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SOUTENIR, VIVRE, PRENDRE SOIN
Culture : Nancy Positive propose des grands concerts d’été et
un plan de soutien aux artistes
Si la culture fait partie des atouts constitutifs de la réputation et de l’attractivité de Nancy, les acteurs ont
souffert de la crise sanitaire et menacés par ses conséquences, alors même que les Nancéiens aspirent à
renouer avec la richesse de la vie culturelle locale. Il nous faut à la fois continuer à soutenir le monde culturel
et lui proposer des perspectives de développement.
A très court terme, nous proposerons un été d'activités et de concerts dans les parcs et les jardins de Nancy,
en tenant compte de contraintes inédites. Dès que le contexte sanitaire le permettra, nous souhaitons
organiser chaque année, un grand concert populaire sur la place Stanislas, dont la tête d’afﬁche sera choisie
par les Nancéiennes et les Nancéiens. Aﬁn d’entourer l’offre culturelle, nous proposerons l'an prochain de
nouvelles estivales de Stanislas. Des lieux de convivialité insolites seront proposés et la surface des terrasses
sera étendue, aﬁn de renforcer le charme du Nancy estival.
Aussi, nous travaillons sur un plan de relance pour la culture, secteur qui a été particulièrement impacté par
la crise sanitaire et qui le sera encore pendant de longs mois. Les acteurs culturels subissent également depuis
2015 des dépenses très lourdes pour la sécurisation de leurs projets dans le cadre du plan Vigipirate, encore
en vigueur. Nous serons à Nancy aux côtés de nos partenaires culturels pour les aider à traverser la tempête.
Nous entendons également organiser une semaine de la création nancéienne au printemps, avec de la culture
partout et pour tous, pour la sortie de l'hiver, au moment où le calendrier est moins dense en rendez-vous
festifs et mérite une programmation innovante et contemporaine. Cet événement fera la part belle aux cultures
urbaines et émergentes de toute type de création : musique actuelle, arts numérique, design, photographies,
fooding …
Ce sera également le cas avec le Livre sur la Place, qui sera réinventé pour prendre en compte le contexte
sanitaire, tandis que nous souhaitons que Nancy devienne demain la Capitale Mondiale du Livre en travaillant
avec les professionnels, pour structurer sur notre territoire cette ﬁlière.
Le programme Art Dans Nancy (ADN), mis en place depuis 2015, se poursuivra et sera consacré comme un
pilier de notre programme éducatif puisque nous avons la volonté forte d'offrir à tous les élèves de nos 44
écoles publiques, un accès à l'art sous toutes ses formes et à la culture. Ce programme montera en charge,
notamment en bénéﬁciant du “1% artistique immobilier” que nous proposerons pour doter les grands projets
de leurs oeuvres.
De plus, dès les prochains mois, nous pourrons tirer tout le parti de notre pépinière des industries culturelles
et créatives l’OCTROI Nancy, en train de se construire sur le site des anciens abattoirs. Dans quelques mois,
le site accueillera sur 4600 m2 un Food Lab et des artistes en résidence, en synergie avec l'Autre Canal,
l'écosystème numérique, l'ATP Rives de Meurthe et de nombreux acteurs, avec l'implication des habitants du
quartier. Le chantier du musée Lorrain puis sa ré-ouverture contribueront également à enrichir l’offre culturelle
locale et à doter Nancy d’une nouvelle locomotive culturelle pour le tourisme.
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Le monde culturel sera également associé à notre projet de création d’une nouvelle salle de spectacle dans
le Bastion Vaudémont, qui accueillerait notamment les répétitions et les programmations de nos deux centres
nationaux, le CCN - Ballet de Nancy et le CDN - Théâtre de la Manufacture.
Enﬁn, Nous souhaitons réaménager la Bibliothèque Stanislas, dont le magniﬁque décor est très fréquenté
non seulement par les amateurs de patrimoine, mais également par les étudiants qui viennent y travailler et
y réviser. Ces derniers pourront proﬁter d’un plan mutualisé avec la métropole, le CROUS et l’université, pour
proposer des espaces de travail et des horaires adaptés aux attentes des étudiants. L’offre de lecture sera
renforcée par une nouvelle médiathèque-ludothèque sur le Plateau de Haye.
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