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Ce printemps, un nouvel air fait vibrer Nancy !
La première édition des Rencontres Urbaines de
Nancy (RUN) positionne la ville comme le lieu
incontournable, en France et en Europe, d’une
rencontre annuelle autour des cultures urbaines.
Au programme, du 20 mai au 3 juillet 2022, un
retour à l’essence du mouvement, avec la
thématique “Back to basics”, des rencontres entre
professionnels, artistes ou sportifs, des expositions et
des interventions dans l’espace public, des concerts et
des compétitions sportives ouverts à toutes les
générations et toutes les sensibilités. « We run the world »,
signature de l’événement, rappelle que les cultures
urbaines sont aujourd’hui un bien commun reconnu dans
le monde entier !
La transformation de nos cultures accompagne
celle de nos cadres de vie : pour penser et imaginer
les villes de demain, durables, inclusives et inspirantes, la
contribution de toutes et tous est nécessaire. Inviter les
spécialistes des différents secteurs des cultures urbaines,
qu’il s’agisse du sport, de la musique, de l’urbanisme, de
l’économie sociale et solidaire, du streetwear ou de l’art à
prendre part à des rencontres, discussions et échanges
est une démarche d’autant plus essentielle qu’elle nourrit
le débat public et contribue à définir les enjeux du monde
à venir.

RENCONTRES
URBAINES
DE NANCY
ART URBAIN
BALADE URBAINE
HISTOIRE DE L’ART
FRESQUES
SÉRIGRAPHIE

LES
ARTISTES
PRENNENT
LE POUVOIR
WHO RUN THE WORLD OF URBAN ART?*
Alëxone, Madame, Kogaone, Koralie, Eltono, Rodes,
Nevercrew, Missy, Hyperactivity, FMR, Djeso, SP,
IPIN… Retrouvez la crème de l’Art urbain à Nancy
pour cette nouvelle édition de RUN !
*Qui dirige le monde de l’art urbain ?

#WERUNTHEWORLD
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MUSIQUE

ART

Le 20 MAI

DJ SET ET
STREET ART
AU JARDIN
GRATUIT
DE 20 H À 22 H

JARDIN DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
1, rue Gustave Simon, Nancy
Dans le cadre privilégié du jardin du musée des
Beaux-Arts, première partie de soirée musicale en
compagnie de Casual Plaza pour une entrée en
matière festive ! (Production La Zintrie)

La guinguette du musée des Beaux-arts ouvre à
nouveau ce printemps et pour tout l’été. Venez retrouver, à l’ombre des oeuvres, une programmation
culturelle foisonnante.

RENCONTRES
GRATUIT

MUSIQUE
Le 20 MAI

CONCERTS
FESTIVAL NANCY
JAZZ KRAFT

Plein tarif : 15 € ; tarif réduit : 10 €;
Sur place : 17 € (Guinguette et terrasse : gratuit)
Billetterie en ligne : nancyjazzpulsations.com
ou à la boutique NJP (Grande rue)

DE 22 H À 1 H

dans la limite des places disponibles

DE 8 H 30 À 17 H

Le 21 MAI

JOURNÉE DE
RENCONTRES #1

AUDITORIUM DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Accès 1, rue Gustave Simon, Nancy

HISTOIRES DE L’ART
URBAIN, RÉCITS CROISÉS

Cette première journée des rencontres
urbaines de Nancy s’intéresse aux fondamentaux de l’art urbain envisagé
comme un champ de l’histoire de l’art,
avec ses méthodes d’analyse, ses outils
théoriques, ses ressources, ses acteurs. Le programme de cette journée,
conçu par Cécile Cloutour, coordinatrice

générale de la Fédération de l’Art Urbain,
réunit les interventions de chercheurs et
d’artistes et met plus particulièrement
l’accent sur deux disciplines développées au sein des pratiques artistiques
urbaines : l’écriture et le pochoir. Avec
Nicolas Gzeley, François Chastanet, Babs,
Lady K, Poch, RSNT, Ulrich Blanché…

PORTE DE LA CRAFFE
104, Grande rue, Nancy

TYTGAT

Après toutes les réjouissances de début de soirée, rejoignez le Nancy Jazz Kraft avec, à partir de
22 heures du côté de l’Arche, le post-punk, post-rock de Serpent, à la rythmique qui tranche à vif, suivi de
ZEP, artiste multi-instrumentiste20.21.22
venu des
Pays-Bas pour son premier show en France ! Et du côté de la
MAI 2022
Guinguette, c’est JAM & OPEN MIC, au son du quartet jazz-funk-hip-hop-latin emmené par le saxophoniste Nicolas Gegout ! Terrasse : karaoké à la terrasse spécial Kids et pour tout public.
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À PROPOS
La Fédération de l’Art Urbain est partenaire de RUN 22 pour l’organisation de cette première journée
de Rencontres. Formée à la suite de la grande enquête réalisée en 2019 à la demande du ministère de la Culture,
elle met à disposition des différents acteurs de l’art urbain de nombreuses ressources pour les aider dans leurs
démarches et procédures, les mettre en contact et propose des rencontres et sessions d’information.
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ART
TARIF NORMAL 4 €
Ouvert du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h.
Fermé le 14 juillet et le 15 août. Gratuit pour
les moins de 26 ans et le 1er dimanche du mois

DE 14 H À 18 H
GALERIE POIREL
3, rue Victor Poirel, Nancy
Après une première résidence à Nancy quelque
peu contrariée par le confinement en 2020-2021,
Alexöne Dizac revient aujourd’hui pour une exposition monographique de grande envergure à la Galerie Poirel, Alëxone Dizac à cœur ouvert. Le peintre
nous ouvre ici grand les portes de son univers – de
son cœur, même. L’exposition Alëxone Dizac à
cœur ouvert nous invite à découvrir ce que sa
création a de plus personnel. À son habitude, le
peintre trace, recouvre, transforme et digère dans

Du 20 MAI au 02 OCTOBRE

EXPOSITION

ALËXONE DIZAC
À COEUR OUVERT
son geste baroque l’espace sobre et géométrique
de la galerie et de sa mezzanine. Sous les couleurs
chatoyantes qui caractérisent la palette de l’artiste, des milliers de créatures nous font de l’œil,
apparemment innocentes et drolatiques, secrètement perverses. L’exposition réunit grandes toiles,
créations verrières, cabane, personnages ou encore estampes qui nous entraînent dans l’univers
d’Alëxone Dizac comme dans une grande farandole virtuose et puissante !

À PROPOS
Alëxone Dizac, artiste, peintre, illustrateur, né à Paris en 1976, commence son parcours artistique au début des
années 1990 à travers le graffiti et se forme au dessin et à la calligraphie dans les rues parisiennes. Après des années fécondes à Bruxelles, de 2004 à 2007, son style s’affirme et il devient un peintre à part entière, travaillant autant
en atelier qu’in situ. Sa créativité débordante le pousse à expérimenter tous azimuts : sculpture, estampe, photographie, verre, biscuiterie, chocolat ou même vaisselle, rien n’échappe à son envie graphique. Sa dernière aventure
en date l’a même conduit à s’approprier les plaques d’égout de Nancy !

Le 20 MAI

Les 27 AOÛT et 24 SEPT

À LA DÉCOUVERTE
DES PLAQUES D’ÉGOUT
CRÉÉES PAR
ALËXONE DIZAC

1 HEURE AVEC ALËXONE
DIZAC SUIVI D’UN THÉ
AVEC L’ARTISTE

GRATUIT

Gratuit pour les moins de 26 ans,
Sur réservation : 03 83 85 30 01
resa.nancymusee@mairie-nancy.fr

GALERIE POIREL
3, rue Victor Poirel, Nancy
Au départ de la galerie Poirel, en un joyeux
cortège, découvrez le travail d’Alëxone Dizac en
collaboration avec Saint-Gobain.
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TARIF NORMAL : 4 €
DE 16 H À 17 H 30
GALERIE POIREL
3, rue Victor Poirel, Nancy
Alëxone Dizac vous fait partager son univers onirique et baroque pendant tout l’après-midi !
C’est le moment de venir faire sa connaissance
autour d’un thé.
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ART

Du 21 MAI au 25 SEPTEMBRE

Ouvert tous les jours sauf le mardi, le 14 juillet
et le 15 août. Tarif : 10 € ; tarif réduit : 6 € ;
gratuit pour les moins de 26 ans et le
1er dimanche du mois.

DE 10 H À 18 H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
3, place Stanislas, Nancy

Initialement invitée à concevoir le mur in&out du
musée, recouvrant la fresque réalisée par son ami
et complice Alëxone Dizac, Madame a débordé.
Rien d’étonnant à cela : l’imagination foisonnante
de l’artiste, son univers nourri de poésie et d’art
ancien, mais surtout son énergie pléthorique ont
vite été à l’étroit sur cet espace stratégique dans
le musée mais contraint. C’est pourquoi elle s’installe dans les salles temporaires, pour nous convier
à un parcours initiatique. Son exposition nous invite
à pénétrer dans un espace hors du temps pour un
voyage dans le théâtre de nos inconscients. Entre
la chambre des merveilles et la chambre d’écho,
l’espace suggestif que Madame nous fabrique
vous attend pour méditer et rêver. 
Omnia vulnerant ultima necat…
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MADAME :
MARE EST
CAGE
À PROPOS
Comédienne et scénographe de formation,
Madame s’est très vite
redirigée vers les arts
plastiques, la sculpture, la peinture, puis
progressivement
le
collage. Non sans négliger ses premières amours Madame, avec divers matériaux d’époque (papier, bois,
métal, tissus etc.) déconstruit l’iconographie ancienne,
pour la faire parler d’aujourd’hui. Articulant son travail
de collage entre texte et image, elle construit en atelier
de petits formats, sortes de « petites scènes » en volume, qu’elle transpose ensuite en grandes affiches
pour les apposer dans la rue pour créer de véritables
scènes de théâtre à ciel ouvert dans l’espace public.
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RENCONTRES
URBAINES
DE NANCY
DJ SET
MUSIC LIVE
ELECTRO
RAP

LES DJ
ÉLECTRISENT
LE MUSÉE
WHO RUN THE WORLD OF URBAN MUSIC?*
Vicky R, Zaho de Sagazan, Zep, Serpent, Urban Village, Dowdelin, Tubatomix, Sahel Roots, Moko, Casual Plazza, Cushion 2b MVGEN, Toxic, Janovski et
Teh Climax et bien d’autres enflamment l’édition
2022 de RUN !
*Qui dirige le monde de la musique urbaine ?

#WERUNTHEWORLD
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ART
Le 21 MAI

INAUGURATION
DU MUR NANCY
GRATUIT
DE 17 H À 18 H
CENTRE SAINT-SÉBASTIEN, NANCY

TARIFS
Plein tarif : 15 € ;
Tarif réduit : 10 €;
Sur place : 17 € (Guinguette et terrasse : gratuit)
Billetterie en ligne : nancyjazzpulsations.com
ou à la boutique NJP (Grande rue)

DE 22 H À 01 H
PORTE DE LA CRAFFE, NANCY

Pour cette deuxième nuit du festival
Nancy Jazz Kraft, place au rap et à
l’electro : VICKY R, l’une des figures les
plus prometteuses du Rap français
ouvre la session, suivie à minuit par la
voix singulière de Zaho de Sagazan,
chanteuse venue de Nantes. Grosses
émotions garanties ! Et du côté de la
Guinguette, on bouge et on joue avec
GoldenCut
suivi
par
Tubatomix.
Terrasse : blindtest et ateliers créatifs
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Le 21 MAI

CONCERTS
FESTIVAL
NANCY JAZZ
KRAFT
À PROPOS
Le festival de musique
convivial, accessible à
tous et petit frère du
fameux NJP, revient
cette année les 20, 21 et
22 mai ! NANCY JAZZ
KRAFT détourne à sa
guise les différents espaces de la porte de la Craffe en
salles de spectacle pendant 3 jours. Avec au programme en journée : des concerts jeune public, des
animations (blindtest, dessins, karaoké…), des concerts
de rue… En soirée : des artistes singuliers et/ou en devenir, de tous horizons
et sans frontières musicales,
20.21.22 MAI 2022
dans une ambiance survoltée !
TYTGAT

MUSIQUE

Découvrez la nouvelle œuvre du MUR Nancy :
Missy. Diplômée en arts appliqués, illustratrice de
métier, Missy est séduite par le graffiti dès ses premières fresques pour la liberté technique et
artistique qu’il lui autorise. Son univers caractéristique, arrangement de faune et de flore tropicales
parfois imaginaires, distingue ses œuvres au premier coup d’œil. Les couleurs, vives mais restreintes, laissent la place à la finesse des textures ;
les compositions à la fois riches et naïves nous baladent entre humour, graphisme et poésie.

À PROPOS
Le MUR Nancy est un projet artistique et culturel,
mis en place par quatre passionnés nancéiens
en 2005. Sur le mur du centre commercial Saint Sébastien, l’association Le MUR Nancy donne chaque
mois un espace d’expression aux artistes, dans une
démarche de sensibilisation des publics. Ainsi, le MUR
Nancy est à la fois un projet de production artistique et
de médiation culturelle.

MUSIQUE
Le 21 MAI

DJ SET ET
STREET ART
AU JARDIN
GRATUIT
DE 15 H À 22 H

JARDIN DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
1, rue Gustave Simon, Nancy

DJ set et intervention street art à partir de 15 h dans le jardin du musée avec : Cushion
2b MVGEN, Toxic, Janovski et Teh Climax pour la musique et Hyperactivity & FMR
pour la performance artistique ! (Production La Zintrie)
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ART
Le 22 MAI

RENCONTRE
ET VISITE DE
L’EXPOSITION AVEC
ALËXONE DIZAC
TARIF 4 €

Gratuit pour les moins de 26 ans

DE 14 H À 17 H
GALERIE POIREL
3, rue Victor Poirel, Nancy

ART
GRATUIT
Sur réservation 03 83 85 30 01
resa.nancymusee@mairie-nancy.fr

17 H 30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
3, place Stanislas, Nancy

Une visite pour découvrir les œuvres
réalisées dans le cadre du parcours ADN.
Un médiateur vous entraîne sur la piste
de cinq à six interventions artistiques
dans Nancy : rendez-vous dans le jardin
du musée des Beaux-Arts, devant
« Battle ready ».

Issu du Graffiti, Alëxone Dizac présente sa première grande exposition rétrospective à l’occasion de l’édition 2022 de RUN : il vous fait partager son univers onirique et baroque pendant tout l’après-midi. C’est le
moment de venir faire connaissance avec l’artiste et de visiter l’exposition avec lui !

Le 22 MAI

BALADE
URBAINE ART
DANS NANCY
(ADN)
À PROPOS
La Ville de Nancy met
l’art urbain à l’honneur :
fresques de Jef Aérosol,
Momo, Bordalo II, Lang &
Baumann, Vihls, Vincent
Loisy, Kogaone, David
Walker, Franc Volo, Jace…
Chaque année, de nouvelles œuvres viennent enrichir
le domaine public !

ART
Le 22 MAI

ATELIER
ART URBAIN,
SPÉCIAL
SÉRIGRAPHIE
TARIF 4 €

Gratuit pour les moins de 26 ans

DE 14 H À 17 H
GALERIE POIREL
3, rue Victor Poirel, Nancy

Spécialisé dans l’édition d’œuvres originales, sérigraphies, estampes, numérotées et
signées par les plus grands noms de l’art contemporain, de la bande dessinée et du
Street Art, Anagraphis, installé à Saint-Georges-d’Orques dans l’Hérault, monte à
Nancy avec son atelier mobile !
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ART

ART

RENCONTRE

Le 22 MAI

Le 23 MAI

« UNE HEURE
AVEC…
MADAME »

KOGAONE
ACCÈS LIBRE
INAUGURATION LE 28

TARIF

(sous réserve)

Plein : 10 € ; réduit : 6 €;
Gratuit pour les moins de 26 ans.

DE 11 H À 12 H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
3, place Stanislas, Nancy
Moment privilégié en compagnie de l’artiste Madame, pour évoquer avec elle son travail, ses inspirations,
ses projets…

MUSIQUE

ART

Le 22 MAI

Le 22 MAI

DJ SET ET
STREET ART
AU JARDIN

CONCERTS
FESTIVAL NANCY
JAZZ KRAFT

GRATUIT
DE 14 H À 19 H

JARDIN DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
1, rue Gustave Simon, Nancy
Dimanche en musique avec Kontakt Crew, Moko
Dj Set et Kicks, accompagnés par Djezo & SP
pour la performance artistique ! (Production
Kontakt Prod).
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MUSIQUE

TARIF
Plein tarif : 15 € ; tarif réduit : 10 €;
Sur place : 17 €
(Guinguette et terrasse : gratuit)

DE 17 H À 01 H
PORTE DE LA CRAFFE
104, Grande rue, Nancy

Troisième et dernier jour de festival : on finit en
beauté en rejoignant la Porte de la Craffe pour
une clôture entre le jazz folk d’Afrique du Sud,
avec Urban Village et le créole électro soul de
Dowdelin, venu de Lyon. Du côté de la Guinguette, c’est Sahel Roots et sa musique traditionnelle du Mali qui sera aux manettes. Billetterie
en ligne : nancyjazzpulsations.com ou à la boutique NJP (Grande rue). Terrasse : Ateliers créatifs et bourse aux plantes

BOULEVARD LOBAU, NANCY
Kogaone est un artiste-peintre autodidacte, m
 ulti-supports et multi-techniques originaire de Metz. Pour
sa nouvelle réalisation boulevard Lobau, Kogaone joue avec les codes qui font sa marque : contrastes de
formes, de couleurs ou de matières. Il distend ses motifs jusqu’à l’abstraction dans une unité visuelle définitive d’où émane une beauté singulière. Venez admirer l’artiste au travail à partir du 23 mai. Cette œuvre
est réalisée en partenariat avec VIVEST (groupe action logement) et la Région Grand Est.

ART

Le 24 MAI

PRÉSENTATION DE
RODES EN RÉSIDENCE
ACCÈS LIBRE
À 16 H 30
GROUPE SCOLAIRE CLÉMENCEAU, NANCY
RODES est un graffeur et artiste typographique
bien connu à Nancy. En résidence dans le groupe
scolaire Clemenceau à Nancy de février à mai,
dans le cadre d’un contrat territorial d’éducation
artistique et culturelle porté par la Ville de Nancy,
la DRAC Grand Est, le rectorat Nancy – Metz et la
Métropole, RODES développe un travail avec les
enfants de toutes les classes, de la maternelle à
l’élémentaire, avec lesquels il partage des ateliers
de création. Fin juin, l’artiste réalise un fresque
dans le quartier en partenariat avec VIVEST, la
Région Grand Est et l’atelier de vie de quartier Mon
Désert - Jeanne d’Arc - Saurupt - Clémenceau.

ART

À partir du 25 MAI

ELTONO INVESTIT
LE GYMNASE JACQUET
ET LA V.E.B.E (voie express
banlieue est)
ACCÈS LIBRE
Du 25 au 29 mai : sous la V.E.B.E
Du 30 mai au 11 juin : boulevard du 26e R.I.

Eltono, artiste à la renommée internationale, investit le gymnase Jacquet à Nancy ! Flâneur, piéton obstiné et observateur chronique, Eltono utilise depuis des années l’espace public comme
support, atelier et source d’inspiration. L’artiste
français articule son travail autour du hasard
dans l’acte de peinture. Il a développé un processus pour réaliser des œuvres génératives, les
“Modos”. En établissant au préalable un certain
nombre de règles, il provoque la contrainte et
laisse volontairement place à la surprise. L’artiste invite les habitants du quartier, les enfants
des écoles, les usagers du Centre Social Saint
Michel Jericho et tous les volontaires à créer
l’œuvre avec lui. Pour vous inscrire: rendez-vous
sur place ou sur run.nancy.fr
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MUSIQUE

ART

Les 28 et 29 MAI

DJ SET ET
STREET ART
AU JARDIN
GRATUIT
SAMEDI DE 15 H À 22 H
DIMANCHE DE 14 H À 19 H

JARDIN DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
1, rue Gustave Simon

RENCONTRES
GRATUIT
Dans la limite des places disponibles

DE 08 H 30 À 16 H
AUDITORIUM DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
1, rue Gustave Simon, Nancy

Le 28 MAI

Le samedi, Kontakt, Harold, Toxic, Medulla et
Vitaline se succèdent aux platines pour l’ambiance
musicale, accompagnés par Hyperactivity & Runs
pour l’ambiance picturale (Production Kontakt
Prod).

ART

JOURNÉE DE
RENCONTRES #2

Le 29 MAI

BALADE
URBAINE ART
DANS NANCY
(ADN)

DE L’ART URBAIN POUR
FABRIQUER LES VILLES

Pour cette deuxième journée de Rencontres, la fabrique des villes est au cœur des
sujets de discussion avec, aux côtés de Julie Vaslin, Docteure en science politique,
des chercheurs en sciences sociales et des acteurs professionnels de toutes disciplines (urbanisme, curation, artistes) pour proposer un état des lieux (provisoire) de
la place de l’art urbain dans les villes. Avec Pauline Guinard, Stéphane Harter, Éric
Surmont, Pierre-Edouard Weill, Mathias Brez, Thomasine Zoler, Ella&Pitr, David
Demougeot et Eltono.

GRATUIT

Sur réservation :
département des publics : 03 83 85 30 01
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr

17 H 30

À PROPOS
La Ville de Nancy met l’art urbain à l’honneur.
Dans la continuité des actions déjà menées avec les
installations urbaines de Daniel Buren, Pierre Bismuth,
François Morellet ou Robert Stadler, le Street Art a ainsi
investi les rues de Nancy avec des artistes locaux, nationaux et internationaux, sollicités pour habiller les
murs ou les sols de la cité. Chaque année, de nouvelles
œuvres viennent enrichir le domaine public !
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Le dimanche, place à JP, ZELEKE et VITALINE avec
Fart & Disobey aux bombes et marqueurs…
(Production La Zintrie)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
3, place Stanislas, Nancy
Une visite pour découvrir les œuvres réalisées
dans le cadre du parcours ADN. Un médiateur
vous entraîne sur la piste de cinq à six interventions
artistiques dans Nancy : rendez-vous dans le jardin
du musée des Beaux-Arts, devant « Battle ready »,
de l’artiste MIST.
21

RENCONTRES
URBAINES
DE NANCY

LES
BASKETTEURS
FONT VIBRER
LA PLACE

BASKET 3X3
BREAKING
HIP-HOP
BMX
SKATE

WHO RUN THE WORLD OF URBAN SPORT?*
À vous de conquérir le monde ! Basket, Breakdance,
BMX, Skate… Venez montrer vos talents pour l’édition 2022 de RUN !
*Qui dirige le monde du sport urbain ?

#WERUNTHEWORLD
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ART
Du 7 au 25 JUIN

EXPO GRAFFS
GRATUIT
HORAIRES
Mardi, jeudi, vendredi : 13 h à 19 h
Mercredi, samedi : de 10 h à 18 h
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
2 rue de Malines, Vandoeuvre-lès-Nancy

DANSE

MUSIQUE

ART

Le 04 JUIN

TARIF UNIQUE : 8 €
Renseignements et réservations :
03 83 85 69 08 / billetterie@ballet-de-lorraine.eu
Bar sur place, consommations en sus.

20 H

LAB/SALON

Le Graff est à l’honneur en ce mois de juin
à la médiathèque Jules Verne de Vandoeuvre avec des toiles et croquis des
graffeurs KDR alias Cafar et La Fénékeri
et une série de photos de Xela, spécialiste de la photo de rue.

PALAIS DES DUCS DE LORRAINE
64, Grande rue, Nancy
Les LAB/SALON réunissent la danse, la musique et
l’art urbain le temps d’une performance live. Afin
que la rencontre avec les artistes chorégraphiques soit toujours insolite, ils font appel à des
plasticiens et des musiciens à chaque fois différents. Les artistes, actifs et accessibles, participent et échangent avec le public dans une configuration intime. Les LAB/SALON proposent une

À PROPOS
Le Centre Chorégraphique National - Ballet de
Lorraine est l’une des compagnies contemporaines les plus importantes en Europe. Alias IPIN
est un plasticien aux multiples facettes, interrogeant le
statut du street art et du graffiti dans les arts de rue.
L’Autre Canal, scène de musiques actuelles de Nancy,
propose une programmation alliant improvisation et
musique électronique, en lien avec le corps et le mouvement.
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programmation décalée faisant se côtoyer les univers de la danse, de la musique actuelle et de l’art
urbain. Un moment festif à partager autour d’un
verre avec les artistes chorégraphiques du CCN –
Ballet de Lorraine, IPIN (Germain Prévost) et un artiste musicien en cours de sélection. En coréalisation avec L’Autre Canal, Le MUR Nancy et
Nancy-Musées.

SPORT

ART

De MAI à JUIN

LE MARCHÉ
CENTRAL FÊTE
LES CULTURES
URBAINES
GRATUIT
MARCHÉ CENTRAL, NANCY

RUN 2022 s’installe au marché central ! En collaboration avec l’association Street
Harmony, venez participer à des ateliers autour de la culture Hip-Hop et Graff et assister à des démonstrations et des initiations de danse.
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Le 11 JUIN

ART

INAUGURATION
DE LA FRESQUE
D’ELTONO
Et voilà, c’est le jour J : venez découvrir et
inaugurer la nouvelle fresque d’Eltono
réalisée avec les Nancéiens !

GRATUIT
Accès libre

DE 19 H À 20 H
GYMNASE JACQUET
Bd du 26e R.I., Nancy et sous la V.E.B.E., Nancy

À PROPOS
L’artiste français Eltono (1975) commence la peinture
sur les voies de chemin de fer et les murs des autoroutes dans son quartier, en banlieue de Paris, en 1989.
Il se forge un nom en peignant des symboles abstraits
au scotch et à la peinture acrylique à Madrid à partir de
1999, puis à Pékin, et enfin en France, dans le Sud-

Ouest. Amateur d’architecture, Eltono a développé une
démarche artistique singulière qui convoque hasard et
mathématiques. Il est intervenu dans les rues de plus
de 90 villes à travers le monde et a montré ses travaux
dans des musées et galeries de renom comme la Tate
Modern à Londres et la Fundación Miró à Barcelone.

SPORT
GRATUIT

ART

Sur inscription ici :

Les 17 et 18 JUIN

NEVERCREW
À JARVILLE ET SUR
LE MUR NANCY
INAUGURATION

LE 17 À 17 H

LE 18 À 17 H

Rond-point de la Belle Croix,
Jarville-la-Malgrange

Invité par Le MUR Nancy en 2020, le duo Nevercrew
revient à Nancy cette année ! C’est l’occasion
d’inaugurer les fresques réalisées à Jarville en
2020, avant de découvrir la nouvelle création des
Suisses au centre-ville. Avec son style hybride,
combinant structure graphique simple et éléments
complexes hyperréalistes, Nevercrew réalise des
compositions bidimensionnelles et des installations
structurelles qui traduisent la relation de l’homme
avec la nature, la prise de conscience et le nécessaire sursaut d’une action humaine.
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LE MUR, CENTRE
COMMERCIAL SAINTSÉBASTIEN
Rue des Ponts, Nancy

À PROPOS
NEVERCREW est un duo d’artistes installés en
Suisse, composé de Christian Rebecchi & Pablo
Togni. Ils travaillent ensemble depuis 1996. Le travail de
NEVERCREW se concentre sur la relation entre l’humanité et la nature, en particulier sur les effets des comportements humains sur l’environnement et sur les injustices
sociales, ainsi que sur la relation entre le concept et les
formes de « systèmes » et une vérité essentielle, naturelle, humaine et animale. Nevercrew intervient dans le
monde entier, de Hong Kong à Los Angeles, de Berlin à
Lugano, Paris, Madrid ou encore San Francisco.

DE 10 H À 19 H
PLACE DE LA CARRIÈRE,
NANCY

Le 18 JUIN

LE BASKET 3X3
ET LE BREAKDANCE
SONT DANS
LA PLACE !

Amateurs de Basket, ce rendez-vous est in-con-tour-na-ble ! Au programme de la
journée, des compétitions pour tous, débutants, confirmés, familles, solitaires…
La journée s’annonce intense et passionnante ! 10 h-12 h : open run 3x3 en famille
(tournoi accessible aux familles sans âge ou niveau spécifique) / 13 h - 15 h : open
run 3x3 des jeunes (tournoi réservé aux moins de 18 ans) / 15 h - 17 h : open run
3x3 pour elles (tournoi réservé aux féminines) / 17 h - 19 h : open run 3x3 des experts (tournoi réservé aux basketteurs confirmés).
Cerise sur le gâteau : l’équipe de
France Olympique de Breakdance
sera là pour plusieurs shows d’exhibition et un workshop ! Pour la première fois, le breaking fera son apparition aux Jeux de Paris 2024 où l’équipe
nationale tentera de remporter le premier titre olympique avec des battles
spectaculaires !
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RENCONTRES
URBAINES
DE NANCY

LES
DANSEUSES
IMPOSENT
LEURS RYTHMES
WHO RUN THE WORLD OF URBAN DANCE?*
L’équipe de France de Breakdance, le LAB/Salon
et le CCN ! Mais aussi tous ceux qui aiment bouger
et qui viendront s’affronter pour des battles d’anthologie.
*Qui dirige le monde de la danse urbaine ?

SPORT

STAGES
D’INITIATION
AU HIP-HOP
GRATUIT
DE 14 H À 17 H
GYMNASE BROSSOLETTE, VANDOEUVRE
12 Rue du Général Frère,
Vandœuvre-lès-Nancy

SPORT

ENTRAÎNEMENT
DE DANSE
GRATUIT
DE 17 H À 20H

#WERUNTHEWORLD
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Le 18 JUIN

GYMNASE BROSSOLETTE
12 Rue du Général Frère,
Vandœuvre-lès-Nancy

L’association 1 Dépen’danse propose
3 stages d’une heure pour découvrir
des disciplines issues des arts urbains :
Danse Hip-Hop, Danse Breaking et Graff.
Ces stages sont accessibles aux amateurs comme aux confirmés.

À PROPOS
L’association 1 Dépen’danse installée à Vandoeuvre
met la pratique hip-hop au cœur de son projet : enseignement de la pratique des différentes disciplines de la
danse, entraînement et préparation aux compétitions
des élèves, éveil corporel, aide au développement du
mécanisme de création du mouvement et éducation
scénique et chorégraphique.

Les 21 et 23 JUIN

La Jam Session est un moment privilégié
pour des danseurs issus des différents
styles de danses. Ouverte au public, elle
permet de venir découvrir la variété des
danses issues des cultures urbaines et
de rencontrer des danseurs professionnels et amateurs de la région.
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RENCONTRE
Le 23 JUIN

TABLE-RONDE
LA MIXITÉ DANS
LES CULTURES
URBAINES
GRATUIT

Dans la limite des places disponibles.

18 H
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
2 rue de Malines, Vandœuvre-lès-Nancy

Ce moment d’échanges entre les
intervenants et le public met en exergue
la mixité sous toutes ses formes, mixité
des genres, mixité des générations,
mixité des pratiques… Une rencontre
proposée par la ville de Vandœuvre-lèsNancy.

RENCONTRE

SPORT

Le 24 JUIN

NOUVELLES
FORMES DE
PRATIQUES
SPORTIVES EN
MILIEU URBAIN
DE 18 H À 20 H

Le lieu sera précisé sur run.nancy.fr
30

SPORT
GRATUIT
DE 14 H À 20 H
GYMNASE BROSSOLETTE
2 rue de Malines, Vandœuvre-lès-Nancy

Événement ! Grande compétition
réunissant des danseurs venant

des 4 coins de France (Paris, Lyon,
Bordeaux, Marseille…) et d’Europe
(Luxembourg, Bruxelles) et des
athlètes de l’équipe de France
olympique. Au programme, BATTLE à
partir de 14 h (qualifications pour TOP 16),
suivie d’1 VS 1 (2 passages par
compétition) et enfin 8e de final / Quart
de final / Demi-finale / Finale. Animations
ou présentations de chorégraphie entre
chaque compétition. À l’issue de la
compétition, le vainqueur se verra
remettre un Price Money !

Le 25 JUIN

COMPÉTITION DE
DANSE BATTLE
KING OF FRENCH
À PROPOS
Le Hip-Hop, c’est plus qu’une danse,
c’est un état d’esprit ! Né dans le
Bronx dans les années 1970, il a depuis
conquis bien des territoires et
transcendé les clichés, pour devenir une
discipline artistique reconnue dans les
cultures urbaines. Chaque démo laisse
les spectateurs stupéfaits.

31

ART

Le 01 JUILLET

INAUGURATION
RODES
GRATUIT
18 H

2, 4 ET 6, RUE DU MARÉCHAL OUDINOT, NANCY

À PROPOS

ART
ACCÈS LIBRE
DE 18 H À 19 H
ALSTOM
rue Oberlin, Nancy
Dans le cadre de RUN 2022, Koralie a choisi d’investir la façade principale du site industriel Alstom
pour son projet « Nomade ». Touchée par son histoire, sa couleur et sa poésie, l’artiste a imaginé un
paravent en trompe-l’œil basé sur l’élévation du
bâtiment et composé d’un patchwork de tissus
inspiré de la technique japonaise du Boro, née au
XVIIe siècle. Son travail évoque ainsi les thèmes de
l’artisanat, de la récupération et de l’assemblage
qu’elle aime à convoquer au fur et à mesure de ses
créations, entre tradition populaire, esthétique
symbolique et écologisme contemporain.
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Parallèlement à sa résidence dans le groupe scolaire Clemenceau à Nancy entre février et mai 2022,
Rodes a réalisé une œuvre personnelle dans le
quartier, dévoilée aujourd’hui. Cette œuvre est réalisée en partenariat avec VIVEST (groupe action
logement), la Région Grand Est et l’atelier de vie de
quartier Mon Désert - Jeanne d’Arc - Saurupt Clémenceau.

Le 25 JUIN

INAUGURATION
KORALIE
« NOMADE »

ART

Le 03 JUILLET

ATELIER : L’ART
DU RENOUVEAU

À PROPOS
Artiste
contemporaine
pluridisciplinaire, Koralie vit
et travaille aujourd’hui à
Biarritz. Architecte de formation, elle découvre le
graffiti, une révélation, qui
la pousse à peindre sur
les murs des villes à partir de 1999. L’artiste devient une
des premières femmes françaises à s’exprimer illégalement in situ. Elle est aujourd’hui représentée partout
dans le monde. Depuis, Koralie développe un travail sur
la construction (symétrie et répétition), la juxtaposition/
superposition et l’équilibre, inspiré par la phyllotaxie,
l’architecture et l’artisanat. Elle mélange des éléments
des différentes origines : créations de l’Homme et de la
Nature, motifs ethniques et contemporains, afin de
créer une harmonie multiculturelle onirique.

Rodes est le pseudonyme de Dorian, graphiste
indépendant, graffeur et artiste typographique
qui évolue au sein du collectif artistique Moulin
Crew. Fasciné par la puissance et l’impertinence du
graffiti, Rodes se sert des lettres pour créer un graphisme singulier perpétuellement renouvelable. L’élégance de son travail se traduit par une recherche
d’équilibre graphique et ethnique qui entrelace géométrie architecturale (symétrie, répétition) et organique (tressage, tissage). Ses techniques, ses supports et ses outils varient selon son message et ses
projets : peintures sur toiles ou murales, sculptures en
bois et tissages, dessins vectoriels, installations,
vidéos…

TARIF 15 €
Sur réservation,
département des publics : 03 83 85 30 01
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr

Aujourd’hui, les artistes, c’est vous ! Venez créer
votre tableau individuel à partir d’éléments de
récupération (tissus, cannages, matériaux divers)
qui sera intégré ensuite à une œuvre collective
exposée dans le musée. Cet atelier participatif
pour les ados (à partir de 13 ans) et les adultes est
proposé par Delphine Menou, artiste tapissière en
association avec la Benne à idée. À 17h,
présentation au public de l’œuvre collective
réalisée pendant les deux ateliers de la journée.

DE 10 H À 13 H
DE 14 H À 17 H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
3, place Stanislas, Nancy
(atelier des enfants)
Delphine Menou travaille dans les domaines de la
tapisserie d’ameublement, la couture, la création
contemporaine, en passant par la menuiserie en
siège. L’association La Benne Idée est une recyclerie
créative spécialisée dans l’univers de la Maison (mobilier, décoration, vaisselle, bricolage).
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RENCONTRES
URBAINES
DE NANCY

SPORT

Le 02 JUILLET

SBN X RUN #1
GRATUIT
DE 13 H À 21 H

PLACE DES JUSTES, NANCY

LES RIDERS
SURFENT
LA VILLE
WHO RUN THE WORLD OF URBAN RIDE?*
Ce sera la fête au Skatepark pour conclure en
beauté l’édition 2022 de RUN. Deux jours de ride
déchaînés pour tous les amateurs de fun.
*Qui dirige le monde du ride urbain ?

SBN Skate BMX à Nancy, l’association des Skaters
et Riders de la région nancéienne propose un nouveau rendez-vous à l’occasion de l’édition RUN
2022 : de la place des Justes jusqu’aux Deux rives
dans l’axe des rues St Jean et Ste Catherine, en un
joyeux troupeau, place aux skaters de tous les
âges pour rejoindre le skatepark et profiter d’un
apéro-session libre jusqu’en début de soirée. 13 h :
inscriptions/13 h 30 : départ du Best trick Contest
sur 4 spots différents/ 18 h : apéro, animation musicale et session libre au skatepark !

À PROPOS
Depuis 2015, SBM-Skate BMX à Nancy contribue
activement à la promotion de la pratique des sports
urbains et au développement des activités du skate
park. Elle organise notamment des événements et des
compétitions et initie les non-pratiquants à la
découverte de la discipline.

SPORT
Le 03 JUILLET

SBN X RUN #1
GRATUIT
DE 10 H À 18 H 30

SKATEPARK
Av. Charles Étienne Collignon, Nancy

#WERUNTHEWORLD
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Après l’excursion urbaine de samedi, ce
dimanche sera cadré sur le skatepark
uniquement avec une matinée découverte et un après-midi Best tricks
Contest sur le même principe que le samedi mais sur les différents spots du

skatepark. 10 h : ouverture / 12 h-13 h :
inscriptions et training / 13 h-17 h : Best
Tricks Contest / 17 h : démo BMX dans le
Bowl / 17 h 30 : Contest Skate dans le
Bowl / 18 h 30 : remise des prix.
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Retrouvez toutes les infos et plus encore sur
run.nancy.fr

#rencontresurbainesdenancy

#runnancy

#RUN2022
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