente ans qu’il travaille à sa renaissance, du Jardin d’eau aux ateliers du Bras Vert. Son nouveau défi ? Transformer
un ancien abattoir et deux bâtiments adjacents en un bouillonnant lieu de vie. « On
va garder la structure apparente, le plafond, les colonnes en fonte, les verrières, on
va garder l’esprit tout en apportant de nouvelles choses, comme des ouvertures
côté rue pour offrir une transparence sur le quartier… Le projet n’est pas un monologue mais une sorte de dialogue avec l’état des lieux. » Un dialogue qui continuera
d’ailleurs par la suite : l’OCTROI Nancy sera un lieu modulable, que les futurs bénéficiaires pourront s’approprier le temps d’un projet. « Au final, ce n’est pas l’histoire
entre un bâtiment existant et un nouveau programme. C’est une sorte de trilogie :
l’existant, la transformation et l’ouverture au projet des autres. » S’il aime cette idée
de perpétuelle réinvention, c’est aussi parce qu’il regrette l’uniformisation des villes ;
à Nancy, il cherche bien au contraire à renforcer l’identité de la cité. « L’idée est
vraiment de construire un lieu spécifique et non pas générique. » La fin totale des
travaux est prévue pour 2020.

APRÈS
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F E S T I VA L

UN BON MOMENT
À PARTAGER

questions
à

Vous êtes invités à passer un Bon Moment
de découvertes artistiques et culinaires à la fin
du moi de mai. Le mot d’ordre de ce nouveau
festival ? La convivialité ! Explications d’Alain Brohard,
programmateur à L’Autre Canal.
En quoi consiste Bon Moment ?
En un mini festival doublé d’une rencontre oeno-gastronomique. L’idée a germé suite au succès de l’événement des 10 ans de L’Autre
Canal. Bon Moment va préfigurer les futurs temps fédérateurs de ces nouveaux espaces en quelque sorte.
CAN

ALAIN BROHARD

AVANT
APRÈS

Comment pensez-vous la programmation d’un tel événement ?
Comme une découverte artistique sans œillère. Nous prenons le parti
de ne pas programmer de grosse tête d’affiche mais laisser la part belle à
la mise en valeur de talents régionaux à l’énergie scénique communicative.

CAN
AB

 t pourquoi avoir choisi ce nom ? Parce que l’objectif est dans le
E
titre ?
AB
Effectivement, c’est ça : l’objectif est dans le titre !
CAN

Au 47 boulevard d'Austrasie, 4 600 m2 seront dédiés à la création et son partage
avec le public : 16 plateaux de production, 9 bureaux, 2 labos images, 2 matériauthèques,
1 salle de réunion et 1 food-lab.

info
…

Bon Moment, 24 au 26 mai 2019.
L’OCTROI Nancy et L’Autre Canal
lautrecanalnancy.fr
nancy.fr

PROJET

u

AVANT

INTERVIEW

C’EST NOUVEAU

LES FUTURS
SPECTACLES
AU PRÉSENT

RHIZOME RECORD STORE
CONNAÎT LA MUSIQUE

Depuis le début de la saison,
les résidences s’enchaînent au Théâtre
de Mon Désert afin de permettre à cinq compagnies
du cru de travailler leur prochain spectacle. En ce moment,
les Gones (01) peaufinent Dessous de table : du cirque, du polar
ou du cochon… Puis La Mâchoire 36 (02) écrira son Gribouillis,
qui sera présenté au Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes en septembre prochain. Deux questions à
Brigitte Fazan, la directrice de l’Ensemble Poirel et du Service
Développement Culturel de la Ville de Nancy.
Quel est le point commun entre les compagnies choisies, Cirque Gones, La
Mâchoire 36, les Guilidoux, Latitudes 5.4 et Ormone ?
BRIGITTE FAZAN
Des projets pluridisciplinaires avec un propos artistique fort, et de manière
générale, une grande poésie… Ce sont des compagnies du territoire qui sont là pour
attester de la richesse et de la diversité des projets artistiques menés à Nancy. D’ailleurs,
elles couvrent une grande partie des champs du spectacle vivant : musique, danse,
théâtre d’objets, cirque…

Cela fait plus de vingt ans que le label nancéien Ici d’ailleurs produit la
crème de la scène indé actuelle… Et autant d’années que l’idée d’ouvrir un
« disquaire mais pas que » trotte dans la tête de son fondateur, Stéphane
Grégoire. C’est désormais chose faite avec l’apparition de Rhizome Record
Store situé en haut de la rue Gilbert. Ici, tout n’est que sobriété, élégance
et qualité. Des centaines de vinyles classés par genre, qui portent haut
les valeurs du label : exigence et éclectisme, du rock indé au grindcore,
en passant par le jazz, le hiphop ou la folktronica. On y trouve aussi des
tablettes d’écoute, des CD, du matériel hifi, des livres, des revues que l’on
peut feuilleter en sirotant un jus de fruit local et original.
« L’idée est vraiment de créer un espace de partage, de découvertes, un nouveau lieu culturel alternatif, avec, plus tard, des showcase, des conférences,
et un vrai bar à l’étage » précise le responsable, surnommé captain Ludo.

CAN

SCÈNES
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info
…

15 rue Gilbert. Ouvert du mardi au samedi, 10h à 19h.
rhizomerecord - icidailleurs.com

Comment se porte le spectacle vivant par chez nous ?
La Ville de Nancy dispose d’outils pour accompagner le spectacle vivant et les parcours de création artistique. Des soutiens à la création, des accueils en résidence, des
soutiens à la diffusion... Elle compte un nombre important de compagnies professionnelles dont une vingtaine sont soutenues par la collectivité.
CAN
BF

HUMOUR

01

MOI JEU !
(VAIS RIRE À POIREL)
Jérôme Commandeur, Malik Bentalha, Olivier de Benoist, Ben et Arnaud
Tsamère, Sophia Aram… Ça se bouscule Salle Poirel pour faire travailler
vos zygomatiques tout au long de l’année ! Mention spéciale à Antonia de
Rendinger, qui, en héritière de Sylvie Joly, dresse une galerie de portraits
truculents et follement acidulés au cours d’un show dans l’air du temps, intitulé Moi jeu ! De la jeune maman dépassée par la garde partagée à la prof
de bio old school, c’est toute notre société actuelle qui y passe, et sans filet
s’il vous plaît. En un mot : jouissif.

info
…

02
Antonia de Rendinger,
Moi jeu !
Samedi 4 mai 2019,

info
…

Résidences Théâtre de Mon Désert - Rencontres publiques :

Salle Poirel

Gones : vendredi 8 mars - Mâchoire 36 : vendredi 15 mars

label-ln.fr

theatremondesert

C O M P U T E R B OY T H E AT R A L

DES ROBOTS
À LA MANUFACTURE

DANSE REWIND
questions
à

FESTIVITÉS LANCÉES
AU CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL

Robotique, cybernétique, androïde, intelligence artificielle… Comment utilisons-nous le
numérique au quotidien ? Comment imaginer notre futur ? Autant de problématiques
abordées par le Centre dramatique national depuis la dernière édition du festival RING
centré sur le numérique. En attendant le prochain combat prévu pour 2020, la recherche
continue avec Raphaël Gouisset, artiste associé au CDN et déjà présenté à RING #6, créateur de « théâtre numérique » - ou de « numérique théâtral ». En février, il présente Robots,
Conférence automatisée pour 2 humains + 1 robot, une conférence-spectacle déjantée
explorant les enjeux des révolutions numériques actuelles. En parallèle, le Théâtre de la
Manufacture développe Young RING, un objet d’étude du programme d’éducation artistique
et culturelle en collaboration avec de nombreux établissements scolaires.

info
…

Robots, Conférence automatisée pour 2 humains + 1 robot
Du 26 février au 2 mars 2019 - CDN-Théâtre de la Manufacture - theatre-manufacture.fr

Comment avez-vous choisi les pièces de Festivités ?
L’idée était de montrer la grande diversité de la compagnie – certaines
ont été de grands succès, d'autres de vrais défis ou visionnaires… Dans tous les cas,
elles ne sont pas entrées dans notre répertoire sans raison : nous programmons des
œuvres que nous pensons importantes pour la danse. J’espère que les spectateurs
auront l’opportunité d’assister à plusieurs soirées pour mieux comprendre la multitude
des possibles chorégraphiques.

CAN

THOMAS CALEY

Parlez-nous de Piano Piano, à quoi doit-on s’attendre ?
C’est une soirée acoustique pour piano et guitare jazz qui comprend deux pièces,
Guerilla d’Olivia Grandville et For Four Walls, notre création avec Petter Jacobsson
basée sur le Four Walls de Merce Cunningham et John Cage, qui ne fut joué qu’une fois
en 1944, et dont seule la musique est parvenue jusqu’à nous.
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CAN
TC

Vous avez été danseur dans la Cie Merce Cunningham, cette pièce aura-t-elle
un écho particulier pour vous ?
TC
Mon histoire avec Merce Cunningham et son œuvre résonnera toujours quelque
part dans mon corps. Tout en regardant le passé, For Four Walls est résolument une
pièce de et pour aujourd’hui. D’ailleurs Merce avait répondu à un journaliste qui voulait
savoir qu’elle était sa pièce préférée : « Celle sur laquelle je suis en train de travailler ».
CAN

info
…

Festivités du 26 février au 10 mars 2019
Piano Piano du 23 au 26 mai 2019 - ballet-de-lorraine.eu

01

SCÈNES

En février, Festivités offre l’occasion de (re)découvrir
les programmes qui ont marqué la scène du Centre
Chorégraphique National depuis sept ans. Au printemps,
ce sera l’heure de Piano Piano (01). Plus d’infos avec Thomas
Caley, danseur, chorégraphe et figure emblématique du CCN.

CENTENAIRE DE L'OPÉRA

7 MINUTI POUR
(SUR)VIVRE
Les ouvrières d’une usine de textile en péril peuvent éviter le plan social si elles acceptent
de rogner sept minutes quotidiennes sur leur pause déjeuner. La réponse semble pliée
d’avance, et pourtant… L’histoire vous dit quelque chose ? C’est normal, la prochaine création
de l’Opéra national de Lorraine est tirée d’une histoire vraie, qui s’est déroulée en France au
début des années 2010. Stefano Massini en a fait une pièce de théâtre, Michele Placido un
film, et c’est au tour du compositeur italien Giorgio Battistelli de l’adapter en opéra. Michel
Didym, le directeur du CDN, s’occupe de la mise en scène de cette création mondiale. Une
œuvre furieusement dans l’air du temps, comme un symbole de la lutte pour le maintien
des droits dans une société où les fossés s’agrandissent de jour en jour.

info
…

7 Minuti
de Giorgio Battistelli
Opéra national de Lorraine
Du 01 au 08 février 2019
opera-national-lorraine.fr
Maquette du décor

CAP SUR LE CARNAVAL
Les Bibliothèques de Nancy regorgent de documents
pour tout découvrir dans leurs espaces accueillants
ou sur internet.
Par exemple, mettez-vous dans l’ambiance de la tradition
de Carnaval, avec cette sélection disponible :
01 en ligne sur Mosaïque
02 en ligne sur le Kiosque Lorrain
03 dans les rayons de la médiathèque Manufacture.

ENQUÊTE

LIVRE AUX TRÉSORS
Quel est le rapport entre le célèbre camée de Nancy, la Rome antique, l’empereur
Néron, la Révolution, le Roi René et notre bon saint Nicolas ? Vous le saurez en
lisant le livre de Juliette Lenoir, construit comme une enquête, et dans lequel universitaires et conservateurs lèvent le voile sur les mystères entourant le célèbre
camée conservé à la Bibliothèque de Nancy.

L I T T É R AT U R E

info

Le Carnaval des vampires, d’Olivier Barde-Cabuçon, polar noir et rouge foncé
en plein Carnaval de Venise. (Actes Sud, 2018) 01

DÉCOUVERTES

\
014
\

…

Le Carnaval des loups, de Jean-Paul Malaval, thriller historique autour de la Bête
du Gévaudan. (Presses de la Cité, 2014) 01

Le camée de Nancy :
de Néron à Saint Nicolas,
sous la direction de Juliette Lenoir.

Le Carnaval, de Jacqueline Vallon, cavalcade autour du monde pour expliquer l’histoire
de Sa Majesté aux lecteurs en culottes courtes. (Gallimard Jeunesse, 2010) 03

En vente 15 €, à la bibliothèque
ou en librairie.

Le monde à l’envers : carnavals et mascarades d’Europe et de Méditerranée, plongée
dans l’univers contemporain du carnaval, enjeux identitaires et métissage des traditions,
avec photos et enquêtes de terrain. (Flammarion, 2014) 03

MUSIQUE
Le Carnaval jazz des animaux par The Amazing Keystone Big Band, raconté
par Édouard Baer, un conte musical qui swingue, d’après Camille Saint-Saëns.
(Gautier Languereau, 2015) 01
Le Carnaval romain d’Hector Berlioz, la version de l’Orchestre National de la RTF
dirigé par André Cluytens. (Jean Camouille Musique, 2017) 01

CINÉMA
Karnaval, un film de Thomas Vincent (1999), comédie dramatique électrisante
avec Sylvie Testud et Clovis Cornillac. 03

FAITES ENTRER
LES ARCHIVES

questions
à

Créée par les bibliothèques du Sillon Lorrain
et racontée par l’animateur radio Jérôme Prod’homme,
Le parricide de Leyr est une websérie façon saga
judiciaire patrimoniale, à retrouver sur le site internet.
Plus d’infos grâce à Cindy Hopfner,
l’une des chargées de ce projet.
Quel est l’objectif ?
Montrer ce que l’on peut faire à partir d’archives accessibles
sur le Kiosque Lorrain… Tous les faits évoqués ont été trouvés sur le site !

CAN

CINDY HOPFNER

DOSSIER
Tout, tout, tout,
vous saurez tout sur
le Carnaval en Lorraine
grâce aux archives du
Kiosque lorrain. 02
Polichinelle aux eaux d’Enghien,
vaudeville de Francis,
Dartois et Saintine :
costume de Pitrot (Gustave)
gravé par Maleuvre.

info
…

mosaique.limedia.fr - kiosque-lorrain.fr
Médiathèque Manufacture - 10 rue du Baron Louis

Pourquoi ce fait divers en particulier ?
Nous voulions un sujet aux allures de saga. Et c’est l’occasion de voir
comment ce type d’affaire était traité par les médias à l’époque, sans aucun
filtre.

CAN
CH

Avez-vous prévu de tourner d’autres volets ?
Dix épisodes de trois minutes, ça a été une sacrée aventure collaborative,
alors nous verrons par la suite - nous aimerions surtout donner envie à
d’autres de se lancer dans l’aventure…
CAN
CH

info
…

kiosque-lorrain.fr

G E E K AT T I T U D E

LA SF DE STURGEON

LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

Le chanteur d’Orwell a troqué son micro pour un stylo le
temps de l’écriture de Theodore Sturgeon, le plus qu’auteur, un livre hommage à « l’un des écrivains emblématiques de la science-fiction ». À l’aide d’archives inédites
et de nombreuses interviews (Noël Sturgeon, Bertrand
Tavernier, Laurent Heynemann…), Jérôme Didelot et ses
acolytes y rendent ses lettres de noblesse à un écrivain
important (Cristal qui songe, Les plus qu'humains) mais
un peu oublié ces dernières années.

TOUS UNIS !
Nous sommes en 2019, et pourtant, aujourd’hui encore, des personnes LGBT+
se font agresser parce qu’elles sont gay, lesbiennes, transgenres. Alors, sans
relâche, la Ville de Nancy continue de combattre les résurgences de l’inacceptable, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’homophobie, la transphobie,
afin de faire vivre les valeurs humanistes qui sont notre héritage, notre bien
commun et notre fierté. Ainsi, comme chaque année, courant mai, la Ville se
mobilise afin de sensibiliser les Nancéiens autour de la Journée internationale
de lutte contre l’homophobie et la transphobie, avec une programmation militante, culturelle et festive : table-ronde, expositions, théâtre et concert.

info
…

Theodore Sturgeon, le plus qu’auteur
Coordonné par Jérôme Didelot, Florence Dolisi
et Benoît Domis.

info
…

Quinzaine contre l’homophobie et la transphobie,

Éditions Actusf - Disponible.

du 13 mai au 2 juin 2019

editions-actusf.fr/collectif/theodore-sturgeon

Plus d'info dans l'agenda, sur nancy.fr
et les réseaux sociaux #nancylgbtfriendly

BAZ’IN THE STREET
Le temps d’un week-end, Nancy se met à l’heure
du hip-hop. Organisé par l’association Poing commun, le festival Baz’in the street est de retour pour
sa 3e édition, à la MJC Bazin et à L’Autre Canal.
Que vous soyez novices ou danseurs aguerris,
venez partager l’énergie de la danse hip-hop et
découvrir les pratiques dites old school, comme
le locking et le bboying. Les Boogie Lockers, pionniers de la danse hip-hop en France, font le show ;
tandis qu’une battle explosive voit s’affronter, sous
les yeux d’un jury de renommée internationale,
des danseurs de haut niveau.

JEU DE SOCIÉTÉ

BIENVENUE
CHEZ LES VIKINGS
Envie de vous glisser dans la peau d’un Jarl, un chef de clan des
pays nordiques joyeusement barbare, parti à la conquête de l’Occident il y a 1 200 ans ? Par Odin, amarrez votre drakkar et ouvrez vite
la boite de Lindisfarne, le jeu de société sorti chez Runes Éditions !
Installez plateau, cartes et autres jetons, et lancez vite les dés pour
guerroyer entre amis et ramener prestige et richesses dans votre
repaire. Et pour la petite anecdote, sachez que les concepteurs,
Alain Pradet et Damien Fleury, sont nancéiens… Pas de quartier !

info
…

editions.com/lindisfarne
Disponible.

EN BREF

F E S T I VA L D E S D A N S E S H I P - H O P
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info
…

Samedi 6 avril 2019 de 14h à 18h à la MJC Bazin
et à 20h à L’Autre Canal
Dimanche 7 avril 2019 à 15h à la MJC Bazin
poingcommunnancy
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