


Expériences 
originales 
autour des 
transitions 
écologiques,
énergétiques, 
numériques... 

En 1959, le District urbain de Nancy voyait le jour 
en réunissant les communes de l’agglomération 
autour de la gestion de l’eau, ressource essentielle 
au territoire et à ses habitants. 

Soixante années plus tard, dans un contexte 
de profonds bouleversements écologiques, 
la préservation des ressources naturelles est 
plus que jamais centrale dans les politiques 
publiques de la Métropole du Grand Nancy et 
avec elle, les questions liées aux transitions, 
écologiques, énergétiques, numériques…

À l’occasion de son soixantième anniversaire, 
le Grand Nancy propose, le temps d’un 
week-end, d’explorer ces problématiques à 
travers le prisme des imaginaires. 

Services métropolitains, artistes, designers ou 
architectes, associations locales ont ainsi 
collaboré pour mettre en scène 8 dispositifs.
Entre propositions artistiques et utopies 
concrètes, ces 8 expérimentations tentent 

d’ouvrir la voie à de 
« nouveaux possibles », 
de la production d’énergies 

alternatives à l’utilisation des 
low-techs en passant par la place 
de l’animal ou de la nature en
ville, l’eau, les jardins potagers, 
l’humain et le numérique…

qui 
sont aussi et surtout 
des expériences immersives,
participatives ou simplement 
poétiques. 



Des nouvelles
du futur 
de Morgan Fortems  

Intervention graphique

Numérique : l’humain d’abord

Végétable 
de Shore.oo.  
Avec l’association Racines Carrées  

Installation design participative

Le jardin potager, espace de (re)
connexion à la nature ?

Volumes
de Mathieu Chamagne 
Avec la Maison de l’habitat et du 
développement durable

Installation de réalité virtuelle 
interactive et sonore

Des espaces naturels en liberté ?

Electrocipèdes
par les Établissements Tourneux 
Avec la Maison du Vélo du Grand Nancy 
et l’Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat

Dispositif architectural participatif

Le corps humain producteur 
d’énergie : un rêve ?

Ça
de Jeff Denisse-Philippot 
Avec le Muséum-Aquarium de Nancy

Installation vidéo

Humain et animal dans la ville, 
une relation à réinventer ?

les vendredi 4 et samedi 5 octobre de 11h à 20h 
et le dimanche 6 octobre de 11h à 18h : 

Used for a time, 
No. 4 
de Valérian Goalec 
invité par openspace

Installation art contemporain 

L’eau, fragile ressource 

Pop-Up 
Ma Parole
de Janine Schlimpert 
et Robert Ilgen

Architecture éphémère 
participative

L’espace public autrement ?

Modular junk 
(song) 
par R-A-S (Return to Analog Signal)
Avec les Repair Cafés du Grand Nancy  

Synthétiseur modulaire interactif

Le réemploi et les low-techs, entre 
créativité et sobriété



Performances des élèves de l’atelier d’improvisation et des 
classes de danse contemporaine du Conservatoire régional 
du Grand Nancy (Violaine Gestalder et Emanuela Ciavarella, 
coordination artistique). 
Echappées (14h30), Racines (15h15) et Horizons (16h00)

Samedi 5 octobre 

Ateliers linogravure proposés par la Maison de l’architecture 
de Lorraine et la galerie Modulab.   

A 14h, 15h et 16h. 
Environ 45 minutes d’atelier.
Inscriptions sur place (maximum 15 personnes). 

Samedi 5 et dimanche 6 octobre  

Discussions en mode « world café » proposées par le Conseil 
de développement durable du Grand Nancy

Vendredi 4 octobre de 13h à 15h
Samedi 5 octobre de 14h à 17h
Dimanche 6 octobre de 14h30 à 16h30 

Durant les 3 jours 
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