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19 novembre 2021 – 2 janvier 2022 

 
 

de l’Art & des Rues 

 
Plusieurs artistes nancéiens s’exposent lors d’un parcours artistique, en transformant la ville en galerie d’art 
à ciel ouvert. 
 

« CADEAU, RENNES ET SAPINS » 
 
Un cadeau gigantesque, un renne de trois mètres de haut, des sapins pas comme les autres... Bastien Ruhland, 
ébéniste d’art et co-fondateur de L’Atelier 1954, a récupéré et démonté des centaines de palettes pour créer de nouvelles 
sculptures « récup’ » aux dimensions impressionnantes, un an après avoir émerveillé les passants avec son sapin géant. 
Plus habitué à concevoir et rénover du mobilier aux dimensions classiques, il a dû adapter sa manière de travailler la 
matière brute pour assembler avec malice ces géants formés de milliers de pièces découpées. Ses six œuvres sont à 
découvrir place Colonel-Driant, place des Vosges, place de la Commanderie, place Paul Painlevé, Fontaine Boffrand et 
rue Jean Mihé sur le Plateau de Haye.  
 

« ARBRE SUSPENDU » 
 
Sous la porte de la Craffe, un arbre métallique suspendu promet amour éternel à ceux qui s’embrasseront dessous. Une 
création romantique où se conjuguent l’art et la matière, la lumière et la ferraille, la poésie, la légende et l’imaginaire, 
signée par la compagnie originaire de Meuse Rue de la Casse. Le tout accompagné d’une légende d’amour heureux 
entre une fille de commerçant et un prisonnier innocent, qui réussit à s’évader des tours de la prison en fabricant... un 
arbre ! 
 

« RÉVERBÈRE » 
 
À la nuit tombée, de chaque côté de la passerelle Lecreulx, les deux arches créées par l’artiste nancéien Ninosens 
invitent à une jolie balade lumineuse dans le monde de l’imaginaire, mélange de métal, de textile, de bois et de lumière.  
 

« PHANTASIA » 

 
La légende de Saint-Nicolas revue et co-graffée par les street-artistes du Moulin Crew est ultra colorée et ultra déjantée. 
La fresque sur le côté du marché d’Haussonville constitue un drôle de défilé façon cartoon, réalisé d’après les 
témoignages des habitants du quartier.  
 

« DE L’ART EN VITRINE » 

 
Des installations artistiques occupent les vitrines de la ville. Une plongée dans l’univers de Lydie Lyk spécialisée dans 
l’art récup dans le kiosque de la Cathédrale, des œuvres du Hameau des artistes accueillies en vitrine dans la boutique 
NJP et l’installation « Rêve végétal » de Yumi Takeuchi, Paul Hommage et Céline Blaudez au magasin Le Printemps. 
Sans oublier un voyage en première classe avec les petits trains électriques du Cercle ferroviaire de Nancy, rue saint-
Jean. 


