Nancy, Fêtes de Saint-Nicolas 2020
La Ville de Nancy lance les
illuminations des Fêtes de SaintNicolas dans les quartiers de la
Ville dès le 28 novembre.

"Malgré les contraintes sanitaires et sécuritaires très fortes, il nous a semblé important d'insuffler dans toute la ville et
dans tous les quartiers un esprit de fête pour faire briller les yeux des petits et des grands", souligne Bertrand
Masson, Adjoint au maire délégué au Pôle éducation, culture et sports. "Nous avions également la volonté
d'accompagner dès ce samedi la réouverture des commerces. C'est la raison pour laquelle nous avons avancé au 28
novembre le lancement de toutes les illuminations".

Passerelle Lecreulx
Une nouvelle commande artistique a été passée à Nino : 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 ...
Des éclairs blancs illumineront cinq arbres à proximité immédiate de la passerelle, rue Oberlin.
L'arbre à l’intersection de la rue Bazin sera également mis en lumière.

Rond-point des familles
Un sapin de 6 mètres de haut a été installé sur le Rond-point des familles et sera illuminé.
La Ville de Nancy a passé une commanda artistique au collectif Moulin Crew/Phantasia pour deux fresques
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.

Place Provençal
Un sapin de 6 mètres de haut a été installé place Provençal et sera illuminé.
Le parvis de l'église Saint-Pierre et le Parc Olry seront également illuminés.
Un plafond lumineux avec un grand lustre ornera la Porte Saint-Nicolas.

Plateau de Haye
Des sapins seront illuminés le long de l’avenue Pinchard dans le secteur du centre commercial et une
centaine de cœurs rouges les accompagneront. Les trois géants tout en lumière de l'artiste Dan
Mestanza, représentant les personnages de la légende, seront présentés dans une vitrine du Centre
commercial.

Mise en lumière du sapin place Stanislas
Cette année, le sapin est orné de 70 papillons lumineux rouges et blancs et de 5000 mètres de guirlandes
blanches, tous en LED basse consommation. Ce sapin, provenant d’Anould, mesure 23 mètres de haut. Il a
70 ans et a été offert par ses propriétaires à la Ville de Nancy.
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 d'autres commandes artistiques, par exemple :
- à Bastien Rulhand : un sapin illuminé en palettes de 5 mètres de haut ornera la place du Colonel Driant
pendant toutes les fêtes.
- à Dan Mestanza : un aquarium lumineux s'est installé dans le kiosque du parvis de la cathédrale. L'artiste
installe également son univers maritime sous l'arc Héré.

Place Paul Painlevé
Le sapin de la place Paul Painlevé sera également illuminé, ainsi que l’arbre situé à l’intersection des rues
Jeanne d’Arc et du Général Leclerc.
Des décors végétalisés avec des petits sapins ont également été créés Place Charles III, Place
Maginot, Place Nelson Mandela, Place Vaudémont et sur la passerelle Saint-Léon.

