Livret-jeux
6-12 ans

Bienvenue
dans cette
découverte ludique
du vidéo-mapping 2022
de la Place Stanislas.
Découvre les époques et les
courants artistiques qui ont
inspiré l’équipe créative pour
la réalisation de ce
« grand spectacle »,
en ce lieu adoré de
toutes et tous !

À
toi de
jouer !

Ce livret-jeux appartient à
..........................................................................................................................................................................................

BIENVENUE PLACE STANISLAS
Sauras-tu reconnaître les différents bâtiments de la Place ?
Replace les numéros sur les bons bâtiments

Indice
Le pavillon Alliot est un grand hôte
l
et, au pavillon Jacquet, on trouve
deux restaurants.

© openstreetmap

1. Musée des Beaux-Arts
2. Pavillon Alliot
3. Arc de triomphe d’Emmanuel Héré
4. Statue de Stanislas
5. Hôtel de Ville
6. Opéra national de Lorraine
7. Pavillon Jacquet
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Le sais-tu ?

places Stanislas, de la Carrière
Construites entre 1752 et 1756, les
imoine mondial de l’Unesco
et d’Alliance sont classées au patr
nislas a été élue « Monument
depuis 1983 ! En 2021, la place Sta
préféré des français » !

LA BATAILLE DE NANCY
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Le spectacle « La Belle Saison » est un véritable voyage visuel et sonore
qui commence à cette date : 1477. C’est la fin de la Bataille de Nancy.
Le Duc René II de Lorraine l’emporte contre Charles le Téméraire.
Voici un coloriage de Tom Chanth réalisé en 2019 pour les Fêtes de Saint-Nicolas.
Il représente René II. À toi de le mettre en couleurs !

?

Le sais-tu ?

ore cette date au 30 Grand-Rue à

Un pavage noir et blanc commém

Nancy !

LA RENAISSANCE
Voici une carte de Nancy en 1611 où l’on découvre la fondation de la Ville
Neuve et de ses remparts à côté de la ville médiévale.
Sauras-tu retrouver les 7 erreurs qui se sont glissées entre les deux cartes ?
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Retrouve
ce plan
en maquette
et en virtuel
à l’église des
Cordeliers !

LE RÈGNE DE STANISLAS
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Découvre l’histoire de Stanislas en complétant le texte avec les mots suivants :

LORRAINE POLOGNE

DUC ROYALE MUNICIPALE

ÉPOUSE

CAPITALE

Stanislas Leszczynski naît en 1677 en …………….…………….…………….…………….. Il est deux fois roi de Pologne
mais y renonce à chaque fois. Il …………….…………….…………….……………. Catherine Opalinska avec qui il a deux
enfants. C’est le roi Louis XV qui le nomme …………….…………….…………….……………. de …………….…………….…………….……………. et
de Bar. Il règne sur ces duchés pendant 29 ans et fait de Nancy leur …………….…………….…………….…………….. Il
fait construire en 1755 la place …………….…………….…………….……………. (qui devient plus tard la place Stanislas)
par l’architecte Emmanuel Héré qui fait appel aux talents du ferronnier Jean Lamour et du
sculpteur Barthélemy Guibal. Il établit la première bibliothèque de Nancy qui servira plus
tard à nourrir les collections de l’actuelle bibliothèque …………….…………….…………….……………..

© Ville de Nancy
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Le sais-tu ?
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Laisse parler
tes émotions
et imagine ton
propre tableau
de vidéomapping !
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L’ÉCOLE DE NANCY
Voici la partie basse du vitrail « Luffas et Nymphéas » (1907-1908) que tu peux retrouver
au musée de l’École de Nancy.
Redonne ses couleurs originales à ce vitrail à l’aide des numéros indiqués.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bleu clair
Bleu foncé
Gris
Vert foncé
Vert clair
Jaune
Marron
Noir
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Le sais-tu ?

eau apparait en Europe.
A la fin du XIXe siècle, le courant artistique Art nouv
source d’inspiration,
ipale
La nature, animale ou végétale, en est la princ
t renouvelés. Cet art
emen
proposant ainsi des formes et des décors total
tes les plus connus à
artis
concerne tous les objets du quotidien. Parmi les
r Prouvé, Jacques
Victo
,
Nancy, Émile Gallé, Louis Majorelle, Antonin Daum
tique.
artis
u
Gruber et Eugène Vallin participent à ce renouvea

LES ANNÉES FOLLES
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Ce couple souhaite se rendre à une folle soirée.
Trouve le bon chemin pour les y emmener !

1.

2.

3.

4.

?

Le sais-tu ?

Explosion art
istique entr
e 1920
et 1929, les
Années foll
es se
caractérise
nt p
intense d’a ar une période
ctivités so
ciales,
culturelles
et artistiqu
es. Ce
sont les an
nées où la
société
veut profite
r de la vie
avec
notamment
les cabarets
et les
théâtres qu
i se dévelop
pent.
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DÉPART

NANCY? LA NUIT
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Mots croisés !
HORIZONTAL
2. Lorsqu’on a envie de dormir
3. Après le jour vient la…
6. Divertissement montré
		 à un public de spectateurs
8. Spectacle de musique live
		 avec du public
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VERTICAL
1. Grande manifestation musicale
		 (le NJP en est un)
4. Pratique artistique par les sons
5. Salle de spectacle de musique actuelle
		 à Nancy (à écrire sans apostrophe ni tiret)
7. Personne qui pratique un art
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OMBRES CHINOISES
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Et si tu imaginais ton propre spectacle à la maison !
En ombres chinoises par exemple en te munissant d’une lampe torche et en choisissant
une ambiance sonore qui te plaît !

La chèvre

Le lapin

Le chien

L’oiseau

L’éléphant

Le chameau

Le canard

Le loup

Adobe Stock

L’ours

VIDÉO-MAPPING
Le premier « son et lumière » au monde a eu lieu en 1952 au Château de
Chambord. Depuis les techniques ont grandement évolué !
Le vidéo-mapping consiste aujourd’hui à raconter une histoire ou « faire
rêver », en projetant des images numériques sur un bâtiment, en rythme avec une
ambiance musicale. Il s’agit de réaliser des images animées de grande taille en prenant
en compte la forme et le dessin de bâtiments, souvent exceptionnellement beaux ! Les
projections se fondent ainsi aux façades et les métamorphosent en créant des effets
trompe-l’oeil.
Imaginer et fabriquer un spectacle comme « La Belle Saison » à Nancy nécessite la
participation de nombreux métiers, des professionnels qui y travaillent ensemble depuis
plusieurs mois : historien, auteur, graphiste, compositeur musical, motion designer,
technicien… et plein d’autres encore !
Chaque soir d’été, la magie opère… C’est devant toi, regarde les 5 façades ! Ouvre bien
grand tes yeux et tes oreilles… et profite du spectacle !

LA BELLE SAISON EN IMAGES
Retrouve ci-dessous un extrait de chacun des tableaux présentés dans le spectacle.

La Renaissance

Le règne de Stanislas

L’École de Nancy

Les années folles

Nancy, la nuit

Visuels : AV Extended

La Bataille de Nancy
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Retrouve la présentation du spectacle sur Nancy.fr et si tu veux découvrir les autres
vidéos-mappings imaginés par AV Extended, une seule adresse web : av-extended.com
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Ce livret-jeux est disponible à l’Office de Tourisme de Nancy et en ligne
sur nancy.fr où tu peux aussi découvrir une présentation du spectacle
« La Belle Saison » et le plein d’idées pour t’occuper et t’amuser à
Nancy... tout au long de l’été !

