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EN COUVERTURE
MORGAN
PAR SYLVAIN LANG
ACRYLIQUE SUR TABLEAU, 2017

Issu du milieu alternatif, curieux face
à la créativité et au monde qui nous entoure,
Sylvain Lang explore différents univers artistiques
comme la peinture, la vidéo, les installations,
l’art numérique 3D, l’art conceptuel…
Depuis 5 ans, il développe une série de tableaux
mêlant danse contemporaine et graff. À l’image
du light painting, Morgan, danseuse contemporaine,
inscrit des volutes dans sa danse avec une bombe
de peinture verte. Elle s’enveloppe avec légèreté
de ses fines particules émeraude qui tournoient
dans les airs, tel un ruban imaginaire.
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sylvainlang.over-blog.com
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COMMANDE ARTISTIQUE
CI-CONTRE
LOUIS MAJORELLE, ET SI ?
PAR FLORENT KUBLER, 2020

Bien avant de devenir décorateur et ébéniste de
renom, Louis Majorelle se destinait à la peinture,
une carrière très tôt réorientée par des impératifs
familiaux. Qu’aurait-il offert à nos yeux si la peinture
l’avait emporté ? C’est la question à l’origine
de ce portrait créé par un artiste nancéien
contemporain, un hommage à l’illustre
commanditaire de la Villa Majorelle.
Baroudeur averti, c’est en vendant et troquant
ses images que Florent Kubler a évolué huit années
durant au travers des cinq continents. Il jongle avec
différentes techniques picturales pour partager
l’amour qu’il porte à l’humain rencontré.
Vous le trouverez actuellement en résidence
aux ateliers des 3x8 de la MJC des 3 maisons.
florentkubler.com

SE PRENDRE AU JEU
D’un côté, la Mairie-Médiathèque Saint-Pierre (1), facilement reconnaissable dans son
quartier grâce à la fresque du street-artiste Vhils sur la façade. De l’autre, la Ludothèque
Saint-Nicolas (2), paradis du jeu en tout genre au coeur du centre commercial
Saint-Sébastien. Présentation en images de ces deux lieux récemment aménagés.

1

info
…

Mairie-Médiathèque Saint-Pierre
1 rue du docteur Heydenreich
Du lundi au vendredi de 8h à12h et de 13h à 17h.
Ludothèque Saint-Nicolas
Centre commercial Saint-Sébastien, 1er étage
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.

2
Au 1er étage du « Saint-Séb », la ludothèque est un lieu intergénérationnel, gratuit et accessible à tous, pour peu que l’on aime se prendre au
jeu ! L’immersion dans ce véritable palais (du jeu) commence dès la
porte franchie : un animateur vous y attend pour vous guider dans votre
expérience…

DÉCOUVERTES

La Mairie-Médiathèque Saint-Pierre vous accompagne dans vos
démarches administratives et propose aussi une foultitude de documents
à emprunter. Livres, BD, DVD… Les bibliothécaires sont là pour vous aider à
dénicher la perle rare dans les 140m2 de rayons, soit trois fois plus qu’avant
le déménagement.
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Mercredi à 10h pour les enfants jusqu’à 4 ans et à 10h30 pour les enfants
de plus de 4 ans, c’est le rendez-vous préféré des enfants : l’heure du conte !
Petites histoires, jolies comptines, grandes aventures - et surtout de
chouettes moments à partager en famille, pour donner à nos kids le (bon)
goût de la lecture.

Jeux d’adresse, de chance, de construction, de stratégie... L’animateur vous
aide à faire votre choix parmi les 1000 (!) références disponibles, allant des
grands classiques aux nouveautés à découvrir. Pour les petits, on y trouve
également de nombreux jeux d’éveil pour s’amuser avec son bout de chou.

Sur place, on peut tranquillement découvrir les nouvelles du jour et de la
Terre entière grâce à la vaste collection de périodiques, journaux et autres
magazines de presse… Sans oublier la possibilité d’accéder au réseau
Co-Libris grâce aux ordinateurs en libre accès à l’accueil. Le petit plus ?
On en profite toute la semaine grâce à des horaires grandement étendus...
aussi pour l’espace mairie !

Vous avez fait votre choix, le plateau est installé, vous connaissez les règles
sur le bout des doigts grâce aux précieux conseils donnés par l’animateur…
La partie peut commencer !

LA
VILLA
MAJORELLE
ÉVÈNEMENT

APRÈS D’IMPORTANTS TRAVAUX,
LA VILLA MAJORELLE, FLEURON DE
L’ARCHITECTURE ART NOUVEAU À NANCY,
OUVRE À NOUVEAU SES PORTES :
UNE IMMERSION DANS LE NANCY 1900.

ZOOM SUR

DES ARTISANS
À PIED D’ŒUVRE
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Interview croisée : Camille André, architecte et maître
d’œuvre et Valérie Thomas, conservatrice et directrice
du musée de l’École de Nancy et de la Villa Majorelle.

Rénovation du rez-de-chaussée, de la chambre, de la terrasse…
La première phase de restauration intérieure a nécessité onze
mois de travaux et l’intervention de nombreux corps de métiers
sous la conduite du musée de l’École de Nancy, de Nancy-Musées
et de la Direction du Patrimoine de la Ville de Nancy.

“

Michel Huet, Art’Top | Restauration des peintures.
Avec mon équipe, nous étions chargés de la restauration des décors peints

de la Villa, c’est-à-dire tout le vestibule, le haut de la cage d’escalier, le coq

Comment transforme-t-on une maison d’habitation en un lieu ouvert au
public ?
VALÉRIE THOMAS
En conservant à la fois l’esprit d’une maison particulière - qui plus est
classée Monument historique - tout en prenant en compte la qualité de visite et les
obligations de sécurité. Ainsi, nous avons restauré les pièces principales dont nous
possédions le mobilier et le décor d’origine (vitrail, peinture, boiseries…) tandis que
les autres espaces ont été aménagés pour l’accueil des visiteurs.
CAN

Quel fut le plus grand défi de cette opération ?
C’était un chantier très contraint ! Une petite surface, beaucoup d’intervenants et de questions techniques… Je crois que le moment le plus fort, c’est
quand l’entreprise France-Lanord & Bichaton a démoli le bow-window de la terrasse et que l’on a redécouvert l’arc. Et puis quand on a dégagé tous les vernis, les
peintures murales, à cet instant quelque chose est revenu entre les murs - une
luminosité, une gaieté… qui a révélé l’atmosphère et la personnalité de la maison.
CAN

CAMILLE ANDRÉ

La Villa Majorelle est-elle un « musée vivant » ?
J’aime bien cette définition d’un critique d’art de l’époque : « une maison
construite par un artiste pour un artiste ». Elle résume le lien entre l’architecte et le
commanditaire, leurs rôles respectifs dans cet édifice, voire la collaboration d’autres
artistes nancéiens et parisiens. La villa Majorelle est emblématique de l’École de
Nancy car l’architecture, le décor intérieur et le mobilier ont été conçus et associés
ensemble, en parfaite harmonie afin de s’adapter au cadre de vie moderne souhaité
par les époux Majorelle. Et les clichés de leur album de famille témoignent d’une
très agréable maison à vivre.

peinture sur le mur extérieur, les toiles peintes de la salle à manger et celle de la
terrasse… Les défis à relever furent multiples selon les traumatismes subis par
les décors - il y avait des dégâts dus à des infiltrations d’eau, au vieillissement
parfois inégal des couleurs. Il a fallu procéder par palier, harmoniser les
ensembles, et surtout ne pas hésiter à revenir pour perfectionner son travail.

“

—
Bénédicte Lacheré | Restauration des vitraux de Gruber
et création de nouveaux vitraux.

”

Restaurer et restituer des vitraux de cette période a été pour nous un

travail passionnant ! Pour les créations par exemple, nous avons dû reproduire
le caractère des verres d’origine grâce à des verres actuels, thermoformés,
permettant d’obtenir le relief chenillé et irrégulier des verres anciens, typiques
de l’Art nouveau, que l’on ne fabrique plus aujourd’hui… Et c’est vraiment là
tout l’intérêt d’intervenir sur de tels vitraux, avec respect et reconnaissance du
travail et de l’imagination de leurs créateurs.

CAN

VALÉRIE THOMAS

“

”

—
Patrick Asselin, Menuiserie Asselin | Menuiserie et charpente,
spécialisé dans la restauration du patrimoine ancien et historique.
Ce fut vraiment un chantier particulier : tout était étonnant, tant dans

la forme que dans la conception, moulures particulières, placages uniques,
plinthes galbées… On a travaillé sur certains éléments du premier au dernier
jour. L’une des difficultés fut les plaques de propreté des portes, en laiton massif
repoussé - ce qui ne se fait plus depuis longtemps ! On a ratissé toute la France
pour finalement trouver un maître ciseleur, qui œuvre habituellement pour
l’horlogerie, et qui, pour nous, a travaillé comme à l’époque des Majorelle…

”

RENDEZ-VOU S

UN WEEK-END DE FÊTE
POUR LA RÉOUVERTURE

On se souvient encore des festivités qui avaient animé la Ville Vieille en 2018, à l’occasion de la fermeture pour rénovation du Palais des ducs de Lorraine. Les 15 et 16 février
2020, on change de quartier à l’occasion d’un week-end consacré à la Villa Majorelle ! Il
fallait bien cela pour célébrer comme il se doit la réouverture de cet emblématique monument de l’Art nouveau nancéien. Un « kit du riverain » avec bannières, fanions et bougies
est d’ailleurs remis aux habitants pour personnaliser leurs maisons aux couleurs de l’évènement. On peut donc s’attendre à une ambiance chaleureuse, culturelle et musicale. En
prime, un chapiteau installé rue Majorelle vous permet de rencontrer et d’échanger avec
les artisans et restaurateurs ayant travaillé sur le chantier. Et un petit train permet aux
visiteurs de gagner le musée de l’École de Nancy grâce à un parcours animé et instructif.
Et en plus, c’est gratuit. On en profite !
…

Grand week-end inaugural de réouverture.
les samedi 15 et dimanche 16 février.

VISITES

MODE D’EMPLOI
À partir du 19 février, la Villa Majorelle vous accueille du mercredi au dimanche : le matin pour
les groupes, l’après-midi pour les visiteurs individuels. Les places étant limitées, la réservation
est obligatoire. Alors pensez bien à acheter votre billet en ligne en amont pour profiter,
dans les meilleures conditions, de cette promenade dans le Nancy 1900. Un voyage dans le
temps qui s’adresse à tous les publics, grâce au développement d’une application (disponible
en français, en anglais, en allemand et en langue des signes), à la mise à disposition d’une
maquette tactile, de livrets-jeux pour les familles, de visites virtuelles… Tout a été pensé pour
que l’expérience - et le plaisir - soient complets pour tous.

info
…

Ouvert du mercredi au dimanche, de 9h à 12h (groupes uniquement) et de 14h à 18h.
Réservation obligatoire : musee-ecole-de-nancy.nancy.fr

R É N OVAT I O N

ET CE N’EST PAS FINI !
Une dernière tranche de travaux est programmée en 2021-2022, mais pas de panique, la Villa
restera ouverte au public. Cette deuxième phase concernera la rénovation de la salle de bain et de
la penderie attenantes à la chambre à coucher, de l’atelier de Louis Majorelle, sans oublier la création
d’espaces didactiques et pédagogiques. Vous souhaitez participer à la valorisation du patrimoine et
vous engager aux côtés de la Ville de Nancy dans ce projet ? L’appel à mécénat n’attend plus que
vous... sur le site internet fondation-patrimoine.org

ÉVÈNEMENT

info
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3 BRINS D’ADN

Le parcours « Art Dans Nancy » se sera enrichi de trois œuvres au cours de l’hiver,
grâce aux talents des street artistes MOMO, Graphic Surgery et Bordalo II.

ART CONTEMPORAIN

MOMO
Réalisée en novembre dernier sur la façade extérieure de la
caserne Joffre avec la participation décisive du MUR Nancy,
la fresque de l’artiste américain dialogue avec l’architecture
par des harmonies de couleurs et de rythmes.

GRAPHIC SURGERY
Le duo néérlandais avait déjà opéré en 2015 à Nancy, en
collaboration avec l’association Le Mur. Cette fois, ces
« chirurgiens du graphisme » ont créé une composition géométrique sur la façade du parking Stanislas.
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BORDALO II
L’artiste portugais imagine chacune de ses œuvres avec du
matériel glané dans les rues ou les déchetteries pour mieux
sensibiliser à l’urgence écologique. Création en février avec
la galerie Mathgoth, sur le mur de l’école maternelle Didion.

Retrouvez l’itinéraire du parcours sur nancy.fr

ATTENTION,
ÉVÉNEMENT PHOTO
de l’année. En accueillant des artistes en résidence, en réalisant des ateliers artistiques dans les écoles, les quartiers
prioritaires, les EHPAD…
questions
à

En quoi consiste « L’événement photographique » ?
C’est une grande exposition pour partager avec le public
les actions réalisées sur l’année. Bien sûr, il y a également
des artistes invités, des nouveaux talents. Nous avons
choisi non pas un thème, mais une pensée philosophique
pour porter le projet - quelque chose de plus ouvert :
« des arbres et des hommes ». Une problématique assez
d’actualité :est-ce l’arbre qui a besoin de l’Homme pour
vivre, ou l’Homme qui a besoin de l’arbre ? On ne prétend
pas apporter des réponses, encore moins des solutions.
Plus un éclairage - comment les artistes perçoivent le
monde aujourd’hui.
CAN
ÉD

Du 15 au 31 mai, le Nouvel Observatoire
Photographique du Grand Est organise
sa première exposition sur le site Alstom.
Plus d’infos avec Éric Didym, à l’initiative
de ce beau projet.
Le Nouvel Observatoire Photographique, qu’est-ce
que c’est ?
ÉRIC DIDYM
C’est à la fois une association dédiée à la photographie d’aujourd’hui et un laboratoire de recherches. Il
faut le prendre au sens littéral : notre première mission,
c’est d’observer, afin de rendre compte du monde dans
lequel on vit. L’objectif est d’asseoir la photo contemporaine sur le territoire : faire un travail de diffusion en
organisant une grande manifestation bisannuelle, mais
aussi un travail de création et de formation tout au long
CAN

info
…

L’événement photographique. Site Alstom du 15 au 31 mai.
Retrouvez l’ensemble du programme sur nopgrandest.org

info
…

FIRE
ON FIRE
GALERIE POIREL

DESIGN

Le graffeur new-yorkais
Futura 2000 - aujourd’hui connu pour
ses collaborations avec Virgil Abloh
- est souvent monté sur scène pour
peindre en live aux côtés de The Clash
mais il a aussi dessiné certaines de
leurs pochettes de vinyles. Ce dessin,
qui représente une radio, est une étude
préparatoire pour le single Radio Clash
sorti en 1981.

CHRISTIAN OMODEO

Taku Obata fait partie de la première
génération touchée par la vague Hip
Hop dans les années 1980. Il apprend
à sculpter le bois à l’Académie des
Beaux-Arts de Tokyo ayant pour but la
possibilité de représenter des figures
de B-Boy et le sens de l’équilibre des
danseurs de Breakdance.
CO

L’artiste Patrice Poch, qui vient de
peindre aussi un mur dans les salles
du musée des Beaux-Arts, attache une
grande importance à l’histoire musicale et affectionne particulièrement les
scènes Punk et New Wave françaises et
belges. Comme Banksy ou Blek le Rat,
il utilise des pochoirs pour peindre des
portraits de musiciens ou des affiches
de concerts.
CO

CNAPn,
IMMERSION
SUR MESURE !
Après Zones de confort en 2015 et Le Grand Détournement en 2017, voici
CNAPn, le droit des objets à (se) disposer d’eux-mêmes, dernier volet
de la trilogie réalisée en collaboration avec le Centre national des arts
plastiques. Cette fois, l’artiste Pierre Giner, agitateur spécialisé dans les
nouvelles technologies, transforme le musée des Beaux-Arts en un drôle de
cabinet de curiosités numérique. L’idée de CNAPn - « n » pour « N milliards
de collections » - est en effet de proposer une exposition personnalisée
à chacun de ses visiteurs, à partir des œuvres design référencées dans
la base de données du Centre national des arts plastiques. Bien au-delà
d’une consultation numérique « classique », ce drôle de générateur d’expo
virtuelle joue avant tout l’aspect ludique et participatif, grâce à l’utilisation
de supports interactifs, type vidéo-projection et réalité augmentée.
Admettons par exemple que vous ayez une folle envie de découvrir une
exposition autour de la couleur bleue : ce logiciel va créer sur mesure
une galerie d’images spécialement pour vous, avec les pièces de mobilier,
objets et autres œuvres référencées avec ce mot-clé, en vous proposant
un parcours de visite et toutes les infos associées. En parallèle, des pièces
permettant de déployer d’autres formats pour appréhender la collection
(type conversations, conférences, bibliothèque...) sont également mises
à la disposition du visiteur. Elles sont toutes signées par des designers
contemporains : BLESS, Laureline Galliot, Enzo Mari, Jasper Morrison ou
encore Olivier Vadrot.

info
…

info
…

Exposition Fire on fire
Galerie Poirel, jusqu’au 30 mars
poirel.nancy.fr | #artsurbainsNancy

Exposition CNAPn, Le droit des objets à (se) disposer d’eux-mêmes
Musée des Beaux-Arts, du 11 avril au 21 septembre.
musee-des-beaux-arts.nancy.fr

EXPOSITIONS

Visible jusqu’à la fin du mois de mars à la galerie Poirel,
l’exposition Fire on fire met en avant l’art urbain sous toutes ses
formes, des graffitis qui colorent les murs aux musiques nées
dans la rue. Christian Omodeo, l’un des deux commissaires de
l’exposition, partage ses coups de cœur en images

\
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SCÈNES
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Grand mix des genres, des formes
et des cultures, le festival RING intègre
le numérique. Raphaël Gouisset et
Matthieu Roy, metteurs en scènes
associés au Centre dramatique national Théâtre de la Manufacture, explorent
ces nouvelles figures théâtrales dans
leurs créations.
Qu’apportent les nouvelles technologies au théâtre
traditionnel ?
MATTHIEU ROY
Je cherche à faire vivre une expérience personnelle saisissante qui trouble l’appréhension du réel
et interroge notre rapport au monde. En se coiffant d’un
casque audio, chaque personne peut avoir le sentiment
d’être l’unique spectateur de l’histoire qui se déroule sous
ses yeux. Et cette proximité correspond pleinement aux
valeurs de notre compagnie : « créer, rencontrer et partager ». Ces nouvelles technologies déplacent chaque artiste
dans son savoir-faire et sa pratique.
CAN

Qu’entendez-vous par « théâtroweb »?
C’est un néologisme qui me permet d’annoncer que je fais du théâtre numérique - ou du numérique théâtral. Mon Personnel Computer est à la fois un
accessoire scénique grâce auquel je peux aller interroger
le monde réel, mais aussi un vaste coffre à jouets qui me
permet d’alimenter mes délires, et une fenêtre sur un
intime que je laisse ouverte pour le spectateur. Comme
si j’acceptais que vous regardiez par-dessus mon épaule…
Je pense que cette manière (presque compulsive) que
j’ai d’utiliser un ordinateur sur scène et d’en extirper mes
sujets de spectacles reflète assez bien l’esprit d’expérimentation et de prise de risque qui est à l’honneur dans
RING.
CAN

RAPHAËL GOUISSET

info
…

Festival RING, du 1er au 12 avril.
Spectacle d’ouverture gratuit en plein air.
Toute la programmation sur theatre-manufacture.fr

ASSIGNÉS À RÉSIDENCE

T

Tout au long de l’année, le Centre chorégraphique national - Ballet de Lorraine accueille
des compagnies en résidence afin de les aider dans le développement de leurs projets. Pas
de contraintes de styles ou de familles artistiques : l’idée est avant tout de participer au
renouvellement de l’art chorégraphique contemporain. Ainsi, qu’elle soit française ou étrangère, chaque compagnie reçue en résidence bénéficie, entre autres, de la mise à disposition
d’un studio, d’un soutien technique et logistique et de la possibilité d’organiser ateliers et
répétitions ouvertes au public. C’est justement dans ce cadre que vous pouvez assister
le 27 février à la (toute) première de Not I, la nouvelle création de la Compagnie Li(luo)
menée par l’incontournable Camille Mutel. Le mois suivant, ce sera Attitudes Habillées de
la chorégraphe et danseuse Balkis Moutashar, doux voyage dans l’histoire du vêtement.
Enfin, en mars toujours, la comédienne Bénédicte Le Lamer de l’association B & N organise
un atelier On danse. Les rendez-vous sont pris !

info
…

Retrouvez le détail des événements sur ballet-de-lorraine.eu

DESTINATION
HUMOUR !

VOYEZ
COMME
ON DANSE

LES VOIX DU MONDE
Bon anniversaire : cette année, le festival Nancy-Voix du monde fête sa vingtième
édition ! Créé en 1979, ce festival international de chant choral invite depuis lors des
chœurs d’ici et d’ailleurs à se produire tous les deux ans dans divers lieux symboliques de Nancy - comme le Centre Prouvé, l’église des Cordeliers, le Temple protestant, l’Hôtel de Ville, la Salle Poirel, la place Stanislas… Du 16 au 24 mai, la ville vibre
donc une nouvelle fois au son des chœurs d’hommes, de femmes, d’adolescents
et d’enfants venus du monde entier, lors d’une édition anniversaire placée sous le
thème de la musique « jazzy ». Cinq jours, quarante concerts, « une invitation à un
voyage dans le temps, des origines du jazz aux grands standards » et surtout une
belle aventure humaine qui se conclut en apothéose avec le traditionnel concert
gratuit donné sur la place Stanislas le samedi 23 mai… Un événement qui réunit les
800 choristes participants à la manifestation, le tout sur une même scène, en plein
air. Vous avez dit magique ?

info
…

Festival international de chant choral du 20 au 24 mai,
dans divers lieux de la ville.
chantchoral.org

L

La danse est aussi à l’honneur Salle
Poirel en ce début d’année 2020, avec
pas moins de trois spectacles à découvrir
entre février et mars. L’incontournable
Casse-Noisette de Tchaïkovski tout
d’abord, interprété par les artistes ukrainiens du Grand Ballet de Kiev dirigé par
Alexander Stoyanov, à voir le 5 février à
Nancy. Quelques jours plus tard, les 8 et
9 février, on profite d’un autre classique
revisité : La Veuve Joyeuse, de Franz
Lehàr, opérette adaptée ici en ballet
classique par la compagnie lorraine
de Marie-Claude Deluce - et dont les
bénéfices de vente seront reversés
aux enfants hospitalisés du CHRU de
Nancy-Brabois. Enfin, les 21 et 22 mars,
c’est la troisième édition des Joyaux du
Ballet, dont le principe est d’entremêler
sur scène des extraits célèbres du répertoire classique et néoclassique, toujours
superbement exécutés par les danseurs
et les solistes du Ballet de l’Opéra de
Paris - sans doute l’une des meilleures
compagnies au monde. Il ne vous reste
plus qu’à entrer dans la danse.

info
…

poirel.nancy.fr

SCÈNES

DÉCOUVREZ TOUTE LA
PROGRAMMATION
ET RÉSERVEZ VOS PLACES
SUR POIREL.NANCY.FR
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2
M A I D E L’ E U R O P E

PROMESSE PARTAGÉE

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

Chaque année, Nancy organise le Mai de l’Europe, un événement gratuit qui célèbre notre
continent. Cette année, la manifestation a une résonance toute particulière : le thème de
l’édition 2020, « L’Europe, une promesse » est le même que celui des 25e Journées européennes de la culture qui se tiennent au même moment à Karlsruhe, notre ville jumelée. De
quoi renforcer encore les valeurs de ces deux rendez-vous, à la fois participatifs, fédérateurs
et à destination de tous les publics. Ainsi, à Nancy comme à Karlsruhe, de nombreuses
animations rythment ces journées un peu particulières : des spectacles, des conférences,
des concerts (1), des expositions mais aussi des dégustations culinaires, des jeux, des visites
guidées. Et même un défilé haut en couleurs prévu chez nos voisins allemands (2), avec
pique-nique transeuropéen et chant de l’hymne européen devant le château. Les échanges
mis en place entre les deux villes aboutissent également à une présentation d’œuvres
d’artistes et des témoignages des habitants de chaque pays. Enfin, ce thème partagé, c’est
l’occasion de s’interroger conjointement, par le biais de l’art et de la culture, sur l’Europe
d’aujourd’hui, sa situation, son avenir - ses promesses tenues ou à tenir… Et ainsi d’ouvrir
(d’autant plus) le dialogue entre nous autres, citoyens européens.
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Mai de l’Europe. Nancy, du 9 au 31 mai.
25e Journées européennes de la culture. Karlsruhe, du 5 au 17 mai.
Programme détaillé sur nancy.fr et europaeische-kulturtage.de

IMPORT / EXPORT
#1 Des tableaux en voyage
Japon, Italie, Danemark, Pologne… Les toiles des musées
de Nancy sont en vadrouille ! Bacchanale de Jacques
Blanchard et Paysage pastoral de Claude Gellée partent
à Osaka dans le cadre de « Splendeur de la peinture
française ». Vierge à l’enfant de Taddeo di Bartolo s’envole pour Pérouse, La Continence de Scipion de François
Lemoyne (3) et Aurore et Céphale de François Boucher
pour Veneria, le Portrait de Catherine Jablonowska pour
Cracovie. Sans oublier Madeleine pénitente de Chaperon,
prêté en octobre prochain à l’ARoS Aarhus Kunstmuseum,
l’un des plus grands musées d’art d’Europe.

#2 Des spectacles nomades
Si de nombreux artistes du monde entier viennent
régulièrement se produire dans la cité ducale, de son
côté, le CCN-Ballet de Lorraine entame une tournée en
Angleterre, histoire d’aller jouer Discofoot durant l’Euro
2020, avant de s’envoler pour le Portugal. Dimension
internationale également pour le festival RING qui invite
le collectif berlinois Prinzip Gonzo à imaginer un spectacle
de rue déambulatoire à Nancy. G.O.U.L.E. est une création
du CDN - Théâtre de la Manufacture en partenariat avec
le Saarlandishes Staatstheater de Saarbrücken et le soutien du Fonds Doppelpass.

#3 Des Noces internationales pour Figaro
Présenté fin 2019 au Théâtre des Champs-Elysées, le
célèbre opéra de Mozart version James Gray - réalisateur
des films La Nuit nous appartient et Ad Astra - fait escale à
Nancy en février, avant de partir à Los Angeles, Lausanne
et Luxembourg au cours de la saison 2020/2021. Une
coproduction qui a notamment permis à l’atelier costume
de l’Opéra national de Lorraine de réaliser les tenues du
chœur et des figurants sous la houlette de l’incontournable couturier… Christian Lacroix (4) ! Classe internationale ? Assurément.

info
…

3

Les Noces de Figaro, du 31 janvier au 9 février.
opera-national-lorraine.fr

4

SOUTIEN
À L A P R O F E S S I O N N A L I S AT I O N

L’OCTROI
NANCY :
C’EST PARTI !
Pouvez-vous rappeler le rôle de l’Agence culturelle Grand
Est ?
FRANCIS GELIN
Accompagner les acteurs culturels du territoire, collectivités, compagnies et artistes, dans leur développement et la
mise en place de leurs projets. Et qui dit « accompagnement » dit
« proximité », car notre process de travail est réellement d’agir au
plus près de ceux qui sont et font la culture sur le terrain, tant
dans le spectacle vivant, le cinéma et l’audiovisuel que dans l’action publique culturelle. Le siège est à Sélestat, donc nous avons
implanté des antennes dans les villes stratégiques du Grand Est.
Celle de Nancy est véritablement l’un des centres nerveux de
l’Agence.
CAN

Pourquoi avez-vous choisi de vous installer à l’OCTROI
Nancy ?
FG
Nous occupions jusqu’alors des locaux à la Manufacture de
manière provisoire, en attendant que les travaux d’aménagement
de l’OCTROI Nancy soient terminés. Je crois que l’OCTROI Nancy
fait partie de ces lieux qui brassent de l’énergie créative, qui favorisent la diversité des esthétiques et les façons d’agir sur la culture.
Et puis être au plus près des acteurs artistiques et culturels, dans
un espace où la proximité, l’interconnexion et l’interconnaissance
offrent la capacité à produire du projet collectif, sur place mais
aussi en ouvrant le champ des possibles. Cela correspondait complètement à notre dynamique.

UNE EXPÉRIENCE MAGIQUE

BIENVENUE DANS
MYSTERIUM VILLA

s

Son titre semble sorti d’un jeu vidéo - sans doute parce que, d’une certaine manière, nous n’en
sommes pas si loin : Mysterium Villa, c’est un parcours de réalité augmentée qui entraîne les curieux
de la place Stanislas à l’OCTROI Nancy. Tablette numérique ou smartphone à la main, les aventuriers découvrent une surprenante histoire de la ville, entre monde réel et univers fantastique,
grâce à des « marqueurs images » implantés tout au long du chemin… Associant à la fois cinéma,
spectacle vivant et arts numériques, ce surprenant dispositif a été développé par le collectif Kinorev,
en collaboration avec les habitants du quartier Rives de Meurthe, tantôt scénaristes, créateurs et
comédiens. Accessible 7J/7 en complète autonomie, ce parcours peut aussi être partagé avec des
habitants impliqués ou le collectif Kinorev, chaque samedi – départ place Stanislas, à 14h30 jusqu’au
29 février 2020.
Enfin, si l’installation du parcours est éphémère, sachez que cette drôle d’expérience se poursuivra
avec la réalisation d’une websérie. À suivre…

CAN

info
…

nancy.fr
culturegrandest.fr

info
…

Nancy.fr
Application et plan du parcours sont en téléchargement sur kinorev.fr, playstore et applestore

L’ O C T R O I

Le 1er mars, l’OCTROI Nancy accueille
ses premiers locataires. Par sa présence
l’antenne nancéienne de l’Agence culturelle
Grand Est participe au soutien à la
professionnalisation attendu dans ce nouveau
lieu. Francis Gelin, le directeur général de
cette dynamique institution régionale,
nous en dit plus sur cet emménagement.
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WORK IN PROGRESS

JEUNESSE
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Les kids
font leur opéra
Confier la réalisation de L’Amour des trois oranges de Prokofiev
à des élèves de primaire, collège et lycée professionnel, c’est le
projet initié par l’Opéra national de Lorraine, en collaboration
avec trois établissements de Laxou. « Chaque tranche d’âge a en
charge un métier et doit travailler à la cohérence du spectacle,
explique Élise Némoz, responsable de l’éducation artistique
et culturelle à l’Opéra. C’est non seulement la possibilité pour
les élèves de se transformer en artistes le temps d’une année
scolaire, mais c’est aussi l’occasion de comprendre comment
se monte un projet commun qui engage une centaine de personnes. » Un prince malheureux, une mauvaise fée, un magicien,
des comploteurs et un royaume en danger, le tout avec plusieurs
niveaux de lecture et un ton résolument décalé : l’œuvre du compositeur russe n’a pas été choisie par hasard. « Le livret se prête

G R A I N E S D E C R É AT E U R S

Autour
de l’arbre
Si l’un de vos enfants est scolarisé à Nancy,
peut-être le savez-vous déjà : un vaste projet
de pratique artistique intitulé « Autour de l’arbre
» a été proposé cette année à l’ensemble des
enseignants de la ville, de la maternelle au CM2.
Une thématique ouverte et déclinable à l’envi,
en sciences comme en littérature, en musique,
en arts plastiques, sur les bancs de l’école ou en
sortie scolaire. L’objectif est que, tout au long
de la saison, les élèves s’interrogent sur le rôle
(primordial) et la place (essentielle) de l’arbre,
de la forêt, de la nature dans leurs vies. Les
travaux réalisés dans les classes sont ensuite
exposés à la Galerie Neuf, du 7 au 19 mai. Parce
qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre à prendre
soin de sa planète.

admirablement bien à une réécriture moderne, l’histoire permet
d’inventer des décors farfelus et la musique bien qu’extrêmement complexe enrichit la pratique artistique des danseurs et
chanteurs. » Et si l’on aurait pu craindre qu’il soit quelque peu
compliqué de passionner une génération biberonnée aux écrans
avec un opéra du siècle dernier, Élise Némoz se veut rassurante :
« nous laissons libre cours à la créativité des élèves et aucun
artifice virtuel ne nous a été proposé. Il a même fallu que nous
adultes, suggérions la projection vidéo de certains décors pour
alléger le dispositif scénique. » Ou quand l’expression « spectacle
vivant » prend tout son sens.
À voir le 16 mai à l’Opéra national de Lorraine
opera-national-lorraine.fr

NANCY.FR/
CULTURE-SCOLAIRES
ENSEIGNANT ?
DÉCOUVREZ ET RÉSERVEZ
EN LIGNE
TOUTES LES OFFRES
ADAPTÉES AUX ÉCOLES,
COLLÈGES ET LYCÉES.

L es enfa nts aussi
ont leurs festiva ls
Bon jour là-haut
Avis aux grands petits lecteurs (et inversement) : le festival de littérature jeunesse Le Haut du Livre revient
pour une cinquième édition, et, cerise sur le gâteau : il se déroule sur deux jours ! Les 4 et 5 avril sont placés
sous le signe de la lecture, de la fête, de la découverte, de la convivialité et du partage… Toujours organisé
par l’association Doxa Vita sur les hauteurs du Plateau de Haye, il a cette année pour parrain Daniel Picouly
(excusez du peu). Au programme, ateliers et rencontres avec de nombreux auteurs, dessinateurs et illustrateurs
- notamment Sophie Humann, invitée d’honneur du festival, à qui l’on doit plus d’une vingtaine de romans et
de documentaires jeunesse. Mais également une pièce de théâtre et un spectacle de marionnettes ! Infos à
partager sans modération…

kids

+ d’infos : Le Haut du Livre, les 4 et 5 avril à la MJC du Haut du Lièvre lehautdulivre.com

JEUNESSE
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« Je te donne ces vers… »

GOOD NEWS

Raconte-moi
l’art
Vous pouvez déjà lui préparer sa plus
belle panoplie d’historien de l’art :
votre progéniture va devenir experte
en la matière grâce à ce nouveau rendez-vous mensuel. Spécialement créé
pour les 7-11 ans, ce joli programme
permet en effet de découvrir l’art sous
toutes ses formes, de manière extrêmement ludique et participative, grâce à
des parcours de visites spécialement
conçus pour les enfants. Le tout en se
basant sur l’actualité artistique de la
ville, sur les collections des musées ou
le patrimoine de la cité… À la fois très
pédagogique et super fun. Ne ratez pas
ces rendez-vous !
Retrouvez les dates dans l’agenda.

Rencontres, lectures, performances, ateliers d’écriture, résidences, concerts, expositions… Depuis 2014, le festival
itinérant Poéma, destiné aussi bien aux scolaires qu’au grand public, donne à voir et à entendre la poésie d’aujourd’hui. Ainsi, de la mi-mars à la fin du mois de juin, les actions et programmations s’enchaînent dans toute la
région, comme les rimes libres sur votre carnet de pensées. Notons par exemple les rencontres annuelles des
14 et 15 mai à la librairie L’Autre rive, le projet En herbe qui mêle écriture et illustration au collège Georges de
la Tour et à l’école Beauregard autour de la biodiversité et l’évolution des espèces, une promenade en poésie et
en musique au Jardin Botanique... Et maintenant, à votre tour de plonger sans détour…
+ d’infos : La programmation en détail sur poema.fr

PLACE
D’ALLIANCE
PARC DE LA PÉPINIÈRE
BASTION
DE VAUDÉMONT
OPÉRA
JARDIN &
PALAIS DU GOUVERNEMENT

HÉMICYCLE

PLACE DE LA CARRIÈRE

PALAIS DES DUCS
DE LORRAINE

PAT R I M O I N E
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UN QUARTIER
EN MOUVEMENT

PLACE
STANISLAS

HOTEL
DE
VILLE

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS

Thomas Belprey,
Plan Général des
deux villes de
Nancy
Estampe, 1754

L

Le réaménagement du palais des ducs de Lorraine est un élément d’un projet de rénovation plus vaste, portant sur l’ensemble urbain classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
Marqué de façon spectaculaire, en 2005, par la rénovation et la piétonisation de la place
Stanislas, ce large projet, par-delà des travaux d’entretien, inclut également la requalification
de la place de la Carrière, qui sera menée en même temps que la rénovation du palais du
Gouvernement, ainsi que la remise en valeur du bastion Vaudémont. Incluant déjà deux
musées, le musée des Beaux-Arts (rénové dans les années 1990) et le palais des ducs de
Lorraine, auxquels s’ajoute l’Opéra national de Lorraine, cet exceptionnel ensemble architectural et urbain pourrait voir sa vocation culturelle renforcée.
En bordure de l’ensemble architectural, le réaménagement du parc de la Pépinière complétera les espaces urbains voués à la promenade.

L’hémicycle Charles de Gaulle en cure de jouvence
Avec ses grands échafaudages, on peut dire que son lifting ne passe pas inaperçu : l’hémicycle Charles de Gaulle, situé à l’extrémité de la place de la Carrière, est actuellement en
plein travaux de rénovation. Composé par Emmanuel Héré lors du projet d’embellissement
décidé par Stanislas au cours du XVIIIe siècle, cet hémicycle fut créé pour une raison purement esthétique : il s’agissait avant tout pour l’architecte d’harmoniser l’espace, jusqu’alors
constitué de monuments disparates. C’est pourquoi Héré imagina une colonnade reliant
le palais du Gouvernement aux deux derniers pavillons de la place de la Carrière, rythmée
par un ensemble sculpté de bustes détruits lors de la Révolution puis reconstruits au début
du XIXe siècle. La rénovation actuelle poursuit l’ambition de redonner un sérieux coup de
jeune à cette construction, mise en péril par l’usure des années, les variations climatiques
et la pollution. Une opération de sauvegarde qui consiste notamment en la création de
couvertures en plomb sur les chemins de ronde, le traitement des maçonneries et, surtout, la
rénovation de l’ensemble des sculptures. D’ailleurs, saviez-vous que les bustes posés entre
les colonnes représentent des dieux, déesses et héros de la mythologie ? En regardant
bien, vous pourrez en effet reconnaître Neptune, Hercule, Diane, Pluton, Apollon, Vénus,
Pan, Bacchus et bien d’autres encore…

info
…

Découvrez l’histoire du site racontée sur les palissades du chantier,
place de la Carrière

Buste de Diane,
hémicycle Charles de Gaulle

L E F E S T I VA L R E V I E N T

ENCORE UN BON MOMENT

info
…

Bon Moment, les 15, 16 et 17 mai.
lautrecanalnancy.fr

STOP AUX
DISCRIMINATIONS
« Le sexisme ordinaire c’est comme le sucre, c’est quand on s’arrête
qu’on se rend compte qu’il y en a partout ! » La petite phrase est
signée Karen Chataignier, comédienne frondeuse qui s’applique à
défendre les droits humains par le rire. Parce que l’humour est une
arme façon bazooka face aux tabous et aux stigmatisations… Ainsi,
le dimanche 8 mars, elle donne une « conférence stand’up sur
l’égalité femmes hommes et les discriminations » dans les salons
de l’Hôtel de Ville, lors d’une journée de sensibilisation organisée
dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.
« La parole c’est le début de l’action et le rire libère la parole ! On
agit ? » La punchline de Karen Chataignier correspond également
bien à Nancy Friendly, la quinzaine nancéienne de lutte contre les
LGBTphobies, organisée du 14 au 27 mai. Un événement marqué
notamment par la grande journée de mobilisation du dimanche
17 mai au Parc de la Pépinière avec village associatif, concerts,
animations… On compte sur vous !

info
…

Nancy fait place aux femmes ! le 8 mars.
Nancy Friendly du 14 au 27 mai. Programmation sur nancy.fr

À DÉCOUVRIR

BD 2020 :
PREMIÈRES PLANCHES
NOUVEAU LOOK

LE THÉÂTRE DE MON DÉSERT
S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ
Il est désormais plus confortable, accueillant et accessible. Dès l’extérieur, l’enseigne attire le regard puis le
hall d’accueil se révèle plus fonctionnel avec un espace bar et billetterie mieux agencé. La salle de spectacle
a été adaptée avec la possibilité d’une capacité nouvelle de 200 places debout pour les concerts. L’accès
est aussi facilité pour les personnes à mobilité réduite.

info
…

programmation sur poirel.nancy.fr

Rencontres d’auteurs, ateliers, expos, concours…
Partout en France, la bande dessinée est à l’honneur
cette année grâce à BD 2020 ! À Nancy, le réseau
des bibliothèques se prend évidemment au jeu, avec
pléthore d’animations à découvrir tous les mois dans
les différents établissements de la ville. L’occasion par
exemple de créer votre BD en famille, de dessiner en
réalité virtuelle et à 360°, de découvrir la création d’un
album de A à Z, d’assister à des joutes entre dessinateurs… Vous n’aurez pas le temps de buller !

info
…

Agenda CAN et nancy.fr

EN BREF

Après une jolie première édition, le festival fait son retour en mai 2020, de l’Autre Canal à la grande halle
de l’OCTROI Nancy. Ce rendez-vous désormais attendu est le fruit du partenariat entre l’Autre Canal et
l’association OK3 - créée en mai 2019 par les acteurs du territoire pour faire vivre ce nouvel espace tourné
vers la créativité et l’innovation. Un second volet en mode « découvertes auditives et gustatives », pendant
trois jours, grâce à de nombreux concerts d’artistes régionaux et (inter)nationaux… et à de gourmandes
créations culinaires à déguster avec plus ou moins de modération. Le tout dans un esprit éco-responsable,
circuit court et développement durable, façon partage et vivre ensemble. Jamais festival n’aura aussi bien
porté son nom.

ÉVÈNEMENTS
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