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Toujours plus de création !

EN COUVERTURE
THE BATHROOM
PAR ANOUCHKA-VIRGINIE THOUVENOT
PHOTOGRAPHIE, 2013

The Bathroom est issue d’un documentaire
photographique réalisé sur la création
d’une performance théâtrale avant-gardiste
imaginée par la troupe du OzTheaterland.
Anouchka-Virginie Thouvenot a suivi
ses études universitaires aux Beaux-Arts
en Inde. Ses images ont principalement
pour sujets les scènes de rue, les rencontres,
les reflets, auxquels s’ajoute la photographie
de plateau. L’artiste se consacre
actuellement à un projet d’exposition
sur le Street Art indien.
anouvith.wixsite.com/photography

Vive l’été à Nancy !
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Chères Nancéiennes, chers Nancéiens.
Au moment où vous ouvrez ce nouveau numéro de CAN, les beaux jours arrivent, avec dans leur sillage la promesse d’une
profusion créative à Nancy, portée par nos artistes, la Ville de Nancy et ses partenaires.
Cette création, nous la voulons, nous la partageons, nous la soutenons. C’est notre volonté et notre identité. Elle prend la
forme en cet été 2019 d’une série de grand rendez-vous à vivre ensemble, avec les 35 concerts de Nancyphonies, le festival
Stéréolithe et le Facteur Musique, les concerts d’été dans les parcs, et bien entendu le retour des Rendez-vous Place Stanislas
qui, s’ils ne mettent pas directement en scène des artistes, célèbreront les 100 ans de l’Opéra National de Lorraine dont la
nouvelle saison vient de démarrer.
Aimer la création, c’est aussi la soutenir, et nous avons une pensée joyeuse et amicale ici pour les deux compagnies nancéiennes qui participent au Festival d’Avignon, avec le soutien de la Ville de Nancy et de la Région Grand Est, et pour le
CDN-Théâtre de la Manufacture, qui multiplie les coopérations et reconnaissances sur la scène internationale.
Vouloir la création, c’est aussi la faire venir à soi, l’inviter, ce que nous faisons avec le programme Art Dans Nancy, qui vient
de s’enrichir de la sublime fresque de VHILS à l’angle de l’Avenue de Strasbourg et de la rue du Docteur Heydenreich. Ce
grand visage poétique complète un parcours qui rassemble désormais plus de trente œuvres dans nos rues, à portée de
regard de toute une ville.
Soutenir la création, enfin, c’est protéger ses lieux d’expressions, ses théâtres, ses pierres qui forment notre patrimoine et que
Nancy défend fièrement. Depuis 2014 la Ville a investi près de 30 millions d’euros pour entretenir nos trésors, mais malgré
cet effort budgétaire important nous avons besoin de soutiens pour aider à protéger certaines bâtisses. C’est le sens de la
souscription citoyenne que nous avons lancée en mai, pour appeler les amoureux du patrimoine à participer à la réhabilitation
de quatre monuments historiques de Nancy. Des lieux qui font notre décor commun. Quelques mois après la tragédie de
Notre-Dame, puisse cet appel être relayé par le plus grand nombre !

SCÈNES D'ÉTÉ
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ÉVÉNEMENTS

TOUTE LA MUSIQUE
QU’ON AIME

Illustrateur indépendant et auteur de bandes dessinées, William Augel a publié plusieurs ouvrages aux éditions
Jarjille - Monstrueuse Cathy, Jean-Baptiste, Zoostrip, Le grand méchant loup pue des pieds... -, Trucs aux éditions
le Moule-à-gaufres et Le petit Mozart aux éditions La Boîte à Bulles, un livre qui a d’ailleurs été récemment
réadapté pour une diffusion américaine. Il collabore aussi régulièrement pour les magazines Sciences-Ouest, La
Salamandre et le Psikopat.
Inspiré par l’été des festivals à Nancy, William Augel a créé ce strip de BD pour le magazine CAN.
williamaugel.blogspot.com

L’été est la saison du soleil… Et de la musique !
À Nancy aussi, les micros sont de sortie pour faire rimer
langueur estivale avec playlist idéale.
Envie de retrouver des virtuoses de la scène internationale, ou de découvrir de
jeunes pousses de la culture locale ? Cela tombe bien, le maître-mot des scènes
d’été est la diversité ! Pour les mélomanes amateurs de musique classique,
Nancyphonies promet 35 concerts et une belle palette d’émotions, en compagnie
de Grigory Sokolov, Antonio Pompa-Baldi ou encore Arcadi Volodos. Le tout à
savourer à la Salle Poirel, dans les Grands Salons de l'Hôtel de Ville, au Kiosque
de la Pépinière, à l’Auditorium du Conversatoire, mais aussi dans l’agglomération.
Si vous êtes plutôt musiques « indé », le Festival Stéréolithe propose quant à
lui pléthore de rendez-vous gratuits, à prix libre ou à tarif très avantageux, au
Parc de la Cure d’air, à L’Autre Canal, à Rhizome Record Store et au Royal Royal…
Notamment un focus sur les artistes du label indépendant Hands in the Dark,
référence franco-londonienne des musiques ambient et expérimentales. Du côté
de la MJC Lillebonne, le Bazardier joue à nouveau la carte de l’expérimentation,
avec au programme musiques improvisées et performances pluridisciplinaires,
dessin, écriture et même… cuisine (!). Sans oublier le Facteur Musique et sa jolie
programmation gratuite de groupes régionaux à déguster dans les allées du Parc
Sainte-Marie, tous les dimanches de mi-juillet à mi-août : Essia, Emir Tatane, Mr
Pelican, Dirty Red shirts, Tolstoï, Les frères Zazou et Chichipato. Alors maintenant,
envoyez la musique !

DEUX COMPAGNIES NANCÉIENNES
À AVIGNON

C’est le rendez-vous incontournable du spectacle vivant contemporain : le Festival d’Avignon se tient du 4 au 23 juillet dans la Cité des Papes. Une cinquantaine de spectacles en
IN et plus de 1500 en OFF… Dont deux créations nancéiennes, sélectionnées dans le cadre
d’un dispositif de soutien de la Région Grand Est ! La Mâchoire 36 y joue ainsi Une forêt
en bois… construire, théâtre d’objets et de bricolages plastiques ; et la Compagnie Ultima
Necat de Gaël Leveugle Un Homme, inspiré de la nouvelle de Charles Bukowski.

info
…

Retrouvez toute la programmation dans l’agenda et sur nancy.fr.
Stéréolithe : 06-08 juin | asso-monolithe.fr
Le Bazardier : 28-29 juin | lebazardier.com
Nancyphonies : 29 juin - 1er septembre | nancyphonies.com
Facteur Musique : les dimanches du 14 juillet au 18 août | lefacteurmusique.com

C O L L A B O R AT I O N S

THÉÂTRE SANS FRONTIÈRES
ÉVÉNEMENTS

I N T E R N AT I O N A L
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L’ÉTÉ DES FESTIVALS
À KARLSRUHE

m

Chez nos voisins jumelés aussi, la programmation estivale
donne envie. Si on se faisait un « city break » au bord
du Rhin ?
Musique, arts visuels, nouveau cirque… De fin juin à fin septembre, les arts se
mélangent à Karlsruhe, les goûts et les couleurs aussi. En juillet, Das Fest (photo)
est le « Greener Festival » accessible à tous, grand âge et petit budget - ou l’inverse ! haut rendez-vous de la musique rock, jazz ou classique à écouter en famille. Quelques
jours plus tard, Zeltival fête ses 25 ans en compagnie de Joe Jackson ou Gilberto Gil :
quinze jours de concerts dans une ambiance de vacances. Puis début août, comme
chaque été, la façade du château de la ville devient la plus grande œuvre d'art
numérique d’Europe grâce au mapping vidéo de Schlosslichtspiele… Et enfin miseptembre, place à la magie d’Atoll, qui fait de Karlsruhe le centre du cirque contemporain, avec des compagnies allemandes, belges, françaises ou… australiennes !
Alors, on part quand ?

info
…

Profondément attaché à la libre circulation des œuvres
et des talents, le CDN - Théâtre de la Manufacture
est fier de multiplier les coopérations européennes.
Point de situation avec son directeur-adjoint, Jean Balladur.
Pourquoi ces partenariats ?
La construction européenne passe par l’Art, par le partage des cultures,
qui ont ce socle commun de valeurs - démocratie, tolérance, fraternité. Faire partie
de réseaux facilite ces échanges.
CAN

JEAN BALLADUR

Un exemple ?
Il y a le réseau ETC (European Theatre Convention), qui regroupe plus de 40
infrastructures sur le continent. C’est grâce à lui que l’on va accueillir une création
du Théâtre de Karlsruhe durant le prochain festival Neue Stücke à Nancy. Il y a
aussi le Doppelpass, un fond de soutien pour la coopération théâtrale, et avec
lequel nous avons choisi d’épauler Prinzip Gonzo (photo), un collectif déjanté qui
présentera deux créations autour de la vie après la mort : Game over à Neue Stücke
en novembre 2019, puis G.O.U.L.E. à RING en avril 2020.
CAN
JB

Il s’agit aussi de soutenir les auteurs ?
Complètement. D’ailleurs pour cela il y a le Fabulamundi Playwriting Europe,
programme ambitieux et très demandé - sur 120 dossiers déposés, 12 ont été retenus, dont le nôtre ! Un exemple concret : durant la Mousson d’hiver, nous avons
accueilli une auteure catalane, Helena Tornero. Elle a mené des ateliers avec les
jeunes, présenté une œuvre que l’on a fait traduire, et que les étudiants du Théâtre
Universitaire Nancéien ont ensuite mis en espace… Je vais dire une banalité, mais
la culture n’a pas de frontières. Ça se saurait !
CAN
JB

karlsruhe-tourismus.de/fr

info
…

MAI DE L’EUROPE

theatre-manufacture.fr

Retour en images sur le lancement de cet événement, le 9 mai dernier.

Coup d’envoi en musique de l’édition 2019 du Mai de l’Europe par le groupe
Moussafir.

Quizz et jeux de découverte sur l’Europe proposés aux élèves de l’école
élémentaire Beauregard.

Vernissage de l’exposition « La transition écologique à travers des œuvres
de Krzysztof Bartnik, peintre de Lublin » en présence de l’artiste.

PORTRAIT

OPÉRA-TION
SÉDUCTION
Un vent de nouveauté souffle du côté de l’Opéra !
Matthieu Dussouillez succède à Laurent Spielmann à la tête
de cette institution. Il n’a pas encore quarante ans mais plein d’envies
pour le futur.

Q

Quelle est la première chose que vous ayez faite en arrivant ?
Je suis allé voir la salle depuis le plateau - c’est un des moments les plus
beaux lorsque vous (re)découvrez un lieu ! Puis j'ai pris du temps pour rencontrer les
équipes, poser les bases d'une nouvelle communication et aussi lancer des projets artistiques pour les saisons futures.
CAN

MATTHIEU DUSSOUILLEZ

Quelles sont vos priorités en tant que nouveau directeur ?
Je souhaite un opéra citoyen du sol au plafond, avec en maîtres-mots l’excellence, l'invention, l'authenticité et l’ouverture. Nous devons continuer à convaincre le plus grand nombre
que c’est un spectacle pour tous. Dire que l'opéra est cher, c'est faux : nous avons des places
à 5€ ! Et puis développer des projets d'éducation artistique et culturelle, aussi pour ceux qui
ne peuvent pas venir, en se produisant hors les murs par exemple.
CAN
MD

MD

info
…

info
…

opera-national-lorraine.fr

Rendez-vous place Stanislas
du 15 juin au 15 septembre.

R E N D E Z-VO U S P L AC E S TA N I S L A S

- du 15/06 au 15/08 : à 22h45

L’OPÉRA EST DANS LA PLACE !

(sauf le 14 juillet : à 23h45,
en lien avec la Fête nationale).
- du 16/08 au 22/09 : à 22h00
(sauf les 13 et 14/09 : à 22h45,
en lien avec le Livre sur la Place).
Sous réserve de modifications.
nancy.fr

Le spectacle estival de vidéo-projection Rendez-Vous Place Stanislas se joint à la fête du Centenaire de l’Opéra national de Lorraine.
Imaginée par Spectaculaires - Allumeurs d’Images, la nouvelle séquence 2019 est pleinement dédiée à cet événement. Un hommage
historique et artistique à l’institution nancéienne, depuis sa réouverture en 1919 jusqu’à aujourd’hui. La couleur explose sur une rythmique très urbaine et les façades XVIIIe se parent d’une fresque « street art » à l’image de l’éternelle jeunesse du pétillant Centenaire !

OPÉRA

Quelle est la tonalité de la programmation 19-20 ?
Dans chaque saison, nous retrouverons un axe « L'Europe musicale au temps de l'Art
nouveau », et des thématiques propres. En 19-20, ce sera l'enchantement et le diptyque
lyrique sur Figaro. Et puis il y aura, bien sûr, la représentation du Sigurd de Reyer le
14 octobre, 100 ans jour pour jour après avoir été joué à l'inauguration du théâtre.
CAN
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DE MONDE(S)
MERVEILLEUX

En 1989, Hervé Bize, 22 ans, ouvrait une galerie d’art contemporain…
30 ans plus tard, elle est devenue une véritable référence. Ça se fête !

ART CONTEMPORAIN

Quel est le secret d’une telle longévité ?
Très tôt, j’ai eu l’intuition que ce travail ne pouvait se faire que sur le long terme. Les galeries
d'art contemporain sont rares en dehors de Paris - et celles qui ont su développer des actions à
l'étranger encore plus. Représenter un artiste nécessite un constant travail de conviction, d'abord
avec soi-même… Se dire que ce que l'on propose a un sens profond, puis essayer de le transmettre.
CAN

HERVÉ BIZE

info
…

Monde(s) merveilleux à la Galerie Hervé Bize
Jusqu’au 13 juillet 2019 - hervebize.com

Votre philosophie est-elle la même ?
Dans ses grandes lignes, oui. Même si le métier a changé, avec l'arrivée d’internet, des foires… J’ai
toujours voulu que cette galerie soit davantage un lieu qui « suscite », plutôt qu'un lieu qui « reçoit »,
d’autant que le bâtiment lui-même a une histoire, avec ses fresques Art nouveau, son passé de
lutherie… Pour moi, une exposition ce n'est pas simplement l'alignement d’objets, mais le résultat
d’échanges avec l’artiste, qui font de la galerie un lieu où l'on peut expérimenter.

CAN
HB

Qu’est-ce que Monde(s) merveilleux ?
C’est l’expo « anniversaire », pour laquelle nous avons complètement transformé le lieu : murs, sols,
plafonds sont entièrement bleus ! Cette couleur fait partie intégrante de l’événement, au même titre
que la cinquantaine d'œuvres exposées (Marcel Duchamp, Man Ray…) Une pièce des années 2000
peut se retrouver à côté d'un travail de 1930 : j’ai toujours tenu à ne pas couper l'art contemporain
de ses racines immédiates.

CAN
HB
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EXPOSITION

CONSONANCES
DONNE LE TON

Jack Youngerman, Suspensus, 2010,
courtesy de l’artiste et Galerie Hervé Bize, Nancy.

André Cadere, Barre de bois carrée (c), 1970
courtesy Estate André Cadere et Galerie Hervé Bize, Nancy

l

L’anniversaire de la Galerie Hervé Bize se prolonge avec Consonances au
musée des Beaux-Arts, une exposition conçue en co-production, et pensée
comme un dialogue entre les œuvres de la collection du musée et des
pièces prêtées par la galerie. « L'idée de Consonances est de greffer dans
le parcours permanent du musée différentes stations, en mettant en avant
des œuvres majeures du XXe et du XXIe siècle » explique Hervé Bize. Et
ainsi d'augmenter la collection du musée le temps d'une exposition, en
prêtant des œuvres dont certaines sont de très grandes dimensions. Ce
projet inclut aussi des performances d’artistes tout comme des conférences
et des rencontres. « Consonances est également une façon de rappeler
qu'une des missions de la galerie est de contribuer à l'enrichissement du
patrimoine, et que nous avons pu le faire à certains moments, localement et
régionalement. » Vous avez tout l’été, et même un peu plus pour en profiter.
À découvrir dare-dare.

info
…

Exposition Consonances - Musée des Beaux-Arts de Nancy
3 juillet - 30 septembre 2019
musee-des-beaux-arts.nancy.fr

L’ART À PORTÉE
DE RUE…

À quoi ressemble la (vraie) vie au Centre chorégraphique national Ballet de Lorraine ? C’est ce que montre la photographe
Émilie Salquèbre dans une exposition à voir au Parc de la Pépinière.
Interview croisée entre l’artiste et le directeur du CCN, Petter Jacobsson.

info
…

nancy.fr
lemurnancy.fr
opn-space.com

Quelle est l’idée première de ce projet ?
PETTER JACOBSSON
Célébrer le 50e anniversaire du Centre chorégraphique national sous la forme d’une
présence dans l’espace public, au départ davantage sous la forme d’archives. Nous avons contacté
la Ville de Nancy, le projet a évolué, et les archives ont laissé place à de nouvelles photos réalisées
par une artiste d’aujourd’hui.
ÉMILIE SALQUÈBRE
Comme dans tout projet photographique, c’est avant tout la possibilité de questionner
nos perceptions au monde. Vivant m’a donné la possibilité de révéler l’énergie au travail des professions diverses qui se cachent derrière la création d’un spectacle. Et puis la « danse » souffre encore
de beaucoup de clichés alors que c’est un langage universel où le corps et l’esprit sont indissociés.
CAN

Pourquoi ce titre, Vivant ?
C’est un jeu de mot sur « le spectacle vivant » : on prend le vivant, on laisse le spectacle de côté.
JB
Cela correspondait parfaitement avec cette idée de montrer l’envers du décor, l’institution au
quotidien avec les équipes artistiques, administratives et techniques qui la font fonctionner.

lautregalerie.net

CAN
ES

Comment a été pensée la scénographie ?
L’idée est de créer un espace d’exposition concentré. Un lieu de déambulation par le jeu de
recto verso et de perspective par la disposition des modules, affirmant une photographie à échelle
humaine. Les structures sont réutilisables, elles ne dénaturent pas le paysage… D’où l’idée d’intégrer
un QR code qui renvoie à la suite de l’exposition virtuelle.

CAN
ES

info
…

RETROUVEZ LES ŒUVRES
ET LA PROGRAMMATION
DANS LE DÉPLIANT 2019 DISPONIBLE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
CULTURELS,
À L’OFFICE DU TOURISME
ET SUR NANCY.FR

Vivant, du 4 juillet au 20 octobre
Parc de la Pépinière (autour du jet d’eau)

VHILS POSE SON EMPREINTE À NANCY
La Ville de Nancy a commandé une nouvelle fresque ADN à l’artiste de renommée
internationale VHILS. Elle orne depuis le 29 avril la façade de la mairie-médiathèque
Saint-Pierre, à l’angle de l’avenue de Strasbourg et de la rue du Docteur Heydenreich.

L’œuvre s’inscrit dans le projet Scratching the surface (gratter les surfaces)
développé par l’artiste dans de nombreuses villes à travers le monde.
Ces grandes fresques se dessinent par creusement de la pierre,
à l’aide de marteaux, burins, et marteaux-piqueurs.

Le projet est accompagné par l’agence Le Loup Blanc qui,
depuis septembre 2018, a travaillé sur le Street art avec 17 classes
du groupe scolaire Émile Gallé. Une sensibilisation à l’art
dès le plus jeune âge qui suscitera peut-être des vocations.

La fresque représente le visage d’un anonyme. La volonté est de replacer
l’humain au centre de la ville et de l’impliquer dans la vie de la cité.
Elle a la force d’une photographie noir et blanc où contraste et lumière
rendent plus intense la profondeur des rides, du regard, du poids du temps.

ART CONTEMPORAIN

VIVANT

Installations, fresques, photos, sculptures… ADN - Art Dans
Nancy, c’est un parcours d’art urbain multiforme, multi-culturel,
où se mêlent artistes locaux, nationaux et internationaux. Plus de
30 œuvres à découvrir dans la ville. Cette saison, de nouvelles
surprises vous attendent notamment la fresque gravée par le
street artiste international Vhils, la venue de la superstar Speedy
Graphito avec Le Mur Nancy, l’exposition de statues monumentales
de Richard Orlinski organisée par L’Autre Galerie… Mais aussi un
mapping réalisé par les étudiants de l’ENSAD ou encore Territoire
#4, un programme Openspace de performances proposées par
l’association Run by a group.
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ÉVÉNEMENT

L I V R E S U R L A P L AC E
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LA NOUVELLE
PAGE DU LIVRE
SUR LA PLACE

PROGRAMME COMPLET
À DÉCOUVRIR MI-AOÛT :
LELIVRESURLAPLACE.FR

C’est plus que jamais « LE » salon de la rentrée littéraire.
Entretien avec sa nouvelle Commissaire générale,
Marie-Madeleine Rigopoulos, rencontrée en pleine
préparation de cette 41e édition.
L’esprit du Livre sur la Place va-t-il changer ?
La philosophie de cet événement, c’est que le livre nous
concerne tous. Qu’il y a un auteur, un style, un genre pour chacun d’entre nous.
La programmation est construite de telle manière qu’il est impossible de ne pas
trouver son bonheur : auteurs français les plus attendus de la rentrée, nouvelles
plumes, BD, philosophie… Et des écrivains étrangers, car l’ouverture sur le monde
est une des qualités de notre ville. On ne change pas une aussi belle philosophie,
on l’approfondit !

CAN

MARIE-MADELEINE RIGOPOULOS

Quels sont les temps forts de l’édition 2019 ?
Ils sont nombreux... Quelques repères : la grande rencontre du Président
Laurent Gaudé à l’Opéra National de Lorraine, une lecture musicale et dessinée
avec Nicolas Mathieu, la venue de l’auteure islandaise Audur Ava Olafsdottir qui
présentera son nouveau livre dans un français qu’elle maîtrise à la perfection. Sans
oublier celle de William Boyd, pour la première fois à Nancy.
CAN

MMR

Et les nouveautés ?
Une MasterClass autour des métiers du livre avec la critique littéraire Olivia
de Lamberterie, le pdg des éditions Stock, Manuel Carcassonne, et le directeur du
collège international de traduction Jorn Cambreleng. Nous avons également choisi
de faire traduire en langage des signes certains grands débats. Et puis quelque
chose se prépare autour de la BD au musée des Beaux-Arts…
CAN

MMR

info
…

Le Livre sur la Place
Du 13 au 15 septembre 2019
Place de la Carrière et autres lieux

Quel est votre dernier coup de
cœur littéraire étranger ?
Ça commence à dater mais je ne
me remets toujours pas de My
absolute darling de Gabriel Tallent
(Gallmeister)
MARIE-MADELEINE RIGOPOULOS

PRÉSIDENTS DE CHOIX
« On le choisit pour son talent, sa renommée, sa générosité,
son envie de partager son amour de la littérature et d’aller à
la rencontre du public. C’est ce qui caractérise Laurent Gaudé,
le Président du Livre sur la Place 2019… Mais aussi Tatiana de
Rosnay, présidente du jury du Prix Stanislas (Groupama) avec
la bienveillance qu’on lui connait. Et Tobie Nathan, qui a dédié
sa vie au soutien des exilés du monde et tout naturellement
préside le Prix Livre et droits de l’Homme. »

INTERVIEW

L’ENFANT
DU PAYS

NICOLAS MATHIEU

Justement, comment se remet-on à écrire
après avoir reçu un Goncourt ?
NM
Comme d’habitude… Dans la difficulté et l’effort !
(rires) Là je viens de terminer une nouvelle policière que l’on m’avait commandée
depuis longtemps. En revanche je n’ai pas encore trouvé le temps de me pencher
sur le prochain roman… Mais l’histoire existe. J’y pense tous les jours.
CAN

questions
à

e

En novembre dernier, il recevait le Prix Goncourt pour
Leurs enfants après eux… En seulement deux romans, le
nancéien Nicolas Mathieu a réussi à conquérir le cœur du
public et obtenir la reconnaissance de ses pairs.
Retour avec lui sur ces instants suspendus.

Quel regard portez-vous sur ces derniers mois ?
Un regard assez fatigué, je dois bien l’avouer ! La fin de l’année 2018 a
été vraiment intense, ma vie s’est accélérée d’un coup, il a fallu absorber le choc de
ma « notoriété »… C’était à la fois une chance et… une épreuve, avec une inquiétude
de fond : « quand est-ce que j’aurais le temps d’écrire à à nouveau ? »
CAN

NICOLAS MATHIEU

Quels souvenirs gardez-vous de la 40e édition du Livre sur la Place ?
Des souvenirs très forts ! Quand j’ai reçu le Prix de la Feuille d’Or c’était déjà un
peu la teuf… Puis me retrouver sur la première liste du Goncourt, en présence des
Académiciens, c’était fou. Il s’est vraiment passé quelque chose, les gens venaient
me taper dans le dos en me disant « on est avec vous ! »… Finalement, je crois que
ça a été le départ de toute cette cavalcade qui m’a mené au 7 novembre. Et puis
c’est aussi durant Le Livre sur la Place, que j’ai revu, plus de vingt ans après, ma
prof de français de première, qui a eu une importance cruciale dans mon parcours…
On était très émus tous les deux.

CAN
NM

Vous serez là en septembre prochain ?
Oui évidemment. Nous avons prévu une lecture le 13 septembre à L’Autre Canal.
Une lecture un peu spéciale, à la fois parlée, musicale et dessinée, en compagnie
de Florent Marchet et Jean-Paul Krassinsky, sur le thème de l’adolescence et des
premiers émois amoureux.
CAN
NM

SAINT NICOLAS FAIT SON BUZZ !

L’ENFER
L’Enfer vous invite à découvrir l’univers des arts imprimés et de la microédition.
Pour sa 5e édition, le collectif d’artistes propose des ateliers participatifs et des
expositions autour des techniques traditionnelles de l’estampe (sérigraphie, gravure, typographie, …). Du 13 au 15 septembre, MJC Lillebonne.

Une année avec Saint-Nicolas. Les coulisses
des Fêtes de Saint-Nicolas à Nancy, tel
est le titre du livre réalisé par le Centre de
recherche sur les médiations de l’Université
de Lorraine, qui travaille depuis décembre
2016 sur NICOLAB, une étude de l’histoire
et des pratiques liées aux fêtes de SaintNicolas à Nancy. Édité par Gérard Louis,
l’ouvrage rend compte de la diversité et la
complémentarité des acteurs qui font des
fêtes de Saint-Nicolas ce qu’elles sont, avec
près de 170 photographies et 80 entretiens…
Et comme il sortira en septembre, à l’occasion
du Livre sur la Place, de nombreuses dédicaces et autres surprises sont prévues durant
l’événement - et même un mini-concert de la
Fanfare des Enfants du Boucher le dimanche
15 septembre dans le jardin du Palais du
Gouvernement.

info
…

Une année avec SaintNicolas. Les coulisses des
Fêtes de Saint-Nicolas à
Nancy, 128 pages, prix de
vente : 15 €

L I V R E S U R L A P L AC E

Votre dernier coup de cœur
littéraire ?
J’en ai deux ! J’entends des regards
que vous croyez muets d’Arnaud
Cathrine (Gallimard, Collection
Verticales), un livre à partir de ses
carnets et instants volés dans la
rue… Un vrai tour de force. Et puis
il y a aussi L’heure d’été, de Prune
Antoine, une auteure qui est née
elle aussi à Épinal, et nommée au
Goncourt du premier roman.
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DU NOUVEAU
AUX ARCHIVES
MUNICIPALES
Les trésors de cette institution
sont désormais sous la garde
de Pascale Étiennette.

BALADES D’ÉTÉ
Des visites estivales organisées par l’Office du tourisme :
Vincent Dubois, responsable service Marketing, nous
en dit plus.
Quelles sont les thématiques ?
Le tourisme vert, le public famille, le
street art, le patrimoine Art nouveau-Art déco… Nous
renouvelons aussi nos visites apéritives, qui consistent
à visiter un lieu fermé au public avant de profiter
d’une dégustation gourmande. Cette année, elles
se déroulent aux tours de la Porte de la Craffe - qui,
rappelons-le, ont été des anciennes cellules de prison.

Bienvenue ! Quelles sont vos priorités en tant que
nouvelle directrice ?
PASCALE ÉTIENNETTE
D’abord organiser un récolement complet
des fonds - un état des lieux à partir duquel on pourra
envisager un plan d’action, et qui permettra de savoir de
quelle place on disposera à l’avenir, car le bâtiment est
bien rempli. Il y a aussi la poursuite des inventaires et la
mise en place d’un système d’archivage électronique.
Et côté nouveautés ?
PE
Il faut doter le service d’une image plus dynamique et
plus ouverte sur l’extérieur. Il faut développer de nouvelles
formes de représentation des ressources, des expositions
réelles ou virtuelles, des ateliers ludiques et pédagogiques
pour les enfants, aussi pour les adultes… Et ainsi permettre
la valorisation des fonds.

info
…

info
…

ISABELLE BOURGER

nancy-tourisme.fr

Qu’en est-il de l’espace numérique ?
L’année dernière, nous l’avions installé au Palais
du Gouvernement… Cette année, il est proposé à la
galerie Poirel. Chacun peut y retrouver l’ensemble
des outils dématérialisés ayant attrait aux différents
patrimoines de Nancy.

CAN
VB

info
…

journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

archives.nancy.fr

À VOS BASKETS
BON POUR LE CORPS, BON POUR L’ESPRIT.
ALLIER COURSE À PIED ET VISITE DU PATRIMOINE,
C’EST LA BONNE IDÉE DE L’APPLICATION
RUNNIN’CITY, QUI PROPOSE
PLUS DE 700 TRACÉS DE RUNNING TOURISTIQUE
EN FRANCE DONT 3 NOUVEAUX
POUR LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY.
DES PARCOURS À FAIRE AU PAS DE COURSE,
TÉLÉPHONE DANS LA POCHE ET CASQUE
SUR LES OREILLES, QUE VOUS SOYEZ
SPORTIFS, TOURISTES OU PROMENEURS
DU DIMANCHE. ORIGINAL !

OÙ TROUVER
DE L’INFO ?

— La première étape, c’est
nancy.fr/patrimoine,
véritable mine d’infos sur les
petites et grandes anecdotes de
la ville. Vous pouvez notamment y
trouver « Nancy, 1 000 ans d’histoire », une
frise chronologique interactive où sont détaillés, par
dates clés, tous les événements qui font de Nancy la ville qu’elle est aujourd’hui. La construction des
bâtiments, des ponts, des places, mais aussi les guerres et les personnalités qui ont laissé leur empreinte.
— Depuis l’année dernière, vous pouvez également vous plonger dans « Collection Patrimoine », une
série de dépliants thématiques et gratuits : le premier lève le voile sur l’Hôtel de Ville, le second sur
l’impact urbain du XVIIIe siècle. Le prochain sera consacré à l’Art nouveau. Notez qu’il est possible de les
télécharger également sur nancy.fr !
— Enfin, trois nouveaux Google Street Views voient le jour en 2019 pour naviguer à l’intérieur de
l’Église Saint-Epvre, la Salle Poirel ou encore le jardin et l’aquarium du musée de l’École de Nancy.

nan cy.fr

PAT R I M O I N E
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Et côté nouveautés ?
Une visite du quartier Rives de Meurthe pour
valoriser la faune et la flore de cet espace et revenir
sur la construction même de la ville… Et des balades
ludiques autour du patrimoine UNESCO, animées par
une conteuse déguisée en Bébé, le nain de Stanislas…
Les enfants adorent !

Quelle est la thématique de cette 36e édition ?
« Art et divertissement ». À Nancy, l’accent sera mis sur l’Art nouveau mais aussi sur les salles
de spectacle, notamment la Salle Poirel, 20 ans après
sa rénovation. Le public pourra également visiter
nombre de lieux emblématiques, comme l’Opéra mais
aussi, et pour la toute première fois, le Centre chorégraphique national - Ballet de Lorraine et L’Autre Canal.
CAN

CAN
VB

CAN

Les Journées européennes du patrimoine reviennent
les 21-22 septembre. Des infos avec Isabelle Bourger,
chef de projet valorisation du Patrimoine à la Ville de
Nancy.

CAN

VINCENT DUBOIS

CAN

Que vous soyez plutôt promenade
en douceur ou féru de nouveautés,
voici un florilège d’idées pour
(re)découvrir la ville autrement.

IDÉES SORTIES

INDÉMODABLE
ART NOUVEAU

info
…

ENTRETENONS
NOTRE PATRIMOINE

VOUS AUSSI, VOUS ÊTES PASSIONNÉS
DE PATRIMOINE ? VOUS POUVEZ DÉSORMAIS
PARTICIPER À LA RESTAURATION
DE L’UN DES MONUMENTS EMBLÉMATIQUES
DE VOTRE QUARTIER EN FAISANT
UN DON SUR NANCY.FR.
VILLA MAJORELLE, FONTAINE WALLACE,
CALVAIRE DE LA CROIX GAGNÉE,
MONUMENT
COMMÉMORATIF DE LA CROIX
DE BOURGOGNE,
LEQUEL CHOISIREZ-VOUS ?

nancy.fr | ecole-de-nancy.com | nancy-tourisme.fr

ÉVÈNEMENT

SAVE THE DATE
Le 10 juin, c’est la Journée mondiale de l’Art nouveau - autrement dit, une journée placée
sous le signe du partage et de la convivialité. Le tout co-organisé par Nancy et le Réseau
Art nouveau Network, et surtout, entièrement gratuit ! Au programme au musée de l’École
de Nancy : des animations, des ateliers pratiques, des visites focus sur les plantes chères à
Victor Prouvé et consorts… et même un bal guinguette.
De nombreuses excursions thématiques sont également prévues dans les quartiers emblématiques, à la Villa Bergeret ou à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe-etMoselle. Envie d’en savoir plus sur Daum et l’industrie du verre ? Rendez-vous est pris au
musée des Beaux-Arts pour une visite guidée. Enfin, Destination Nancy - Office de tourisme
organise des sorties Art nouveau/Art Déco les 8 et 9 juin… Sans oublier l’Art nouveau en
petit train le 9 juin à 10h, ainsi que tous les autres dimanches jusqu’en septembre. Attention !
L’inscription est obligatoire, à l’Office de tourisme ou sur nancy-tourisme.fr.

info
…

Programme de la Journée de l’Art nouveau
dans l’agenda et sur ecole-de-nancy.com

ART NOUVEAU

2

2019 marque les 20 ans du Réseau Art nouveau Network, dont Nancy est l’un des
membres fondateurs : en 1999, de nombreux organismes, de Helsinki à Barcelone,
de Glasgow à Budapest, se sont réunis en un premier réseau européen de coopération, dont le but est d’étudier et mettre en valeur ce mouvement artistique en
tant que patrimoine commun.
Cet anniversaire est l’occasion d’arpenter les salles du Musée de l’École de Nancy
qui expose en permanence les grands noms de l’Art nouveau nancéien. Prolongez
aussi le plaisir sur l’ensemble de la période estivale, à travers de nombreuses
visites touristiques telle Un après-midi à la Belle Époque, un circuit commenté
pour découvrir l’Art nouveau en centre-ville avant une dégustation gourmande à
L’Excelsior…
À voir également cet été, une exposition sous l’arc Héré : des photos, très esthétiques, représentant l’univers végétal qui a servi de modèle aux artistes de l’École
de Nancy. L’idée ? Éveiller la curiosité du public et lui donner envie de (re)découvrir
les œuvres architecturales ou muséales avec un autre regard.
Des détails et des anecdotes également au programme des webséries de l’été sur
nancy.fr, elles aussi consacrées à l’Art nouveau, avec les échanges entre les artistes
et la société d’horticulture, la place de la femme façon déesse idéalisée, la spécificité
de l’École de Nancy dans le mouvement européen…
Enfin pour creuser le sujet, notez dès à présent la conférence du 2 octobre au
Musée des Beaux-Arts, consacrée à la rénovation du Musée Horta, célèbre maison
Art nouveau de Bruxelles, en présence de la conservatrice de l’institution belge.
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INTERVIEW

FAITES
TOURNER
Le bureau d’accueil des tournages de l’Agence culturelle
Grand Est valorise la région auprès des producteurs.
Johann Gretke, chargé de mission pour le territoire
de la Lorraine, nous dit pourquoi notre ville est
une « terre de tournages ».
Quels sont les atouts de Nancy identifiés par le Bureau des tournages ?
La variété de décors. La richesse du patrimoine historique, la proximité
de la nature, les campus universitaires, les salles de spectacles… Et puis la présence
de l’IECA - Institut Européen de Cinéma et d’Audiovisuel, qui en fait le deuxième
vivier de techniciens du cinéma en Grand Est, élément essentiel pour les producteurs qui peuvent trouver sur place des ressources compétentes. La proximité avec
Paris joue aussi.
CAN

JOHANN GRETKE

Avez-vous une anecdote à partager ?
Plutôt une remarque que les professionnels du cinéma ou de la télé me font systématiquement : « Je ne pensais pas que Nancy était une ville si belle et agréable ! ».
C’est aussi l’un de nos enjeux, donner une vision de ce qu’est véritablement Nancy,
au-delà des clichés. Et cela passe par des actions comme des voyages d’inspirations
ou le cahier découverte.
CAN
JG

CINÉMA

Que sont ces « cahiers découvertes » ?
Une initiative originale pour présenter Nancy de manière inspirante et cinématographique. Il s’agit de livres, dont les textes et illustrations sont signés par des
artistes à qui l’on a proposé de visiter la ville - les
lieux emblématiques, mais aussi d’autres, moins
connus du grand public. Pour l’édition la plus
récente, ce sont la réalisatrice Alice Vial, et
La Ville de Nancy et la Métrol’auteure graphique Camille Jourdy qui se
pole du Grand Nancy sont
sont prêtées au jeu, et qui apportent ainsi
membres du réseau Plato
leur propre vision de Nancy comme potenfavorisant l’accueil et le soutiel décor de tournage.
tien aux tournages dans le
Grand Est.
CAN
JG

info
…

tournagesgrandest.fr
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ÉVÉNEMENT

LE FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM
DE NANCY A 25 ANS
info
…

Les Nancéiens l’ont connu à sa création sous le
nom de Aye Aye Festival… En 2019, le Festival
international du film de Nancy fête son quart de
siècle ! 25 éditions et toujours la même envie :
ouverture sur le monde, humanité et convivialité.
Après les Balkans, c’est au tour de la Corée du
Sud d’être mise à l’honneur avec une programmation spéciale et une exposition à la Galerie
Neuf des œuvres de Jae Woo Park, peintre sud
coréen résidant à Nancy. Le Festival international
du film, c’est également l’occasion pour un large
public - curieux ou féru de 7e art - de profiter de
séances en plein air, d’apéros-rencontres, de
tables rondes, d’échanges avec les équipes…
Sans oublier, bien sûr, une compétition officielle et des projections jeune public. Plusieurs
lieux sont investis durant cette fête du cinéma :
le site de la Manufacture mais également le
Conservatoire régional du Grand Nancy, la Salle
Sadoul, l’Institut Européen de Cinéma et d’Audiovisuel, le Caméo, le Goethe Institut, et pour la
première fois le CCAM de Vandœuvre - Scène
nationale. Lancement des festivités le 30 août.

Festival international du film de Nancy
30 août - 08 septembre 2019
Cour de la Manufacture et autres lieux - fifnl.com

IDÉES SORTIES

Les Vacances de
Mr Minot
Voilà l’été, enfin l’été ! Vous êtes à la recherche d’activités
originales ? Voici quelques pistes de (chouettes) moments
spécialement concoctés pour vos chers bambins.
• Filez au musée ! Avec les parcours spéciaux disponibles
sur les applications du musée des Beaux-Arts et du musée
de l’École de Nancy, les passionner devient un jeu… d’enfants. Quiz, puzzles, test de personnalité et selfie-game
permettent aux plus jeunes d’appréhender les œuvres
autrement.

kids

• Côté musique, Nancyphonies propose un concert jeune
public le 1er septembre salle Poirel : le compositeur Karol
Beffa, bien connu pour ses folles improvisations musicales,
accompagne au piano les scènes de Monte là-dessus !, un
film muet de 1923 avec Harold Lloyd.
• Ils préfèrent le cinéma ? Le Festival Inter-national du film
de Nancy programme une sélection jeune public, avec plusieurs séries de courts-métrages classés par tranches d’âge
(dès 3 ans, 5 ans, 7 ans, 13 ans) en plus d’une séance famille.
Plus d’info : agenda complet sur nancy.fr

JEUNESSE

• Pour stimuler l’éveil artistique, la Médiathèque Haut-duLièvre propose en juillet des ateliers d’arts créatifs - autour
du livre Vélo de Fleur Daugey, illustré par Karine Maincent
- et des ateliers musicaux en compagnie du « créateur de
sons » François Liuzzo. En août, place à la peinture, avec des
journées colorées par Daam Lo, artiste de Nancy dont les
œuvres nous font voyager jusqu’en Afrique.

• Ils aiment les jeux de piste ? Téléchargez
Baludik : c’est une application pour
smartphone qui fait découvrir le patrimoine à un public familial dès 8 ans.
En un clic, le bon Roi Stanislas vous
accompagne dans des balades interactives avec énigmes à résoudre. À la
clé, le diplôme du « Parfait explorateur
du patrimoine » à récupérer à l’Office de
Tourisme du Grand Nancy.
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BON PLAN

Les M JC à la carte
Vous le savez sans doute, la Carte jeunes Nancy culture, c’est le moyen
le plus malin pour découvrir et pratiquer la culture au quotidien quand
on a entre 10 et 25 ans. Pour 5 €, elle offre pendant un an des gratuités
(bibliothèques, musées) et des réductions (cinéma, concerts, théâtre,
danse, matchs de foot…). Et bonne nouvelle, elle permet également 20 €
de réduction sur les activités artistiques proposées dans toutes les MJC
de la ville ! Alors, que votre bambin rêve d’apprendre à faire du graff à
à la MJC Bazin ou du cirque à la MJC Trois Maisons… S’il veut tenter le
tissu aérien et le trapèze du côté de la MJC Lillebonne ou s’essayer au
théâtre à la MJC Beauregard, se mettre au hip-hop, à la danse classique,
au modelage ou au dessin... Retrouvez les programmes de toutes les
MJC sur www.mjcnancy.fr

Plus d’info sur nancy.fr
La CJNC est réservée aux 10-25 ans ou aux étudiants.
Prix : 5 € pour les habitants ou les étudiants de Nancy et
Métropole, 10 € pour les personnes hors agglomération.
Lieux de vente : Hôtel de Ville, mairies de quartiers,
établissements culturels de Nancy et de la Métropole.

Les portes ouvertes :
MJC Bazin : samedi 7 septembre de 10h à 13h
MJC Beauregard : samedi 7 septembre de 10h à 16h
MJC Desforges : mardi 3 et jeudi 5 septembre de 17h à 19h,
mercredi 4 septembre de 9h à 13h et de 14h à 18h selon activités
MJC Haut-du-Lièvre : samedi 14 septembre de 13h à 18h
MJC Lillebonne : mardi 3 septembre de 17h à 19h30, et mercredi 4
septembre de 14h à 18h30 selon activités
À noter : pas de portes ouvertes pour les MJC Trois Maisons et
MJC Pichon.

Enseignants,
préparez
votre rentrée
Les établissements culturels de Nancy et de
la Métropole proposent tout au long de l’année une offre adaptée aux scolaires (écoles,
collèges, lycées), facilitant la construction d’un
parcours d’éducation artistique et culturelle :
visites, représentations, ateliers, formations,
ressources pédagogiques en ligne…
Découvrez l’offre 2019-2020 à partir du 17 juin
et réservez : nancy.fr/culture-scolaires

PA L A I S D E S D U C S D E LO R R A I N E

CHANTIER
EN COURS
PROJETS
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Pour patienter jusqu’en 2023, la maison du projet vous accueille dès
juillet, au 68 Grande Rue à Nancy, pour vous informer sur l’avancée
des travaux ! Car les opérations de grande ampleur se multiplient :
après le chantier des collections, la rénovation des façades et
toitures, il a fallu procéder au déménagement : 2 000 œuvres ont
été transférées dans les réserves, dans d’autres établissements, ou
sont parties en restauration dans les ateliers… Comme la fameuse
horloge astronomique de Stanislas qui bénéficie actuellement d’un
petit lifting. Certaines ont même dû être descellées des murs - car
n’oublions pas que finalement, l’œuvre phare du palais des ducs
de Lorraine, c’est peut-être bien le palais en lui-même… Alors avec
photos, plaquettes explicatives, maquettes, et même casque de
réalité virtuelle, la maison du projet vous offre la possibilité de
suivre le passé, le présent et le futur du musée. Avis à tous les
curieux, ce lieu est le vôtre.

À VOS CARTES
Parce que les travaux vont entraîner la
découverte de trésors enfouis, les archéologues de l’Inrap ont utilisé le Système
d’Information Géographique pour empiler
les plans anciens afin de « carto-interpréter » les vestiges en présence… Vous
voulez en savoir plus ? Notez bien la date
du 14 juin, et la conférence sur le sujet au
musée des Beaux-Arts, à l’occasion des
Journées nationales de l’archéologie.

L’OCTROI
EN PRÉFIGURATION

CONVIVIALITÉ
Suite au succès de l’événement 2018 imaginé par
L’Autre Canal avec les vignerons de l’AOC Côte de
Toul, le Bon Moment a remis le couvert en mai dernier, mixant programmation artistique et rencontre
oeno-gastronomique | lautrecanalnancy.fr

INSOLITE
En avril 2019, l’Orchestre Symphonique et Lyrique
de Nancy et l’Orchestre du Conservatoire Régional
du Grand Nancy ont surpris les habitants du quartier
Rives de Meurthe et les Nancéiens en faisant résonner
les notes de célèbres musiques de films sous la Grande
Halle | opera-national-lorraine.com

#LEMUSÉESORTDESONPALAIS
PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX,
CERTAINES ŒUVRES SONT VISIBLES
HORS LES MURS : PRÊTS, CONFÉRENCES,
EXPOSITIONS… AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
MAIS AUSSI AU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE,
AU MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE DE COMMERCY,
AU MUSÉE GEORGES DE LA TOUR…
+D’INFO
MUSEE-LORRAIN.NANCY.FR

En attendant l’ouverture progressive du lieu à partir
de la fin 2019, L’OCTROI Nancy vibre déjà au rythme
de rendez-vous qui lui donnent vie et rassemblent
régulièrement de larges publics. Sélection en images
de quelques manifestations déjà emblématiques.

DÉTENTE
Sortez couverts, nappe et bonne humeur pour le
Pique-Nique des Grandes Vacances, ce samedi 6 juillet de 12 à 17h. Musiciens, chanteurs, photographes,
aquarellistes et illustrateurs seront aussi de cette partie de plaisir bucolique… et inspirée « Tour de France » |
nancy.fr

CRÉATION ET ÉCHANGES
L’École nationale supérieure d’architecture de Nancy
vous invitera le samedi 19 octobre 2019 à venir « jouer
à l’architecte » et partager un moment en famille
autour de maquettes, dessins, jeux, parcours variés,
expériences virtuelles ou construction géante. Thème
de la Folle journée de l’architecture 2019 : architecture
et réemploi | nancy.archi.fr

SORTIE D'ALBUM

¿WHO’S THE CUBAN?
PART EN VOYAGE

I N I T I AT I V E

LA CULTURE À L’HÔPITAL
Fruit de la collaboration entre le musée des Beaux-Arts et le milieu hospitalier, récemment labellisé Le musée sort de ses murs, « Rêver l’art » est une exposition itinérante
qui va s’installer dans les établissements hospitaliers de la métropole jusqu’en 2021.
L’objectif principal est d’apporter un peu d’évasion aux patients, en les impliquant dans le
choix des œuvres ou encore la création du livret de visite… Première étape de l’exposition
cet été à l’Institut de Cancérologie de Lorraine avec l’association Art détente.

La musique bouillonnante des six compañeros nancéiens va vous
faire danser cet été, chez vous mais pas seulement : ¿Who’s The
Cuban? (ex Son Del Salón) se produira le 4 juillet au Festival d’été
de Québec, le plus important du Canada ! Sans oublier leur nomination dans la catégorie "artistas internacionales" de Cubadisco
2020, les victoires de la musique cubaine, qui les emmènera
jusqu’à La Havane… De quoi donner une envie folle de plonger
dans leur nouvel album, Circo Circo, non ?

info
…

BLOG

T R AVA U X !

LE MUSÉUMAQUARIUM
SE REFAIT
UNE BEAUTÉ !

Connaissez-vous la définition du mot « épitomé » ?
Dixit le Larousse, un « épitomé, nom masculin » est
un « abrégé d'un ouvrage historique ». C’est également le nom du blog des Bibliothèques de Nancy !
On peut y retrouver nombre d’articles consacrés
aux recherches sur l'histoire et les collections…
Mais aussi des projets culturels, des coups de
projecteurs, un cabinet de curiosités et même
quelques découvertes inattendues. La bonne
adresse pour « bronzer moins bête ».

Nouveaux parcours, nouveaux services et meilleur confort de visite... Telle est la promesse du
Muséum-Aquarium pour l’automne ! Pendant
quelques mois, l’établissement ferme donc ses
portes au public pour travaux… Bon à savoir : en
attendant la réouverture du musée préféré des
petits et plus grands enfants, des Conf’curieuses
sont proposées du côté de l'Amphithéâtre Cuénot.

info
…

info

epitome.hypotheses.org

…

whosthecuban.com

N A N C Y C I T Y PA S S

PETITE CARTE
GROS AVANTAGES
Le City Pass, c’est le bon plan pour visiter Nancy l’été et même
toute l’année ! La petite carte offre en effet un accès gratuit aux
différents musées et sites culturels de Nancy et métropole. Sans
oublier les transports en mode illimité pour vadrouiller comme
bon vous semble, et des réductions
dans de nombreuses boutiques et
autres restaurants. Vous pouvez
même l’acheter en ligne sur le site
de l’Office de Tourisme. Pratique !

museumaquariumdenancy.eu

info
…

nancy-tourisme.fr

MAISON DE JEAN PROUVÉ

UNE ICÔNE DU XXe SIÈCLE
Pendant la période estivale, la maison et le bureau des ateliers de Jean Prouvé,
oeuvre emblématique qui a marqué l’histoire de l’architecture du XXe siècle, sont
exceptionnellement ouverts au public. Du 1er juin au 28 septembre, le site vous
accueille chaque samedi de 14h à 18h avec visites guidées à 14h15, 15h15 et 16h15.

info
…

Info et visite virtuelle : musee-des-beaux-arts.nancy.fr
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