
Invitée d’honneur 2019

Chambre de Métiers et  

de l’Artisanat de Meurthe-et-Moselle

le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  
et le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement  
de Meurthe-et-Moselle présentent

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE
NANCY - 48, esplanade Jacques-Baudot

ENTRÉE LIBRE

28 & 29 SEPT. 2019

ART DÉCO

Rendez-vous des amateurs, professionnels et passionnés de plantes et jardins,  
« Jardin extraordinaire » a l’ambition de promouvoir la pratique du jardinage 
auprès de tous les publics.
Avec près de 10 000 visiteurs, cette manifestation est aussi un lieu d’éducation  
à l’environnement, avec de nombreuses animations pour les enfants et les plus 
grands : ateliers jeux, dégustation, initiation au jardinage.

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

tourisme
MEURTHE-ET-MOSELLE

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME  
ET DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE) 
Le CAUE conseille les particuliers et le collectivités locales, 
forme les élus et les professionnels et sensibilise le grand 
public à la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement.

CITÉ DES PAYSAGES
Espace innovant dédié à la biodiversité et à la découverte des 
paysages installé sur la colline de Sion.
Présente pendant les deux jours avec de nombreuses 
animations.

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

FOLLE JOURNÉE DE L’ARCHITECTURE
Organisée par l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Nancy et le collectif « Tu préfères ? », le samedi 19 octobre à la 
Grande Halle Octroi (boulevard d’Austrasie à NANCY), « La folle 
journée » s’invite durant deux jours et propose aux visiteurs de 
Jardin extraordinaire 3 ateliers en avant-première.

MEURTHE-ET-MOSELLE

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 à 18h
Grande rencontre organisée en partenariat 
avec l’Université Populaire de Vandœuvre-
lès-Nancy (UP2V) « Nature résiliente cherche 
Homme collaboratif ! »

CONVERSATION  
entre Catherine et Raphaël LARRÈRE
auteurs de plusieurs livres écrits à quatre 
mains sur la question de l’éthique de 
l’environnement et Olivier JACQMIN, 
paysagiste, pédagogue et gérant de la société 
Plantéis qui explore de nouvelles formes 
d’intervention, empreinte de sobriété  
et basée sur la capacité de résilience des sols.
conseil départemental, esplanade Jacques-Baudot 
à Nancy - Entrée libre

Ligne 7 ARRÊT « THERMAL »  
Face au conseil départemental 
Lignes 6, 8 et 16 ARRÊT « PAINLEVÉ » 
Puis 5 min de marche rue Blandan

PARKING NANCY-THERMAL  
Gratuit et réservé aux visiteurs
PARKING GRATUIT  
à l’angle de l’avenue du Maréchal Juin et du Sergent Blandan

STATION VÉLOSTAN LIB’  
face au conseil départemental, rue du Sergent Blandan

@departement54

www.meurthe-et-moselle.fr
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
54035 NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 94 54 54
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Donnez votre avis ! Pour mesurer l’impact des actions 
environnementales menées par le 
Conseil départemental et développer de 
futures actions, une enquête en ligne est 
ouverte du 15 juillet au 15 septembre 
2019. 5 minutes suffisent pour y 
répondre :https://helixeo.limequery.
com/245991?lang=fr



60 EXPOSANTS 
 Marché aux plantes  
et primeurs
 Artisanat et déco du 
jardin
 Marché paysan et 
produits naturels

SCÉNOGRAPHIE
 « Les Flambeuses » 
une installation signée 
par HOBO,  
collectif d’architectes.
 « Totems » réalisés 
par Benoît Besançon, 
étudiant en Architecture  
à Nancy, structures 
d’inspiration Art Déco  
qui orneront l’entrée 
du site.

 4 jardins éphémères 
seront réalisés par 
les communes de 
Jarny, Laxou, Saint-
Nicolas-de-Port et Toul, 
communes labellisées 
de longue date « Villes 
et Villages fleuris ».

RESTAURATION
Marché de producteurs 
de Saveurs Paysannes, 
2 food-trucks, une 
buvette, un bar à soupe…. 
Nous vous proposons 
une offre variée de 
restauration locale que 
vous pourrez déguster 
dans notre espace 
détente ! 

ANIMATIONS  
ENFANTS /
FAMILLES
Avec la Cité  
des paysages :  
un stand Art Déc[eau] !

 Animations et ateliers 
autour de l’eau  
et de la biodiversité 
Création d’une œuvre 
participative. 
Jeux sur la biodiversité 
des zones humides. 
Exposition photo et 
films aquatiques.
 Espace d’immersion 
sonore 
Écoutez le cycle de 
l’eau.

ESPACE JARDIN  
POUR LES NULS
Animé par l’association Jardinot, 
le Réseau des jardins partagés 
du Plateau de Haye, l’association 
Racines Carrées, La Cantoche,  
le CFA de Roville-aux-Chênes  
et Aurélie Marzock, jeune 
créatrice de jeux pédagogiques 
autour du jardin.
Permaculture, semis, 
bouture, fabrication  
de bombes à graines, 
jeux, trucs et astuces  
de jardiniers, cuisine  
du champ à l’assiette... 

EXPLORATEUR  
ART DÉCO  
EN FAMILLE
Avec le Conseil citoyen  
du quartier Blandan-Donop  
et l’association Ginkgo
Partez sur les traces de 
l’Art Déco en famille : 

béton, fer forgé, motifs 
géométriques, fleurs 
rondes ou carrées… vous 
attendent au détour 
des façades du quartier 
Nancy-Thermal /  Blandan.
Exposition : « L’Art Déco 
dans le quartier Blandan » 

ATELIER MOSAÏQUE
Des gommettes à 
profusion pour reproduire 
les motifs de la façade 
de la pharmacie du Point 
Central à Nancy.

ATELIER BAS RELIEF
Atelier de reproduction 
de motifs de bas-reliefs 
typiques de l’Art Déco : 
roses, corbeilles, oiseaux… 
quand la nature stylisée 
s’invite sur nos façades.

LES P’TITES 
FLAMBEUSES
Petits et grands seront 
invités à créer des 
p’tites flambeuses avec 
diverses techniques  
de tressage, inspirées 
de leurs grandes sœurs 
installées dans le parc.

LA FOLLE JOURNÉE 
DE L’ARCHITECTURE
3 ateliers proposés en 
avant-première par le 
collectif « Tu préfères ? », 
commissaire de la Folle 
Journée de l’Architecture 
qui aura lieu à la Grande 
Halle Octroi le samedi 19 
octobre sur le thème  
« Architecture  
et réemploi ».

Avec le CAUE de Meurthe-et-Moselle

VISITES
Samedi et dimanche 

 14h : visites architecturales «La rue 
Félix Faure, de l’ Art Nouveau à l’ Art 
Déco ».
 16h : « Quelle différence entre Art 
Nouveau et Art Déco ? » 2 visites 
réalisées autour de la Villa Majorelle 
par un guide de l’Office du Tourisme 
de Destination Nancy.  
Gratuit, durée 1h30 sur inscription 
auprès du CAUE (03 83 94 51 78). 
Rendez-vous devant le conseil 
départemental, rue Blandan pour le 
départ de toutes les visites.

Et aussi
Le Club Saint-Lambert 
Association de passionnés qui s’est donnée pour 
mission de faire revivre la culture des années 1920 
à 1960 par le biais de l’événementiel. Forte de 
nombreux partenariats, l’association poursuit sa 
démarche en vous proposant sa dernière création 
musicale. 
Ambiance musicale avec l’orchestre 
Cotton Club Jungle Orchestra, en 
déambulation les après-midis.
Temps fort, samedi à 16h : initiation au 
Charleston par des membres du Club 
Saint-Lambert en tenues d’époque suivi 
d’un concert, ambiance Nouvelle-Orléans 
et années 20 garantie.

ART FLORAL
Exposition, démonstrations, challenges, 
ateliers enfants avec l’association 
Bouquets d’ici, bouquets d’Ailleurs. 
Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h 
Dimanche à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

BAR À SOUPES
Avec l’association Saint-Fiacre
Samedi et dimanche en continu.

INVITÉE D’HONNEUR 
Les artisans d’Art de Meurthe-et-
Moselle sont mis à l’honneur cette 
année par la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat.
Une douzaine d’artisans d’Art vont 
investir le Hall d’honneur Jacques-Baudot  
du Département afin de présenter 
leurs créations d’inspiration « Art 
Déco » : émaux de Longwy, céramique, 
mosaïque, vitrail, verre, forge, bijoux et 
accessoires, marbrerie, travail du bois... 
Vous pourrez découvrir une grande 
diversité de ces métiers d’art ainsi que 
des œuvres magnifiques, mises en 
scène avec les arbres majestueux de la 
Licorne Verte.
www.cma-nancy.fr
www.lalicorneverte.com
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