Nancy se transforme en galerie d'art pour les Fêtes
de Saint-Nicolas
Pour ces Fêtes de Saint-Nicolas qui se
déroulent dans un contexte particulier, nous
avons tenu à soutenir la filière artistique et
culturelle en sollicitant une vingtaine de
plasticiens locaux. Nous avons tous besoin
d'une respiration... Dans un geste de solidarité
entre tous les quartiers, ces artistes sont
diffusés près de chez vous. ", souligne Bertrand
Masson, Adjoint au maire délégué au Pôle
éducation, culture et sports.

Des œuvres en vitrine
Des œuvres artistiques et des petits trains se rejoignent dans un parcours dans la ville.
=> Des petits trains invitent au voyage dans les vitrines de l'ancien Monoprix, rue Saint Jean et dans
celles de l'ancienne Grande Récré, rue du Pont Mouja et de la Galerie 9, rue Gustave Simon.
=> Le Hameau des Artistes 2020, (un collectif de 25 artistes et deux coordinateurs associés à la MJC
Lillebonne et à l'association Le P'tit Baz'art), exposera ses dessins, ses peintures, ses gravures, ses
photos, ses illustrations, ses œuvres et objets en verre ou en céramique, d'ébénisterie ou de vannerie, ses
sculptures, ses bijoux ... :
- dans la vitrine du NJP près de la porte de la Craffe, 106 Grande rue, dans un intérieur reconstitué.
- dans la vitrine de l'ancien magasin Désigual, 45 rue Saint Jean. Dans un intérieur reconstitué, les œuvres
des artistes du Hameau sont mises en situation. Régulièrement, un ou plusieurs comédiens seront dans la
vitrine et vivront leur vie tout en faisant la promotion des œuvres exposées sous forme de pantomime.
- dans la Vitrine du musée des Beaux-Arts rue Gustave Simon, dans un cadre soigné et épuré.
Un système original, le "Click & Colette", permettra de mettre en relation acheteurs et artistes via la toile
sur www.lehameaudesartistes.fr.
=> Les Amours d’Alexandre Bour sont installés dans la vitrine du Printemps. L’artiste réalise des
sculptures figuratives et hyperréalistes en fil de métal. Surprenantes de légèreté, elles donnent l’illusion
d’un dessin qui flotte dans l’espace occupé. Par un jeu d’ombres portées, un deuxième dessin modulable à
l’infini se révèle, affirmant ainsi l’aspect poétique et onirique de ses œuvres.
=> Les Géants de Dan Mestanza, animés et lumineux, sont installés dans une vitrine du centre
commercial du Plateau de Haye. Ils représentent les personnages de la légende de Saint-Nicolas.
=> En partenariat avec Imag'Est, des films anciens sont diffusés dans les vitrines de la FNAC et à
l'intérieur du Printemps.

Des vitrophanies sur les vitrines
A découvrir :
- 566 avenue Raymond Pinchard, les dessins de Philippe Delestre sur le thème de saint Nicolas ornent une
vitrine du Centre commercial plateau de Haye.
- 47 rue Saint Dizier, dans un immeuble construit au XIXe siècle pour accueillir la franchise nancéienne de
« À la Belle Jardinière », l'une des toutes premières chaînes de grands magasins, symbole de la réussite
industrielle et commerciale du monde de la confection, retrouvez l'univers de Tom Chanth.
- 143 rue Saint Dizier, les œuvres de SP911.
- 43 rue Saint Jean (La halle aux chaussures), les œuvres de Maud Guély.
- 53 rue Saint Nicolas, les œuvres de Paul Philippi & Damien Raymond.
- 11 rue du Pont Mouja (La grande Récré) avec les œuvres de Dylan Pelot.

Le cinéma Caméo Saint-Sébastien, 6 Rue Léopold Lallement, exposera des dessins d’enfants dans ses
espaces d’affichage.

Quand le réseau Decaux devient une vitrine artistique
Dès le mercredi 2 décembre au mercredi 23 décembre, 12 artistes, peintre et illustrateurs interprètent à
leur façon les personnages de la légende sur les panneaux Decaux et sur le kiosque des Vitrines de Nancy
place Maginot, dans une ambiance bienveillante, poétique ou humoristique :
- Pascale Lelièvre
- Hervé Malcom Thomas
- Franc Volo
- Paul Philippi & Damien Raymond
- Manon Dumont

- SP911
- Zoé Thouron
- Sophie Lécuyer
- Nicopirate
- Le Chose

Kinorêv au Centre Commercial Saint Sébastien
Ce collectif a réalisé trois séries diffusées sur les écrans du centre du mercredi 2 au mardi 5 janvier :
- autour des personnages de la légende de Saint-Nicolas,
- autour du jeu musical. Cette série a été créée dans le cadre d'un partenariat avec la MAI (Music Academy
International) et Epitech.
- un au revoir à l’année 2020.
Retrouvez également le collectif Kinorêv dès le mercredi 2 décembre sur les pages Facebook des Fêtes
de Saint-Nicolas et de la Ville de Nancy.

En 2D et en 3D dans les quartiers
=> Nino Sens sur la Passerelle Lecreulx : deux arches lumineuses, aux formes arrondies et aux couleurs
de saint Nicolas sont installées de part et d’autre de la passerelle. L'artiste associe le métal, le textile, le
bois et la lumière pour créer des scénographies lumineuses et singulières. Il s'inspire des courbures
présentes dans l’univers végétal. C’est dans l’obscurité que se révèlent ses œuvres...
=> deux fresques du collectif Moulin Crew / Phantasia sur le marché d'Haussonville : une fresque
historique de Saint-Nicolas et une nouvelle fresque créée à partir de la rencontre avec les habitants du
quartier.
=> Les mobiles et les décors transparents autour d’un monde animal onirique de Manu Poydenot seront
installés sur les candélabres de la Place Stanislas.
=> Stanislas a retrouvé depuis quelques jours le doux cocon de sa boule à neige.
A proximité, vous pourrez retrouver :
- un sapin illuminé en palettes de 5 mètres de haut de Bastien Rulhand et "L'atelier 54" qui ornera la
place du Colonel Driant pendant toutes les fêtes.
- l’aquarium lumineux de Dan Mestanza dans le kiosque du parvis de la cathédrale. L'artiste installe
également son univers maritime sous l'arc Héré.

Deux trams en habit de fête
À partir du lundi 7 décembre, circuleront deux trams habillés des visuels de :
- Paul Philippi & Damien Raymond
- Rémi Malingrey

Les Fêtes de Saint-Nicolas à Nancy bénéficient du mécénat fidèle de La Poste, Demathieu Bard, Festilight,
la Caisse des dépôts, Carrefour, Graphik, My Sam
Rezau-Stan / Keolis et Les Vitrines de Nancy.

