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Tuba bocal poisson,
Lucien Carton s’entraîne dans son salon.
Demain le grand plongeon.
Et rond,
et rond.

Le Livre sur la Place fête sa 40e édition du 7 au 9 septembre et nous ressentons déjà l’envie de nous perdre sous son chapiteau,
de griffonner quelques phrases glanées au fil des lectures et conférences, de trouver des réponses à ce monde en mouvement,
de nourrir d’autres questions intemporelles sur la vie et la condition humaine.
Dans un décor doré par la lumière de septembre, ce rendez-vous incontournable de toutes les littératures fait notre fierté et
celle de la Lorraine. Il a fallu du temps pour porter Le Livre sur la Place à ce niveau d’excellence et en faire une référence dans
le cœur du public et des plus grands auteurs, qui flânent ensemble pendant trois jours. Chaque année, il nous rappelle combien
la pertinence d’un projet ne se juge ni en quelques mois, ni en quelques années. Si ce salon rencontre un tel succès, c’est parce
qu’un travail patient et collectif a été mené pour convaincre les artistes, libraires, éditeurs et mécènes qu’il faut être à Nancy et
nulle part ailleurs chaque deuxième week-end de septembre.

Demain beau comme un lion.
Demain Suzon sera Carton.
Et rond,
et rond.
www.sandrapoirotte.com
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ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO LES SERVICES DE LA VILLE DE NANCY ET TOUS LES ORGANISATEURS

Tout pour partager un été intense à Nancy !

JOCELYNE RUER, CÉCILE MOUTON

Pour la quarantième fois, donc, Le Livre sur la Place vous ouvrira ses travées au crépuscule de l’été. Il viendra clôturer une
programmation éclectique, propulsée depuis mai par l’exposition École de Nancy - Art nouveau et industrie d'art, jalonnée de
nombreux concerts et de grands moments (Rendez-vous place Stanislas, Nancyphonies), et rythmée par les Week-ends d’art
contemporain et les nouvelles installations, notamment le taureau de Gé. Pellini sur le parvis du Centre Prouvé.
RÉDACTEURS : ALEXANDRA JOUTEL, LAURENT PIQUARD, SABRINA TENACE, SANDRINE ISSARTEL, BENJAMAIN BOTTEMER,
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Demain les papillons,
dernier jour d’une vie de garçon,
devant lui bel horizon.
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La Ville de Nancy a confié une carte blanche artistique à Sylvie Bessard en lui
proposant de poser son regard sur la culture à Nancy cet été. Cette illustratrice
de l'édition et de la presse jeunesse n'a jamais su choisir entre la ville et la
nature. Elle habite à Nancy depuis toujours. C'est peut-être pour cette raison
que, bercée par l'École de Nancy, elle aime construire des villes de papier (Paris),
dessiner des architectures, des livres d'histoire naturelle, d'entomologie et de
botanique (Bestioles), et qu'elle voyage le plus souvent possible au Japon.
@sylvie.bessard
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— MUSIQUE —
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LES BELLES NOTES DE L'ÉTÉ !
Une fois encore, l’été s’annonce
musical à Nancy, avec des festivals
et des concerts qui s’adressent à
tous les publics et à tous les goûts.
Zoom sur trois des principales
programmations estivales :
Stéréolithe, Nancyphonies et
les concerts du Facteur Musique.
info
…

d

Stéréolithe : les 8 et 9 juin à L’Autre Canal et au parc de la
Cure d’Air. www.asso-monolithe.fr
Nancyphonies : du 30 juin au 2 septembre dans différents
lieux de Nancy et du Grand Nancy. Heures exquises
gratuites au kiosque de la Pépinière certains après-midi
à 17h. www.nancyphonies.com
Concerts d’été du Facteur Musique : du 15 juillet au
19 août, chaque dimanche à 17h au kiosque du parc
Sainte-Marie. www.nancy.fr

Dès les 8 et 9 juin, les amateurs de musiques alternatives ont rendez-vous avec Stéréolithe (01). Désormais bien
implanté dans le paysage musical nancéien, ce jeune festival offre la scène à tous les courants underground comme en
témoigne sa sélection 2018. Petite plongée dans la cold wave-indus avec The Soft Moon, tête d’affiche du vendredi soir
à L’Autre Canal. Le groupe partage la soirée avec Daale, formation post grunge française. Le samedi, direction le parc de
la Cure d'Air pour un second round aux sonorités folk, expérimentale, garage pop, electro no wave ou fuzz électronique.
Toujours dans la veine des musiques actuelles, du 15 juillet au 19 août, les concerts estivaux du Facteur Musique (02)
mettent les groupes de Nancy et du Grand Est à l’honneur chaque dimanche à 17h au parc Sainte-Marie. Là encore,
les styles sont variés et vont du métal, à la chanson française, en passant par le rock indé, la pop, le hip-hop… Petit
changement de formule par rapport à l’an dernier : ce ne sont plus deux groupes ou artistes, mais un seul qui se produit
par dimanche. Le but est de laisser plus de temps à chacun pour présenter son univers au public.
Dans un tout autre registre, les Nancyphonies (03) proposent aux Nancéiens comme aux touristes de savourer le
meilleur de la musique classique en toute décontraction, du 30 juin au 2 septembre. Particularité de cette édition :
Debussy est à l’honneur, à l’occasion du centenaire de sa disparition. Plusieurs musiciens lui rendent hommage, sous des
formes parfois surprenantes (Orchestre d’harmonie de la Garde Républicaine, Célimène Daudet, Jean-François Zygel et
Hugues Leclère…). Des moments d'exception sont à vivre à la salle Poirel et dans les Grands salons de l'Hôtel de Ville.
Enfin, comme à son accoutumée, le festival fait se côtoyer pointures internationales et jeunes talents lors des Heures
exquises gratuites proposées au kiosque de la Pépinière.

À ÉCO UTER

LA PLAYLIST DE

LA PLAYLIST DE

LA PLAYLIST DU

MONOLITHE

NANCYPHONIES

FACTEUR MUSIQUE

Memory in vivo exposure - Parts 1&2 de Tomaga
Parfois proche de l’esthétique de Steeve Reich,
leur nouveau disque est tout simplement superbe.
Sorti chez Hands in the dark, l’un des meilleurs labels
en musiques rock expérimentales.

Asturias d’Isaac Albéniz par Simon Ghraichy
Le célèbre morceau d’Isaac Albéniz interprété par la
jeune star de la Deutsche Grammophon. Phénoménal !
(Album Héritages)

—

Oblivión d’Astor Piazolla
par Nadège Rochat et Rafael Aguirre
Une version violoncelle et guitare pour ce classique
du tango. Un duo vif argent, à découvrir en live !
(Extrait de l’album La vida breve).

Mesmerize de Dirty Work Of Soul Brothers
Ce jeune groupe nancéien dégage avant tout
puissance et énergie. Avec cette ballade, il montre une
autre facette. À apprécier aussi en live.
—
Ô Captain, my Captain !
de The Wise Dude’s Revolver
Un titre qui sonne comme un voyage dans l’imaginaire,
peuplé d’extravagants personnages.
The Wise Dude’s Revolver est un peu l’auberge
espagnole du rock psychédélique français.
—
Anachronisme de Nancy Ska Jazz Orchestra
Premier big band en France à explorer le style
ska-jazz, le NSJO a eu un bel écho sur YouTube avec
ce titre : plus de 150 000 vues et des auditeurs issus
notamment d’Amérique Centrale et du Sud.

Caribbean Dream de Cannibale
À Stéréolithe 2017, ce groupe a mis une ambiance de
feu. Tout le monde dansait. L’album No mercy for love
est un must have pour les barbecues et ce titre un peu
reggae est excellent pour chiller !
—

Now that I’m a man full grown II de Jack Rose
Un morceau envoûtant, 10 minutes de pur bonheur !
Par l’un des meilleurs guitaristes americana au monde
et son style mêlant fingerpicking blues et ragas indiens.
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Carillon de et par Jean-François Zygel
Une œuvre du pianiste improvisateur Jean-François
Zygel. Se laisser surprendre, une nouvelle manière
d’écouter la musique ! (Album Improvisations)
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RENCONTRE

CHRISTOPHE
GAY, ENTRE
COUR ET JARDIN

Quels sont vos premiers souvenirs d’opéra à Nancy ?
J’y ai joué à 25 ans mon tout premier rôle dans Le Prisonnier de Luigi
Dallapiccola, aux côtés d’artistes confirmés, et aussi le rôle qui m’a mis le pied à l’étrier :
Der Kaiser von Atlantis de Viktor Ullmann, où je tenais le rôle-titre.
CAN

CHRISTOPHE GAY

Quel a été votre rôle le plus surprenant ?
Peut-être Le Dancaïre dans le Carmen d’Olivier Py. Mon personnage était habillé
en travesti à la Almodóvar, avec perruque de travers et bas résille ! Le tout dans une
ambiance cabaret des années 30, très drôle !

CAN

info
…

L’Italienne à Alger de Rossini, les 22, 26 et 29 juin à 20h
et les 24 juin et 1er juillet à 15h
Opéra national de Lorraine, place Stanislas.
Récital « Une heure avec… » Christophe Gay, le 28 juin à 18h30.
www.opera-national-lorraine.fr

L’OPÉRA NATIONAL
DE LORRAINE
FÊTE SES 100 ANS
EN 2018-2019
—

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
SUR OPERA-NATIONAL-LORRAINE.FR
ET DANS LE CAN#11
À PARAÎTRE EN OCTOBRE !

CG

Vous avez également chanté dans des productions à l’étranger. Des souvenirs, des lieux marquants ?
CG
Le Bunkamura Orchard Hall à Tokyo, une salle superbe et l’occasion d’un voyage
fascinant, moi qui aime beaucoup la culture japonaise. La veille, j’étais à Marseille :
le contraste était saisissant ! Je me souviens aussi du festival de Glyndebourne en
Angleterre, où la classe moyenne côtoie l’aristocratie dans un manoir entouré de
champs, où tout le monde pique-nique ensemble.
CAN

Écoutez-vous d’autres styles de musique que l’opéra ?
J’écoute beaucoup de musique électronique, notamment DJ Shadow, véritable
intellectuel des DJ’s, vu récemment à L’Autre Canal. J’écoute aussi Massive Attack,
Arcade Fire, Radiohead, Björk ou Camille, que j’ai vue à l’Opéra de Nancy dans le
cadre des NJP. On trouve l’inspiration partout, il faut savoir s’en nourrir.
CAN
CG

— MUSIQUE —

Q

Le Nancéien Christophe Gay, chanteur baryton, tient le
rôle d’Haly, fidèle serviteur de Mustafa dans L’Italienne
à Alger de Rossini, du 22 juin au 1er juillet à l’Opéra
national de Lorraine. L’occasion de mieux le connaître.

\
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\

À LA PÉPINIÈRE

ET SI ON DANSAIT ?
Le succès étant au rendez-vous, les associations de danse nancéiennes (*) remettent
le couvert ! Du 25 juin au 2 septembre, tous les jours, on danse à l’auditorium du parc
de la Pépinière. Thé dansant, tango argentin, rock swing west coast, folk, danses de
couple, danses latino, danses de salon… Trouvez votre style et faites-vous plaisir ! De
son côté, le CCN - Ballet de Lorraine propose un atelier de danse contemporaine le
28 août. Animations libres et entièrement gratuites !
(*) Cap Danse, 3&4, Plaisir Tango, Chant’Anime, Folk en Bœuf, West in Nancy.

info
…

•PRINT_IMPRIMEUR-MAG-CAN#10-20p.UIN-SEPT18_ISO YELLOWISH.indd 5

Programmation détaillée dans l’Agenda CAN#10
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INTERVIEW

— ART NOUVEAU —
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UN NOUVEAU DÉCOR
POUR UNE
NOUVELLE SOCIÉTÉ
Le 10 juin, Nancy et une vingtaine d’autres villes
européennes célèbrent le génie de l’Art nouveau.
Rappel, avec Roselyne Bouvier, historienne de l’art, de ce qu’est l’Art
nouveau et des spécificités de l’École de Nancy.
Qu’est-ce que l’Art nouveau ?
En fait, on dit aujourd’hui les Arts nouveaux, car les formes en sont très différentes d’un pays à l’autre. C’est un mouvement artistique né à la fin du XIXe siècle, à partir
d’une réflexion sur les arts décoratifs qui, à l’époque, ne faisaient que copier les anciens
styles. On voulait créer du neuf. Se posait aussi la question de l’objet d’art : est-il forcément
artisanal ou peut-il être industriel ? Enfin, il y avait l’aspect sociétal, avec le désir d’embellir
la vie quotidienne du plus grand nombre et de créer un nouveau décor pour une nouvelle
société. Un décor coloré, inspiré de la nature, avec de nouvelles formes.
CAN

ROSELYNE BOUVIER

Quelle est la particularité de l’École de Nancy ?
On la doit essentiellement à Émile Gallé. Il voulait s’inspirer de la nature étudiée sur place,
observée scientifiquement à partir de modèles vivants. Ce côté très naturaliste est la spécificité de l’École de Nancy. Ensuite, l’idée n’était pas de copier la nature, mais de l’interpréter.
CAN
RB

Que reste-t-il aujourd’hui de l’Art nouveau ?
Beaucoup de choses ! Tout le design contemporain en est l’héritier, avec cette
réflexion sur le fond et la forme, l’esthétique et la fonctionnalité, la place de l’objet
dans la vie quotidienne, son rôle dans la société. Une table ronde est d’ailleurs organisée sur le thème : « Qu’auraient fait les artistes de l’École de Nancy aujourd’hui ? »*
Sans doute se seraient-ils emparés de la question de la transition écologique ?
CAN
RB

* Table-ronde le 13 juin de 18h30 à 20h à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts,
3 place Stanislas.

d
ZOOM

COMMENT SE « FABRIQUAIT »
L’ART NOUVEAU ?
Depuis mai, le Musée de l’École de Nancy présente au Musée des BeauxArts une grande exposition intitulée L’École de Nancy. Art nouveau et industrie d’art. Son but est de montrer les processus industriels et créatifs mis
en œuvre au sein des manufactures nancéiennes pour produire des objets
d’art en série. Un thème rarement abordé, pour lequel près de 300 œuvres
et documents, parfois inédits, ont été rassemblés. L’exposition bénéficie
notamment d’un prêt exceptionnel de 26 œuvres issues des collections du
Musée d’Orsay : 4 pièces de mobilier, 5 verreries, 11 dessins préparatoires et
6 documents d’archives. Cet apport permet d’illustrer le travail de conception
et de dépôt de brevets des industries. On y trouve également une série de
mobilier signé Gallé, Majorelle et Gauthier-Poinsignon, dont le remarquable
bureau Forêt lorraine conçu par Émile Gallé en 1900.

JOURNÉE MONDIALE DE L'ART NOUVEAU :

PA R I CI LES VISITES !

Le 10 juin, en partenariat avec le Réseau Art nouveau Network, Nancy organise
de nombreuses animations pour la Journée mondiale de l’Art nouveau.
• Au Musée de l’École de Nancy, ouverture gratuite de 10h à 20h, avec visites
focus sur les chefs d’œuvre de 10h à 12h et de 14h à 16h et bal guinguette à
partir de 16h !
• À la Villa Majorelle, visites libres de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• Au Musée des Beaux-Arts, visite guidée « Daum et l’industrie verrière » à
10h30 et visite commentée de l’exposition L’École de Nancy. Art nouveau et
industrie d’art à 15h.
• Au Palais du Gouvernement, visites guidées du bureau Foch de Louis
Majorelle à 11h et 11h30.
Toutes ces visites sont gratuites et sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
• Art nouveau dans la ville, trois visites guidées payantes proposées par
l'Office de tourisme de la Métropole du Grand Nancy, les 9 et 10 juin.
Plus de détails sur : www.nancy.fr et www.nancy-tourisme.fr
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Exposition L’École de Nancy. Art nouveau et industrie d’art.
À voir jusqu’au 3 septembre 2018 au Musée des Beaux-Arts,
3 place Stanislas. www.mban.nancy.fr et www.ecole-de-nancy.fr

NOUVEAU !

info
…

UNE APPLICATION
POUR VISITER LES MUSÉES
POUR DÉCOUVRIR L'EXPOSITION L'ÉCOLE
DE NANCY. ART NOUVEAU ET INDUSTRIE D'ART,
TÉLÉCHARGEZ LA NOUVELLE APPLICATION
DE VISITE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS !
EXPLOREZ LES COLLECTIONS EN SUIVANT
L'UN DES PARCOURS POUR
UNE VISITE PERSONNALISÉE.
N'OUBLIEZ PAS
VOTRE SMARTPHONE !

15/05/2018 10:44

UN RÊVE D’ART ET DE NATURE

i

Incontournables des soirées nancéiennes estivales, les Rendez-vous place Stanislas
sont de retour cet été ! Toujours aussi envoûtant, le spectacle poético-numérique de
la Ville de Nancy raconte en dix séquences le rêve de lumières de Stanislas. Un rêve
fait de couleurs éblouissantes, de cauchemars en noir & blanc, de jardins luxuriants et
de théâtres d’ombres… Cette année, une nouvelle séquence s’ajoute sur le thème « Art,
nature et industrie », en lien avec l’exposition L’École de Nancy. Art nouveau et industrie d’art, présentée au Musée des Beaux-Arts (lire en p.6). Le thème de l’écologie y est
aussi abordé en filigrane, 2018 étant l’année de la transition écologique pour Nancy.

info
…

Rendez-vous place Stanislas, du 16 juin au 16 septembre 2018.
Durée : 20 minutes environ. Projection gratuite tous les soirs :
- à 22h45 du 16 juin au 15 août (sauf le 21 juin),
- à 22h du 16 août au 16 septembre (sauf les 7 et 8 septembre à 22h45),
- horaires exceptionnels communiqués sur www.nancy.fr et les réseaux sociaux.

ANNIVERSAIRE

140 ANS DE DAUM
2018 marque les 140 ans d’existence de la Maison Daum. L’occasion idéale pour découvrir ou
re-découvrir l’exceptionnelle collection de verreries qu’abrite le Musée des Beaux-Arts.
Présentée au sous-sol du bâtiment, dans une superbe scénographie signée Philippe Renaud,
cette collection de référence unique au monde retrace en quelques 300 objets l’histoire et
l’évolution de la manufacture nancéienne depuis ses origines jusqu’à nos jours. À travers
les pièces Art Nouveau des débuts, le style Art Déco de l’entre-deux-guerres, le cristal des
années 1950-60 et les créations plus contemporaines en pâte de verre, l’exposition offre
un panorama complet des multiples recherches et innovations de la manufacture Daum en
termes de techniques, de matières, de formes, de décors et de fonctions. La clé de sa réussite
et de sa longévité.
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AUGUSTE & ANTONIN
Ceux que l’on a l'habitude d'appeler les frères Daum se
prénomment Auguste (01) et Antonin (02). C’est par leur
père, Jean, que tout commence en 1876 quand, fuyant la
Moselle annexée, ce notaire de Bitche s’installe à Nancy.
Très vite, il prête de l’argent à la verrerie locale, qu’il finit par
racheter en 1878 pour la sauver de la faillite. Son fils aîné,
Auguste, le rejoint alors à la tête de l’entreprise, qui devient
La Compagnie française du cristal Daum. Jean meurt en
1885 et son second fils, Antonin, fraîchement diplômé de
Centrale, arrive deux ans plus tard. Inspirés par la veine
Art Nouveau d’Émile Gallé, les deux frères créent rapidement un département artistique au sein de la cristallerie et
recrutent en 1893 Jacques Gruber. Dès lors, le succès est au
rendez-vous et la renommée de la Maison Daum ne cesse
de croître. D’autres talents participeront à cette réussite,
dont le maître décorateur Henri Bergé ou encore Amalric
Walter, spécialiste de la pâte de verre.

— ART NOUVEAU —

R E N D E Z -V O U S P L A C E S TA N I S L A S

\
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Musée des
Beaux-Arts,
3 place Stanislas.
www.mban.nancy.fr
Pour aller plus loin :
www.daum.fr

15/05/2018 10:44

Le musée sera également présent à Lunéville…
Le musée du château constitue assurément notre partenaire le plus important. À compter de juillet, près de trente
pièces de nos collections, dont certaines œuvres-phares,
seront au cœur de l’exposition D’or et de gloire, présentée
pendant deux ans dans la salle de la Livrée : des portraits,
dont le Portrait du duc Léopold par Nicolas Dupuy, des
objets d’art décoratif, l’épée de Grand Écuyer de Lorraine,
acquise l’an passé. Cet ensemble témoignera de la floraison
des arts engagée sous le duc Léopold et poursuivie par
Stanislas. Il contribuera également à la découverte de l’histoire du lieu, de ses occupants et de ses usages. Dans ce
cas précis, la fermeture du palais ducal est l’occasion pour
nous d’accompagner le musée du château de Lunéville
dans son propre développement.

CAN
RD

01

PA L A I S D E S D U C S D E L O R R A I N E – M U S É E L O R R A I N

— MUSÉES —
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« HORS
LES MURS »
Fermé depuis le 2 avril, le Palais des
ducs de Lorraine - Musée lorrain
s’invente une nouvelle histoire.
Une série de rendez-vous « hors les
murs » permet de faire découvrir ses
trésors et ses richesses le temps de
son ambitieuse rénovation jusqu’en
2023. Le point sur la programmation
avec Richard Dagorne, son
conservateur en chef et directeur.

155 000 œuvres, choix cornélien ?
L’exposition de certaines pièces maîtresses s’est imposée comme une évidence. Ainsi, La Femme à la puce de
Georges de La Tour, la Lamentation sur le Christ mort de
Jacques de Bellange, le Modèle de la statue de Louis XV
par Guibal et Cyfflé, entre autres, seront réparties et dialogueront avec les collections du Musée des Beaux-Arts de
Nancy, à partir des Journées européennes du patrimoine,
en septembre prochain.

CAN
RD

Des partenariats ?
Nos collègues de la Meuse ont été les premiers à saisir
l’opportunité que constitue la « disponibilité » de nos collections : jusqu’en octobre 2019, une quarantaine de statuettes
en terre de Lorraine est visible au Musée de la Céramique
et de l’Ivoire à Commercy, sous l’intitulé Charmants biscuits
- Bergers, rois et déesses au temps de Stanislas (01).
CAN

Premiers objectifs ?
Assurer la visibilité des œuvres.
Maintenir, développer le lien musée-publics.
Co-construire des opérations avec des acteurs du
patrimoine régional, musées, bibliothèques, sociétés savantes…

CAN

RICHARD DAGORNE

à

RD

D’autres exemples ?
Durant les travaux, c’est au musée du Pays de
Sarrebourg que seront présentés les deux exceptionnels
pots à monstrance, en fait de grands vases décoratifs du
XVIIIe siècle de Niderviller, provenant de l’ancien hôpital
royal Saint-Stanislas. Le lit du duc Antoine et de la duchesse
Renée daté de 1515 - l’un des plus anciens conservés dans
une collection publique française - est exposé au musée
national de la Renaissance à Écouen. De nombreux autres
partenariats sont à l’étude avec les musées de la région
Grand Est.
CAN
RD

info
…

Suivez l'actualité des travaux et des expositions
du Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain
sur www.musee-lorrain.nancy.fr
Exposition-dossier sur La Femme à la puce
jusqu'au 2 septembre au Musée des beaux-Arts et
nouvelles œuvres à voir à partir du 15 septembre.
Musée des Beaux-Arts, 3 place Stanislas.
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h.
www.mban.nancy.fr

ÉGLISE DES CORDELIERS :
NOUVEL ACCROCHAGE
À partir du 14 juin, l’église des Cordeliers est transformée. S’il est toujours
possible d’admirer ce monument du XVe siècle, ses gisants et son étonnante
coupole en trompe-l’œil, un nouvel accrochage de sculptures, tableaux,
vitraux et objets d’art emmène le visiteur au temps des glorieux duchés de
Lorraine et de Bar. La maquette animée de Nancy réalisée d’après le plan de
la Ruelle de 1611 y est aussi présentée en avant-première.

info
…

Nancy, capitale des ducs de Lorraine, à partir du 15 juin.
Entrée libre, du mardi au dimanche de
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
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35e ANNIVERSAIRE UNESCO

3 PLACES I 3 REGARDS

Il y a 35 ans, l’UNESCO inscrivait l’Ensemble XVIIIe siècle de Nancy sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité.
Un joyau architectural composé de trois places, vues ici par trois regards différents.

PIERRE-HIPPOLYTE PÉNET
ET LA PLACE DE LA CARRIÈRE

PASCALE DEBERT
ET LA PLACE D’ALLIANCE

Il est l'un des rares habitants de la place Stanislas.
Un café à la main, depuis sa terrasse ensoleillée avec
vue plongeante sur le Musée des Beaux-Arts, Thierry
France-Lanord s'émerveille toujours : « Elle est belle
quelle que soit la météo, cette place ». Belle et animée,
« il s'y passe toujours quelque chose ». Il se souvient
notamment des manifestations de sidérurgistes en proie
à « un véritable drame humain » dans les années 80, mais
également des soirées improvisées dans son appartement à chaque Saint-Nicolas avec amis et connaissances
ravis de pouvoir assister au spectacle aux premières loges.

La place de la Carrière, ce conservateur au Palais des
ducs de Lorraine - Musée lorrain est heureux de la
traverser quotidiennement pour rejoindre son bureau.
Auparavant, la plus grande place de Nancy, qui relie, avec
la place Stanislas, la Ville Vieille et la Ville Neuve, était
le théâtre de tournois et de joutes à cheval. Construite
au XVIe siècle, elle a vu ses façades homogénéisées
au XVIIIe siècle par Emmanuel Héré, architecte du roi
Stanislas. « Elle a quelque chose de l'ordre d'un décor
de théâtre, constate Pierre-Hippolyte Pénet. Les plans
se succèdent lorsque l'on se rend de l'Hôtel de Ville au
Palais du Gouvernement, ces deux édifices qui se font
face comme en miroir ».

La plus secrète des places nancéiennes, l’écrivain Pascale
Debert en connaît tous les mystères. D'abord nommée
place Saint-Stanislas (eh oui !), elle ne s'appellera place
d'Alliance que lors du rapprochement entre la Lorraine
et l'Autriche en 1756. L'auteure raconte que l'on y trouvait les potagers du duc Léopold qui exigeait du melon
et des petits pois chaque jour de l'an. Stanislas y avait
installé ses proches dans de riches demeures aux escaliers remarquables. Pascale Debert aime venir profiter
du calme et de la fraîcheur de cet « îlot » en plein cœur
de Nancy, à l'ombre des tilleuls plantés en 1763 et qui, à
l'instar des trois vieillards de la fontaine de Cyfflé, restent
les derniers « témoins de cette époque ».

2018
A N N É E E URO PÉ E NNE
D U PAT RI MO I NE CULT URE L
La Commission européenne a fait de 2018, l'Année européenne du patrimoine culturel. Objectif :
valoriser le patrimoine européen comme étant
un élément central de la diversité culturelle et du
dialogue interculturel. Dans ce cadre, différentes
manifestations organisées en Europe en 2018 ont
été labellisées « Année européenne du patrimoine
culturel ». À Nancy, le label a été décerné à la
Journée mondiale de l'Art nouveau, organisée le 10
juin (lire en p.6), et à l'exposition Charmants biscuits
présentée à Commercy dans le cadre du
« Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain hors les murs » (lire en p.8). D'autres
projets sont en attente de labellisation.

J O U R N É E S E U R O P É E N N E S D U PAT R I M O I N E

VISITES VIRTUELLES EN NUMÉRIQUE
« L’art du partage », voici un joli thème pour les Journées européennes du Patrimoine 2018 ! Mais comment partager
au mieux le patrimoine avec les citoyens ? Comment le rendre accessible à tous pour que chacun le connaisse et en
comprenne la valeur historique ou esthétique ? Pour répondre à la thématique proposée par le Ministère de la Culture et
de la Communication, la Ville de Nancy a choisi de mettre l’accent sur le numérique. Ainsi, les 15 et 16 septembre, en plus
de l’ouverture habituelle des monuments et établissements culturels municipaux, un espace dédié à la valorisation du
patrimoine nancéien via les outils numériques est proposé au Palais du Gouvernement. Une occasion unique de découvrir
des sites peu ou pas ouverts au public ou dont l’accessibilité est limitée. Ces visites virtuelles sont bien entendu ouvertes
à tous et gratuites, comme l’ensemble des visites libres, visites guidées et animations programmées par la Ville de Nancy
dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

info
…
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— PAT R I M O I N E —

THIERRY FRANCE-LANORD
ET LA PLACE STANISLAS
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Découvrez le patrimoine nancéien sur www.nancy.fr et
www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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40 e ÉDITION DU LIVRE SUR LA PLACE

LE 40e LIVRE SUR LA PLACE
C’EST 600 AUTEURS PRÉSENTS,

+ DE 100 ÉVÉNEMENTS PROGRAMMÉS

(LECTURES, RENCONTRES, TABLES RONDES…),

6 PRIX LITTÉRAIRES REMIS, DES EXPOSITIONS, DES
SURPRISES… DU 7 AU 9 SEPTEMBRE 2018 À NANCY

ET DANS LE GRAND NANCY. CHAPITEAU OUVERT EN
ACCÈS LIBRE DE 10H À 19H PLACE DE LA CARRIÈRE.
ÉVÉNEMENTS GRATUITS, OUVERTS À TOUS DANS
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

— ÉVÉNEMENT —
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PLUS D’INFOS ET PROGRAMMATION
DÉTAILLÉE SUR

WWW.LELIVRESURLAPLACE.FR.

INTERVIEW CROISÉE

« CE SALON
S’ADRESSE
À TOUT LE
MONDE »

À l’occasion de sa 40e édition,
Françoise Rossinot, commissaire
générale du Livre sur la Place,
et Astrid Canada, présidente de
l’association des libraires
Lire à Nancy, évoquent l’histoire
du salon littéraire de Nancy.
En 40 ans, le Livre sur la Place est devenu le
salon littéraire le plus important de France après
Paris. Quelles sont ses forces ?
FRANÇOISE ROSSINOT
Dès sa création en 1979, les principaux
acteurs sont là : la Ville de Nancy, les libraires et, bien
sûr, l'Académie Goncourt. Cette fidélité et cette synergie
sont une force. Elles nous permettent d'être aujourd'hui
le salon référence de la rentrée littéraire et d'en donner
nationalement le top départ.
ASTRID CANADA
Outre les variations de dates et d’emplacements qui ont fait évoluer le salon, le grand changement
a été en 2010-2011, quand la Ville a mis en place une
programmation unique : rencontres, tables rondes, lectures… Nous étions les premiers à le faire ! Là, le Livre sur
la Place a vraiment pris une autre dimension.
FR
La programmation a pris une telle ampleur que nous
pouvons désormais inviter de grands auteurs étrangers
comme James Ellroy, Richard Ford ou Orhan Pamuk, qui
sont prêts à changer leurs dates de venue en France pour
venir au salon ou à faire l'aller et retour à Nancy depuis
leur pays. C'est une grande chance pour notre ville !
CAN

HOMMAGE À
JEAN D'ORMESSON
Il nous a quittés le 5 décembre 2017 à 92 ans. L’éternel jeune homme
de la littérature française était aussi l’un des auteurs les plus fidèles
au salon nancéien. « Sa première venue date de 1982 », se souvient
Françoise Rossinot, qui l’a ensuite reçu pas moins de quatre fois en
grande rencontre. Le Livre sur la Place lui rend hommage lors d’une soirée organisée en avant-première de sa 40e édition, le jeudi 6 septembre
2018 à 19h30 à l’Opéra national de Lorraine. L’actrice Alice Taglioni,
que Jean d’Ormesson appréciait beaucoup, y lira un bouquet de textes
soigneusement sélectionnés par la fille de l’écrivain, Héloïse d’Ormesson, parmi lesquels un extrait de son tout dernier livre, à paraître à la
fin de l’année.
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La gratuité du salon est aussi un de ses atouts…
Absolument ! Et c’est possible grâce à tout le travail
fait en amont par l’équipe de la Ville pour trouver des
mécènes.
FR
L’idée du Livre sur la Place a toujours été que l’accès
aux livres et à la lecture soit gratuit. C'est une volonté
municipale forte. Ce salon n’est pas élitiste et s’adresse à
tout le monde. C’est pourquoi nous invitons aussi toutes
sortes d’écrivains : romanciers, essayistes, auteurs jeunesse, auteurs BD… Des plus populaires aux plus pointus.
CAN
AC

Un souvenir personnel marquant de ce salon ?
La 1re fois que j’ai reçu Edmonde Charles-Roux sur
mon stand. Il faisait frais et elle a étrenné la couverture
en mohair que mon mari venait de m’offrir pour notre
anniversaire de mariage !
FR
Quand j’ai reçu Élie Wiesel pour la 1re Rencontre du
Livre sur la Place en 1994. Nous avions retrouvé des
photos de son enfance, où figuraient des membres de
sa famille morts à Auschwitz. Ce fut une grande émotion.
CAN
AC

EXCEPTIONNEL :
LA SÉLECTION
GONCOURT À NANCY !
Pour le 40e Livre sur la Place, les Académiciens
Goncourt font l'événement. Ils quittent le restaurant Drouant à Paris et viennent à Nancy
délibérer et annoncer leur 1re sélection pour le
Prix Goncourt 2018, le vendredi 7 septembre, en
ouverture de salon. Très attendue par le monde
littéraire, cette liste de 15 titres, également en lice
pour le Goncourt des lycéens, donne le la de la
rentrée littéraire. Les 15 auteurs sélectionnés sont
tous présents à Nancy ce jour-là.
En plus de cette annonce, les 10 Académiciens
Goncourt ont accepté d’être les 10 présidents de
cette 40e édition. Ceci pour rappeler que l’Académie Goncourt soutient le salon nancéien depuis
sa 1re édition en 1979. C’est d’ailleurs au Livre sur
la Place que les Académiciens remettent chaque
année, depuis 1980, le Goncourt de la Biographie,
devenu Prix Edmonde Charles-Roux au décès de
leur présidente en 2016.

15/05/2018 10:44

LES AUTEURS BD ONT
QUARTIERS LIBRES

La Parenthèse a réuni six auteurs BD nancéiens en leur
demandant de raconter chacun une histoire qui se passe
à Nancy. Quartiers libres sort pour le Livre sur la Place.
Baru (Grand Prix de la Ville d’Angoulême), Olivier Romac, Sylvie Bessard, Thierry
Martin, Zoé Thouron et Romain Dutreix. Six auteurs de BD réunis par Stéphane
Godefroid, gérant de la librairie La Parenthèse. Tous dans un même album !
« L’idée était de demander à des dessinateurs nancéiens de réaliser une histoire
en bande dessinée - reportage, fiction contemporaine ou historique -, dans
laquelle un quartier de Nancy a un rôle prépondérant. Le paysage urbain est
facilement identifiable et il était intéressant de mettre en scène des lieux connus.
Je connais tous ces auteurs et je pense que le public appréciera ».
Les artistes ont donc eu toute latitude pour s'approprier leur ville et fixer leur
imagination sur le quartier de leur choix. Sylvie Bessard a, par exemple, pris le
Muséum-Aquarium comme source d’inspiration.
Intitulé Quartiers libres, cet album collectif est une initiative inédite. « Jamais
la ville de Nancy n’avait fait l’objet d’un ouvrage de bande dessinée, souligne
Stéphane Godefroid, qui plus est réalisé par ses propres auteurs, résidents dans
la cité ducale. Aujourd’hui, cette lacune est comblée. En plus, les six auteurs ont
tous été contents de se retrouver ! » Et d’autres pourraient être sollicités pour
un éventuel second tome, tant le vivier nancéien est riche en la matière. Même
la maquette de l’album est nancéienne, puisque réalisée par Sophie David, issue
de l’École des Beaux-Arts de Nancy. Des bulles 100% locales !

info
…

Une carte blanche a été donnée à chacun des 10 présidents de
cette 40e édition. Philippe Claudel utilise la sienne pour présenter
le travail photographique de William Ropp au Palais du
Gouvernement. De son côté, Tahar Ben Jelloun dévoile
son talent de peintre au Musée des Beaux-Arts. Huit
autres sont programmées pendant le salon…
INVITATION À LA RENCONTRE
Deux Nancéiens se rencontrent et se
relient. Le premier, Philippe Claudel, écrivain, nous invite à rencontrer les œuvres
du second, William Ropp, photographe.
Ce dernier nous invite, lui, à rencontrer les
femmes, les hommes, les enfants et les
vieillards des hauts plateaux éthiopiens,
dont il a saisi les visages et les corps.
« Depuis des années, le travail de William
Ropp m’intéresse et me trouble, confie
l’écrivain. Son talent singulier exhibe une
présence humaine mais ses photographies
ne cherchent pas à atteindre une forme de
réalisme étroit : par le biais de références
aux grands maîtres de la peinture et de
décalages ornementaux, d’estompes et de
soulignements, elles parviennent à mettre
en scène le sujet, à en exhiber l’unicité et
la préciosité tout en le consacrant comme
objet d’art ». Un livre sort, au moment
du Livre sur la Place, où les mots de l’un
accompagnent les images de l’autre, publié
aux Éditions de l'Œil. À découvrir sur place.

Quartiers libres, ouvrage collectif, éditions
La Parenthèse, parution le 7 septembre 2018

PENDANT LE LIVRE SUR LA PLACE,
RETROUVEZ 3 EXPOS
PHOTOS DANS LA VILLE :
LES PORTRAITS DES PRÉSIDENTS
DES 40 ÉDITIONS, PLACE THIERS ;
DES IMAGES D'ARCHIVES DES GONCOURT
À NANCY AUTOUR
DE LA BIBLIOTHÈQUE STANISLAS ;
LES TEMPS FORTS DU LIVRE
SUR LA PLACE, PLACE D'ALLIANCE.
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L’AUTRE TAHAR BEN JELLOUN
On le savait romancier, essayiste, poète…
Depuis 2010, Tahar Ben Jelloun est aussi
peintre. Il a récemment fait l’objet d’une
exposition à l’Institut du Monde Arabe, où
l’intention était de présenter une création
en devenir, puisque l’artiste est encore
novice. Dans le même esprit, le Musée des
Beaux-Arts accueille pendant le Livre sur
la Place une dizaine d’œuvres sur toile et
sur papier de l’Académicien. S’y déploie
une peinture très colorée et calligraphique,
joyeuse. « J’essaie de peindre la lumière du
monde », note l’intéressé.

— ÉVÉNEMENT —
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— ART CONTEMPORAIN —

3

3 QUESTIONS
à GIL GEORGES

La 125e édition de l'exposition
À la rencontre des arts se tient
du 16 juin au 1er juillet sur le
site Alstom. Pendant 13 ans,
l'artiste-peintre Gil Georges en
a été la commissaire. L'ancienne
présidente de l'Association des
artistes lorrains en est aujourd'hui
la conseillère artistique.
Vous avez été commissaire du Salon des artistes lorrains pendant
13 ans, quel bilan dressez-vous de cette expérience ?
GIL GEORGES
J’ai surtout aimé le travail en équipe, j’accorde énormément d’importance à l’amitié. J’ai pu rencontrer des personnes formidables tant sur le
plan intellectuel, affectif qu’artistique. Mon ambition a toujours été la même :
faire se rencontrer des artistes et les promouvoir. J’ai voulu tout quitter
l’an dernier lorsque j’ai dû affronter un drame personnel, mais le président,
Francis Mangeot, et les membres de l’association m’ont énormément soutenue et m’ont convaincue d’accepter la fonction de conseillère artistique.
CAN

\
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\

Avez-vous des coups de cœur parmi les jeunes artistes lorrains ?
L’association compte de plus en plus de jeunes peintres et sculpteurs. J’aime
tout ce qui est moderne. J’admire la qualité du dessin chez les peintres figuratifs et hyperréalistes. J’aime aussi ce qui est déjanté. J’ai horreur de la routine.
J’ai une grande admiration pour les œuvres d'Emmanuelle Henry, qui nous
transporte dans son univers insolite. C'est une personne tellement attachante !
J’aime aussi la peinture de Marc Boffin et le travail du sculpteur Édouard
Heyraud.

CAN
GG

Que réserve l’édition 2018 du salon ?
GG
Il y a deux invités d’honneur : Clair Arthur pour la peinture et Claude
Goutin pour la sculpture. Et l'art-thérapie est mise à l’honneur.
CAN

info
…

À la rencontre des arts / Salon des artistes lorrains,
du 16 juin au 1er juillet au site Alstom, 50 rue Oberlin.
Démonstrations et animations sur place, nocturne jusqu’à 22h le 22 juin.
www.associationdesartisteslorrains.fr

6

6 WEEK-ENDS
DE BALADES
ARTISTIQUES
Envie d’une promenade culturelle et de rencontres insolites cet été ? Profitez des 6 Week-ends d'art contemporain, du 7 juillet au 12 août, les samedis et dimanches de
14h à 19h.
L’idée a germé un jour, dans l’esprit de l’artiste plasticien Rarès-Victor, de
proposer aux Nancéiens et aux touristes amoureux d’art contemporain des
parcours à faire à pied ou à vélo dans la ville. Les 6 Week-ends d’art contemporain sont nés. L’événement se produit tous les deux ans, en plein été. Et
depuis sa première édition en 2012, près de 150 artistes ont ainsi pu être
découverts par plus de 30 000 visiteurs.
Galeries, musées et autres lieux inédits : autant d’étapes pour le promeneur
curieux, qui pourra à chacune d’elle rencontrer l’œuvre et son artiste. Une
dizaine de sites sont à parcourir (voir cartographie ci-contre).
Pour cette 4e édition, une trentaine d’artistes professionnels ont été sélectionnés, parmi lesquels Bertrand Gadenne, Nadège Tran, Isis Gondouin,
Isabelle Pierron, Noël Varoqui, Rarès-Victor, Olivier Weber, Emma
Perrochon, Julie Freichel, Hélène Bleys, Sati Mougard, Claire Hannicq,
Evelise Millet, Jennifer Caubet, Pierre Clément, Rémi dal Négro,
Valerian Goalec, Adriana Lara, Émilie Losch, Julien Prévieux, Sylvie
Ruaulx, Jasper Spicero, Artie Vierkant, Mauricio Masoli, Nathalie
Bachmann, Jean-Charles Taillandier et Amandine Gollé.

info
…
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Programme complet sur www.6-weekends-dart-contemporain.fr
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9 rue Gustave Simon | Galerie Neuf | nancy.fr
111 rue Charles III | My Monkey | mymonkey.fr
24 rue Drouin | Ergastule | ergastule.org
14 rue Stanislas | La Factorine | lafactorine.fr
379 avenue de la Libération | Galerie 379 | asso379.wixsite.com/
artcontemporain
7 boulevard de Recteur Senn | MJC Pichon | mjcpichon.com
1 bis rue Drouin | Cercle du travail | nancycercledutravail.fr
9 rue Mgr Trouillet | Hôtel d’Haussonville | hotel-haussonville.fr
34 rue Sainte-Catherine | Muséum-Aquarium de Nancy |
museumaquariumdenancy.eu
Villers-lès-Nancy | Jardin Botanique Jean-Marie Pelt |
jardinbotaniquedenancy.eu
Jarville | Musée de l’histoire du fer | museehistoiredufer.fr
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AUTRES GALERIES & ATELIERS
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Du 7 juillet au 12 août, chaque samedi et dimanche
de 14h à 19h : 12 lieux et 30 artistes à découvrir.
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6 WEEK-ENDS D’ART
CONTEMPORAIN

— ART CONTEMPORAIN —
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et Théâtre de la
Manufacture

1er

e de la
Avenu

la
de
Rue

Parc de la
Pépinière

n
erli
Ob
Rue

Libéra
tion

Porte de
la Craffe

Porte
Désilles

Rue
nde
Gra

rd Albert
Bouleva

5

A. de la

de
Rue

e
vill
don
u
o
B

Porte de
la Citadelle

ue
eR
nd
Gra

Rue de la Colline

tz
Me
de
Rue

Place
Aimé Morot

e
teri
fan
d’In
ent
gim
e Ré
26
du
Bd

Maison
Prouvé

Découvrez aussi l’art contemporain toute l’année.
Ouvertures en fonction du programme d’expositions.

A — 115 rue Gabriel Mouilleron | CCGP Centre Culturel Georges Pomp It Up |
www.spraylab.fr
B — 19 rue Gambetta | Galerie Hervé Bize | www.hervebize.com
C — 62 rue Charles III | Galerie KD | kdgalerie
D — 14 rue du Cheval Blanc | Galerie Lillebonne | www.mjclillebonne.org
E — 1 place Cartier Bresson | Galerie NaMiMa - ENSAD | www.ensa-nancy.fr
F — 3 rue Victor Poirel | Galerie Poirel | www.poirel.nancy.fr
G — 14 rue Raugraff | Galerie Raugraff | www.galerieraugraff.com
H — 27 rue de la République | Galerie Socles et cimaises |
www.mjc-desforges.com
I — 47 rue Henri Bazin | Galerie Z - MJC Bazin | www.mjcbazin.com
J — 14 Grande Rue | Idiotopie | www.idiotopie.blogspot.com
K — 9 rue des Sœurs Macarons | Les Ateliers des Sœurs Macarons |
Sœurs Macarons
L — 223-225 avenue du Général Leclerc | Le 223
LIEUX DIVERS | Outch | www.association-outch.fr
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GROS PLAN

PARACHUTAGE
DE MORSE
Heureux qui, comme le morse, a fait un beau Voyage à Nantes
et vient poursuivre sa vie à Nancy. Œuvre du plasticien
Gilbert Coqalane, Morse attacks, opération Neptune suite et fin
débarque dans la cité ducale à partir du 6 juillet. Un hommage
à John Steele, parachutiste américain resté accroché au
clocher d’une église normande, un certain 6 juin 1944.
Pourquoi John Steele ?
Je pars toujours d’images collectives. Là, c’est celle d’un événement
historique, le Débarquement, mais que l’on retient à partir d’une anecdote cocasse,
une ironie du sort. John Steele, c'est une icône malgré lui. C’est sa malchance qui l’a
rendu célèbre ! En l’évoquant, l'idée est de faire un travail de mémoire, mais à partir
d’une anecdote drôle.
CAN

LA FÊ T E DU MO RSE

— ADN —

\
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GILBERT COQALANE

À l’occasion du vernissage de l’œuvre de Coqalane le vendredi 6 juillet à 18h30,
le Muséum-Aquarium organise une Fête du Morse, le même jour de 19h à 21h.
Petits et grands sont invités à mieux connaître cet animal énigmatique et attachant. Pourquoi est-il si gros ? À quoi lui servent ses défenses ? Comment se
déplace-t-il ? Le morse ouvre le bal à d’autres fêtes des animaux qui permettront de mettre en lumière des espèces mal connues ou mal aimées.
Muséum-Aquarium de Nancy, 34 rue Sainte-Catherine.
www.museumaquariumdenancy.eu

GC

info
…

PARCOURS URBAIN
Fresques, installations, sculptures… Les œuvres Art dans Nancy sont
accessibles à tous 7j/7 et 24h/24. Profitez des beaux jours pour en faire le
tour ! Munissez-vous du nouveau dépliant ADN 2018, version papier ou en
ligne sur www.nancy.fr, et partez à la découverte d’une trentaine d’œuvres
installées dans la ville. Parmi les nouveautés : le morse de Coqalane (lire
ci-dessus), le taureau de Gé Pellini sur l’esplanade du Centre des Congrès
et une fresque de Kogaone inaugurée le 30 juin au 108, boulevard Lobau.

DU 30 JUIN AU 16 SEPTEMBRE,
LE PROJET TERRITOIRE REVIENT POUR
SA 3e ÉDITION : UN PROGRAMME
« SURPRISE » DE RÉSIDENCES ET DE
PERFORMANCES D’ARTISTES ORGANISÉ DANS
L’ESPACE PUBLIC. DES ACTIONS ÉPHÉMÈRES POUR
NOUS INTERROGER SUR NOTRE ENVIRONNEMENT
ET NOTRE HABITAT URBAIN. DATES ET LIEUX
DÉVOILÉS PAR LES ARTISTES
AU DERNIER MOMENT SUR
WWW.OPN-SPACE.COM.

Et pourquoi le morse ?
Ma démarche artistique consiste à apporter une nouvelle narration, en détruisant
les anciennes représentations. Et, j’utilise beaucoup les animaux. J’ai donc cherché un
animal qui puisse représenter l'état d'incapacité momentanée de Steele et qui soit non
européen. Comme Steele, le morse vient d’ailleurs et de par son poids et sa difficulté à
se mouvoir, il est physiquement compatible avec l'expérience vécue par le parachutiste.
Et puis le morse, c’est l’alphabet militaire. Reste à déterminer le message...
CAN

Commandé par le Voyage à Nantes pour son édition 2017, comment a-t-il
atterri à Nancy ?
GC
C’est la Ville de Nancy qui a souhaité le racheter dans le cadre de sa politique
ADN - Art Dans Nancy. D’autant plus que ce morse est une copie en résine grandeur
nature de celui qui se trouve au Muséum-Aquarium. 4,10 m de long, 1,30 m de large,
sauf que le mien fait 120 kg alors que l’original pèse 1 tonne !
CAN

info
…

SCULPTURES AU FAUBOURG
Les 22 et 23 septembre, le Faubourg en tête de l’art reprend du service et investit
pour la 7e année consécutive l’espace situé entre les portes de la Citadelle et de la
Craffe. Très appréciée des flâneurs et des amateurs d’art contemporain, cette manifestation met en valeur les œuvres de sculpteurs nancéiens, en leur donnant toute
leur place dans le milieu urbain. Une douzaine d’artistes sont invités à exposer leurs
créations cette année, dont JeanNo, Gé. Pellini, Philippe Pascalini, Géraldine Milanese,
Valérie Cerutti ou encore Jean-François Laurent. Des œuvres à apprécier en musique,
lors des interventions des Gaziers du Bastringue et de Hey Man Trio.

info
…
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Morse attacks, opération Neptune suite et fin, vernissage le 6 juillet à 18h30,
près du Muséum-Aquarium. www.certifiecoqalane.net

Faubourg en tête de l’art, samedi 22 septembre de 11h à 20h
et dimanche 23 septembre de 10h à 19h, rue de la Citadelle. Gratuit.

15/05/2018 10:44

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

BIENVENUE
À L’OCTROI
Une quarantaine d’acteurs culturels de la
cité, d’habitants et d’acteurs économiques
du quartier des Rives-de-Meurthe ont phosphoré ensemble pour trouver un nom à la
future Pépinière Culturelle et Créative. Elle
s’appellera L’Octroi, en référence à l’histoire du
site et à l’inscription qui se trouve en façade à
l’entrée. Le choix du singulier permet de souligner l’unité du projet, bien que celui-ci soit
structuré autour de plusieurs espaces (deux
octrois et trois halles). Enfin, au-delà de l'octroi, taxe locale aujourd'hui disparue, la notion
d’octroyer reflète bien la fonction d’accompagnement des acteurs culturels du territoire
qu’aura ce lieu, ainsi que celle de partage avec
les habitants.

UNE ANTENNE
DE L’AGENCE
CULTURELLE
GRAND EST
Bonne nouvelle : Nancy accueille depuis mai
une antenne de l’Agence culturelle Grand Est.
Temporairement installée au 8 rue BaronLouis, elle prendra place à terme sur le site
de L'Octroi. Véritable bouquet de services,
cette structure propose aux acteurs culturels
du territoire des offres d’accompagnements
individuels et collectifs et des formations, en
vue de renforcer leur professionnalisation,
ce qui est l’un des buts de la Pépinière. Elle
intègre également le Bureau régional d’accueil des tournages.
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Maison du projet — Conçue par LILIetRAMI Architectures,
la « maison qui respire » est déplaçable, mais aussi modulable grâce à sa structure hybride, comprenant une partie
en dur permanente et une partie gonflable transparente qui
double la surface utilisable (croquis d'intention ci-dessus).
Construite avec les habitants dans le cadre d’un chantier
participatif, elle est livrée fin juin 2018.
Manifestations — Outre l’Épicurieux Festival #2, qui a
ouvert le bal en mai à la Grande Halle, plusieurs manifestations ont lieu cet été et à l’automne. L’association Bol&Mix
organise un « pique-nique des grandes vacances » le 7
juillet à la prairie de la Méchelle, sur un mode convivial
et artistique, avec mise en scène participative. Les 1er et 2
septembre, l’association invite les habitants à construire un
« rocher en bois », en écho à l’histoire du Port-aux-Planches.
Cette infrastructure ludique et multi-usage sera utilisée lors
de la Fête de la Soupe du 15 septembre. La Folle Journée
de l’Architecture 2018 prendra la relève du 16 au 20 octobre

avec 30 ateliers d’expérimentations à destination des primaires, des collèges et du grand public.
Projets participatifs — La Compagnie Kinorev propose
une aventure participative multimédia mêlant cinéma,
spectacle vivant et arts numériques : #Extra-terrestres.
De septembre 2018 à septembre 2019, les Nancéiens sont
invités à créer un parcours de réalité augmentée allant des
anciens abattoirs à la place Stanislas et permettant de voir
une autre réalité des bâtiments. À partir d’octobre, Le Mètre
Carré lance de son côté le projet Zones de Jonction : trois
interventions artistiques en lien avec des experts en géologie, neurosciences et sociologie. Ces créations seront le
fruit de réflexions menées pendant plusieurs mois avec les
habitants - au cours d’ateliers, de rencontres et de conférences -, sur la place de l’Homme dans son environnement,
dans la société actuelle et comme sujet de recherches en
neurologie.

— C R É AT I O N —

UN
AVANTGOÛT DU
PROJET

Initié en 2016 par la Ville de Nancy, le projet
de Pépinière Culturelle et Créative amorce
sa préfiguration sur le site de L'Octroi (voir
encadré). Avant son ouverture prévue en
2019-2020, plusieurs manifestations et
actions ont été retenues cette année.
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L’A U T R E C A N A L

RENDEZ-VOUS AU BON MOMENT
Voisin et partenaire, L’Autre Canal a décidé de programmer en 2018 une série de temps forts
culturels, festifs et populaires à L'Octroi. Fruits de collaborations avec des acteurs culturels,
associatifs ou économiques, ces Bons Moments se greffent à des événements et peuvent
prendre de multiples formes : concerts, créations, ateliers, expos… Le prochain a lieu les 23
et 24 juin à l’occasion des 20 ans de l’AOC Côtes de Toul et de l’événement Toul Monde à
Table, en collaboration avec le Lorraine Fab Living Lab de l’Université de Lorraine, Artem et
les MJC de Nancy. Au programme : une scène show case MULTIPISTES, une scène MJC de
Nancy, La Fanfare des Enfants du Boucher, une battle hip-hop, des animations, des concerts
en famille et des spectacles jeune public, en accès libre et gratuit durant tout le week-end.
Un set de concerts payant est également programmé le samedi à l’intérieur de L’Autre Canal.

info
…

Bon Moment,
samedi 23 et dimanche 24
juin, à L’Autre Canal,
à la Grande Halle et sur les
extérieurs,
45 boulevard d’Austrasie.
www.lautrecanalnancy.fr
#LACBONMOMENT
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UN AUTRE REGARD

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM DE NANCY

— CINÉMA —
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Du 24 août au 2 septembre, la 24e édition du Festival international du film de Nancy
met à nouveau à l’honneur le cinéma d’ici et d’ailleurs sur le site de la Manufacture.
Dix-sept sélections compétitives et non compétitives sont cette année présentées au
public, allant de la fiction (courts et longs métrages) aux documentaires, en passant
par des films plus expérimentaux. À noter que la sélection « Focus » braque cette
année le projecteur sur les Pays des Balkans, tandis que les « Panoramas » apporteront aux festivaliers un autre regard sur l’Amérique latine et l’Iran. Hors champ,
le Festival international du film de Nancy est également un véritable moment de
convivialité et de partage pour tous, avec ses apéros concerts, ses soirées after-films,
ses conférences, ses tables rondes, ses expositions, ses ateliers…

info
…

Festival international du film de Nancy, du 24 août au 2 septembre, dans la cour
de la Manufacture, salle Jadoul (9 rue Michel-Ney), au Conservatoire du Grand Nancy,
à l'IECA, au théâtre de la Manufacture et au Caméo. www.fifnl.com

RENCONTRE

MICHEL OCELOT
ET L’ÉCOLE DE
NANCY
L’un des maîtres du cinéma d’animation
français est présent à Nancy pour la clôture du festival Klap Klap,
le 31 août. Michel Ocelot, le papa de Kirikou, vient rencontrer
les jeunes réalisateurs et évoquer sa dernière œuvre, Dilili à Paris,
très inspirée par l’Art nouveau et l’École de Nancy.

Certains éléments de décor de votre film sont empruntés à du mobilier
conservé au Musée de l’École de Nancy. Comment avez-vous connu ce musée ?
MO
Je l’ai découvert en 1974, en allant voir ma sœur qui était bibliothécaire à Nancy.
J’ai été ébloui par l’architecture de l’Ensemble XVIIIe siècle de la ville et par l’Art
nouveau. La pièce qui m’a le plus marqué au musée était un lit extraordinaire que
j’utilise dans mon film comme étant le lit de Sarah Bernhardt (Ndlr : il s’agit du lit
Aube et crépuscule d’Émile Gallé - photo ci-dessous). Je m’étais dit à l’époque qu’on
n’était pas aussi libre et audacieux aujourd’hui. Depuis, ce lit m’est resté dans l’esprit
et j’ai voulu revenir à Nancy et revoir ce musée, même si à Paris il y a aussi quelques
belles pièces. J’ai eu la chance d’être bien accueilli au Musée de l’École de Nancy,
avec l’autorisation de prendre toutes les photos que je voulais. Cela a été une orgie,
dont j’ai bien fait profiter mon film !
CAN

Pouvez-vous nous présenter Dilili à Paris ?
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la
petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices, et découvre
sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres…

CAN

MICHEL OCELOT

Dans ce film, on découvre votre goût pour l'Art nouveau : qu'est-ce qui vous plaît
dans ce mouvement artistique ?
MO
Il est venu d’une certaine malédiction du XIXe siècle : toujours imiter ce qui s’est fait, imiter
ce qui s’est fait, imiter ce qui s’est fait… Comme son nom l’indique, l’Art nouveau a fait du
nouveau et pas des imitations et des références. Il s’est penché franchement vers la nature
et non vers l’histoire. C’était un parti pris d’audaces et, en effet, c’est un art audacieux, neuf et
faisant feu de tout bois. Je pense en particulier à toutes les matières différentes utilisées. Cet
art est aussi un peu émouvant, il n’a duré que 10 ou 20 ans, puis on l’a tué.
CAN
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Retrouvez l’intégralité de l’interview de Michel Ocelot sur www.nancy.fr

info
…

Festival Klap Klap, festival de cinéma fait par les enfants et pour les enfants,
du 11 au 31 août à la MJC Desforges et au Caméo. Ouvert aux 3-12 ans.
Inscriptions à partir du 11 juin.
Concours national de courts métrages pour les moins de 18 ans sur
un thème choisi par Michel Ocelot : le conte de fées. Dépôt des films
à la MJC Desforges avant le 11 août 2018.
Soirée de clôture le 31 août, à partir de 18h à la MJC Desforges,
en présence de Michel Ocelot.
Renseignements et inscriptions : MJC Desforges, 27 rue de la République,
03 83 27 40 53. www.mjc-desforges.com
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La littérature
jeunesse
made in Nancy

kids

Plumes et illustrateurs, de nombreux talents
100 % nancéiens s’épanouissent dans le
secteur du livre pour enfants. Décryptage
avec Marjorie Marchetto, libraire jeunesse à
L’Autre Rive.
Qui sont les auteurs et illustrateurs nancéiens ?
MARJORIE MARCHETTO
Ils sont nombreux ! Je pense à
Philippe Morlot, prof à l’ESPE, qui conçoit et édite
des livres d’artistes en sérigraphie ; à Frédérique
Bertrand, co-créatrice de la série « Pyjamarama » ;
à Christine Naumann-Villemin, ex-orthophoniste
devenue documentaliste et auteure de romans…
Mais aussi à Nicolette Humbert, photographe,
Karine Maincent et Sylvie Bessard, illustratrices.
Et Muriel Carminati, Laurence Gillot, Sandra
Poirot-Chérif, Didier Zanon…
CAN

Des conseils lecture pour cet été ?
Pour les petits, Tu vas voir de Frédérique
Bertrand, un texte rond sur le décalage entre
ce qu’un enfant voit et ce qu’il projette. Pour les
moyens, la réédition très récente de Souvenir
de Gibraltar, de Laurence Gillot. Et pour les plus
grands, Bestioles, un très beau documentaire sur
l'entomologie, illustré par Sylvie Bessard.

Langues et bouche

AUTRES BESTIOLES
À noter également la sor tie récente de deux ouvrages
100% nancéiens aux éditions du Potager Moderne :
Un morse, un rhinocéros, un poulpe… de Gilber t
Coqalane (lire son inter view en p.14) et Onze cygnes de
l’illustratrice Maud Guély.

La compagnie Histoire d’Eux s’installe en résidence
en crèches du 2 au 6 juillet pour peaufiner la création
de son prochain spectacle à destination des tout-petits :
Dans la bouche (photo ci-dessous). Les enfants sont invités à participer à l’expérience : entrer dans une bouche
géante (un dôme de 6 m de diamètre), s’asseoir sur la
langue ou sur les dents et vivre une aventure à la fois
sensorielle et pluridisciplinaire (marionnette, danse,
vidéo…). Miam !
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CAN
MM

Pensez-y !
Pour 5 € seulement, la Carte Jeunes Nancy
Culture permet aux jeunes de 10 à 25 ans et aux
étudiants de bénéficier de réductions, d’entrées
gratuites et d’avantages toute l’année. Pensez-y
pour la rentrée !
www.nancy.fr — www.7mjc-nancy.com/activites/
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— JEUNESSE —

À quoi attribuez-vous le dynamisme de la
littérature jeunesse à Nancy ?
MM
Au fait d’avoir fréquenté, enfant, les allées
du Livre sur la Place ? Aux effets d’une vraie
politique du livre de la Ville ? À la présence des
écoles des Beaux-Arts et de Condé ? Toujours
est-il que les auteurs et illustrateurs nancéiens
sont particulièrement productifs et souvent
reconnus au plan national.
CAN

D U C Ô T É D E S T O U T- P E T I T S

Un été culturel
et ludique
Retrouvez le programme estival des établissements
culturels de Nancy et du Grand Nancy pour les plus
jeunes dans l’Agenda CAN#10 !

De leur côté, les Bibliothèques de Nancy ont reçu
en 2018 le label Premières Pages pour des actions
visant à sensibiliser les tout-petits au livre et à la lecture sur le thème « Plurilinguisme et pluriculturalisme ».
Au menu : heures du conte en mode bilingue, mallettes
de livres pour les crèches, formation des assistantes
maternelles… À noter pour les parents, deux temps forts
à la Médiathèque Manufacture lors de la Semaine de
la Petite Enfance : des rencontres avec la pédagogue
Yvanne Chenouf autour des langues, des cultures et des
livres, le 1er juin, et une grande journée plurilingue avec
spectacle, ateliers lecture, éveil musical et peinture, le
2 juin (plus de détails dans l’Agenda CAN#10).

15/05/2018 10:44

JEUX VIDÉO

PARTICIPEZ AU
CINÉ GAMING
ORCHESTRA !
—

— EN BREF —

\
018
\

Gamers, à vos manettes ! En septembre et
octobre, les Bibliothèques de Nancy, l’Opéra
national de Lorraine et le Caméo s’associent, en
collaboration avec les associations Warp Zone et
Lorraine E-sport, pour organiser un Ciné Gaming
Orchestra. Tout commence en septembre avec
une série de quatre tournois de jeux vidéo rétro
(Overwatch, Street Fighter, Mario Kart et un jeu
mystère). Les vainqueurs de chaque tournoi
seront ensuite invités à jouer en direct, sur écran
géant, sur la scène de l’Opéra, tandis que les 28
musiciens de l’Orchestre symphonique et lyrique
de Nancy réinterpréteront les musiques de Zelda,
Mario, Street Fighter, Metroid et bien d’autres !
Une grande soirée ludique et musicale, ouverte
au public.

À L A M A N U FAC T U R E

JOURS DE FÊTE
ÉCLECTIQUE
Concerts, contes, projections de films, théâtre, danse…
Comme tous les ans, les organisateurs de la Fête de la
Manufacture(*) invitent le public à profiter du soleil de
juin pour se livrer pendant deux jours (et deux nuits)
aux plaisirs de l’éclectisme, dans un cadre agréable et
convivial, entre cheminée et marronnier. « Des arbres et
des hommes» est d’ailleurs le thème retenu pour cette
édition 2018, qui promet de nombreuses surprises et
une ambiance toujours aussi festive. Et pour ceux qui
souhaitent faire le plein de livres et de CD avant l’été,
la braderie de la Médiathèque est l’occasion de faire de
belles découvertes et des acquisitions à petits prix, le
samedi de 11h à 18h30. Soyez au rendez-vous !

(*) Les Bibliothèques de Nancy, le CDN-Théâtre de
la Manufacture, le Conservatoire régional du Grand
Nancy, le Festival international du film de Nancy, Nancy
Numérique, avec la participation du Goethe Institut et
des Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine.

info
…

Fête de la Manufacture, vendredi 15 juin
de 18h à 2h et samedi 16 juin de 11h à 2h
Cour de la Manufacture, rue du Baron-Louis.
Entrée libre et gratuite. Resto-buvette sur place.
www.lafetedelamanu.fr

L’ARBRE À LIVRES
PARTI EN FUMÉE
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Ciné Gaming Orchestra :
1er tournoi le 27 septembre à 21h au Caméo
Saint-Sébastien, tournois suivants les 6,
13 et 20 octobre de 14h à 18h à la Médiathèque
Manufacture. Soirée de clôture le 26 octobre à
20h30 à l’Opéra. Tournois gratuits et ouverts à
tous à partir de 12 ans. Inscriptions à partir du 7
septembre sur
http://bibliothequesdenancy.eventbrite.com.

ENQUÊTE

COUP DE GUEULE

Il n’aura fleuri que pendant 19 jours. Inauguré le 24 mars,
l’arbre à livres de la rue Lecreulx a été incendié dans la
nuit du 11 au 12 avril, ne laissant derrière lui que quelques
feuilles éparses et le souvenir d’une belle idée citoyenne
et solidaire. Semé dans une ancienne cabine téléphonique par l’association La Passerelle, cet arbre était
également un hommage à l’artiste Dylan Pelot, disparu
en 2013, à l’âge de 44 ans, et qui passait chaque jour par
cette rue pour se rendre à son atelier de la MJC Bazin.
Talentueux touche-à-tout, Dylan Pelot était musicien,
parolier, photographe, sculpteur, écrivain, dessinateur,
« professeur de monstres »… Il était l’illustrateur de
Vincent, le chien terriblement jaune écrit par son père,
Pierre Pelot, l’auteur de Victor qui pète, dessiné par
Mathis, et des Grands succès du cinéma introuvable,
paru chez Fluide Glacial.

info

Le ministère de la Culture et de la Communication,
en partenariat avec l’institut Ipsos, réalise une
enquête statistique sur les pratiques culturelles,
durant l’année 2018. C’est la 6e enquête de ce
genre menée depuis 1973, ce qui permet de
connaître et de suivre l’évolution des comportements et habitudes des personnes vivant en
France en lien avec les loisirs. Vous pouvez être
sondé. Dans ce cas, vous serez personnellement
informé par lettre de la venue à votre domicile
d’un enquêteur. Celui-ci se présentera muni d’une
carte officielle de l’institut Ipsos. Vos réponses lors
de l’entretien resteront strictement confidentielles
et ne serviront qu’à l’établissement des statistiques de l’enquête.
La Ville de Nancy, qui s’était associée au projet, partage
l’indignation des habitants du quartier face à cet acte de
vandalisme et renouvelle son soutien à l’association pour
la création d’un nouvel arbre à livres.
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Les visiteurs de passage dans la cité ducale
peuvent désormais faire le plein de culture
grâce au City Pass de Nancy Tourisme, l'Office
de tourisme de la Métropole du Grand Nancy.
Valable pour 24h (formule à 16 €), 48h (25 €)
ou 72h (33 €), cette carte numérique offre de
nombreux avantages à ses détenteurs, dont
l’entrée gratuite dans 10 musées et sites du
territoire métropolitain, avec visites guidées ou
audioguidées, des réductions sur les transports
en commun et le VéloStanLib, ainsi que des tarifs
préférentiels dans les piscines du Grand Nancy
et chez les partenaires de l’opération.

—
LA CARTE ET
LE PASS MUSÉO
POUR TOUS

De leur côté, les amoureux de culture peuvent
continuer de profiter de la carte et du pass
Muséo. Ceux-ci donnent accès aux 6 musées de
Nancy et du Grand Nancy et à la Galerie Poirel
en période d'exposition, pendant 1 an pour les
cartes Muséo Solo (25 €) et Muséo Duo (40 €)
et pendant 10 jours pour le Muséo Pass (15 €).
Les détenteurs de la carte bénéficient également d’offres privilèges tout au long de l’année
(newsletter, invitations aux vernissages, à des
visites spéciales, à des rencontres…).

info
…

• City Pass en vente à Nancy Tourisme,
place Stanislas.
• Cartes et pass Muséo en vente dans les
établissements culturels de Nancy et du
Grand Nancy et à Nancy Tourisme.
Plus d’infos sur www.nancy.fr
et sur www.nancy-tourisme.fr
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S A I N T- N I C O L A S

2018, UNE ANNÉE PHARE POUR
LA RECONNAISSANCE DE NOS FÊTES
Depuis plusieurs années, les Fêtes de Saint Nicolas
se réinventent et montent en puissance à Nancy : un
nombre d’acteurs et de partenaires impliqués qui s’intensifie, une programmation de plus en plus riche et
festive, une adhésion toujours plus forte et participative
des habitants au projet… Les conditions sont donc réunies pour que la Ville de Nancy présente un dossier de
candidature auprès du Ministère de la Culture et de la
Communication, afin d’inclure cette grande fête traditionnelle, populaire et tournée vers l'avenir à l’Inventaire
Français du Patrimoine culturel immatériel. Le dossier
sera déposé à la mi-septembre pour une réponse en

novembre. L’objectif ultime étant, si cette première étape
est franchie avec succès, d’inscrire les Fêtes de Saint
Nicolas au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Cette démarche ambitieuse vise à la reconnaissance
d’un projet qui porte la dynamique et l’adhésion de notre
territoire, mais aussi l’identité commune et partagée de
toute une région autour de saint Nicolas, de son histoire
et de sa tradition. C’est également l’opportunité de valoriser les richesses patrimoniales et historiques de la cité
ducale, la vitalité artistique de ses créateurs, l’implication
des acteurs et des habitants, et les valeurs humanistes et
citoyennes qui ont toujours prévalu à Nancy.

— EN BREF —

LE CITY PASS
POUR LES
TOURISTES

\
019
\

EN COULISSES

NOUVEAU
TOURNAGE À NANCY
Fin mai, Nancy a accueilli durant quelques jours le tournage d’un film de Frédéric Fonteyne, La Frontière, dont
les trois héroïnes sont interprétées par Sara Forestier,
Annabelle Lengronne et Noémie Lvovsky. Trois femmes,
prostituées, qui finiront par couler le corps d’un homme
dans le béton… L’équipe a posé ses caméras au Grand
Hôtel de la Reine, avant de poursuivre sa route en
Belgique. De nombreux figurants et petits rôles ont
participé aux scènes.

15/05/2018 10:44

•PRINT_IMPRIMEUR-MAG-CAN#10-20p.UIN-SEPT18_ISO YELLOWISH.indd 20

15/05/2018 10:44

CRÉDIT PHOTOS : COUVERTURE | SIPHONNÉ DU BOCAL PAR SANDRA POIROT CHERIF, SÉRIGRAPHIE, 2017
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