ARTS URBAINS
UNE SAISON À NANCY
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DES RENDEZ-VOUS
DÉDIÉS À L’ART URBAIN
À NANCY
Cet automne, Nancy organise une saison dédiée aux cultures
urbaines.

Trois expositions, des interventions in situ (en extérieur et en
intérieur), des concerts, des performances, des conférences et des
projections émailleront l'automne et l'hiver jusqu'au printemps, pour
permettre à tous les acteurs de la scène urbaine de se rencontrer,
d'échanger et d'admirer les œuvres d'artistes de tous horizons.
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ARLENE GOTTFRIED
LA RUE NOUS APPARTIENT.
NEW YORK, 1970-1980
Musée des Beaux-arts de Nancy
Exposition temporaire
12 octobre 2019 - 12 janvier 2020
C'est dans la rue qu'Arlene Gottfried (1950-2017), photographe de publicité et de
presse, développe un travail personnel et affirme sa personnalité artistique.
Ses photographies des années 1970 et 1980 témoignent d'un New York bouillonnant
et multiculturel, d'une grande liberté esthétique et sexuelle, véritable laboratoire de
modes d'expression qui ont changé le paysage culturel mondial.
Cette exposition, préambule à l’exposition présentée à la galerie Poirel, dresse
le portrait de la "ville qui ne dort jamais" à un tournant majeur de son histoire.
Arlene Gottfried photographie jeunes et vieux, communautés latinos et afros,
oiseaux de nuit et familles en goguette, qui se croisent devant son objectif en
une sarabande effrénée.

L’ARTISTE
Arlene Gottfried (1950-2017) est une artiste new-yorkaise, née à Brooklyn dans une
famille juive et ayant vécu une grande partie de sa vie dans le Lower East Side,
jusqu’à récemment un quartier très modeste.
Elle développe son travail le plus personnel en arpentant les rues et en observant les
habitants des quartiers populaires, ses voisins et amis.
Un temps compagne du poète “nuyorican” Miguel Piñero (1946-1988), elle
fréquente les avant-gardes culturelles et les personnalités du monde de la nuit.
Son travail artistique n’a commencé à être connu et reconnu que dans les années
2 000, avec plusieurs publications.
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Arlene Gottfried, Trampoline, 1984

L’EXPOSITION
L’exposition réunit environ 60 œuvres, photographies noir et blanc et photographies
en couleur (cibachrome), réparties sur deux niveaux.
Elle se concentre en particulier sur deux séries, Sometimes Overwhelming et
Bacalaitos and Fireworks, pour retracer les liens intenses qu’Arlene Gottfried tisse
avec les différentes communautés, afro-américaine, portoricaine ou queer.
L’ensemble montre l’inventivité et l’intensité émotionnelle et créative du New
York des années 1970-1980, à travers le regard de la photographe.
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COMMISSARIAT
Susana GÁLLEGO CUESTA
Directrice du musée des Beaux-arts de Nancy
Assistée de Maya DERRIEN élève-conservatrice à l’institut national du patrimoine

INFOS PRATIQUES
Musée des Beaux-arts de Nancy
3, place Stanislas, Nancy
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h
Fermé le 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier
Tarif : 7 € - tarif réduit : 4,50 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Visites guidées
Les dimanches à 16h30
Sans réservation, tarif : 3 € + droit d’entrée
Voir toute la programmation p. 21
musee-beaux-arts.nancy.fr
@mbaNancy
@beauxarts_nancy
@museebeauxartsnancy
#artsurbainsNancy
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FIRE ON FIRE
ART MUSIC /
STREET CLUB STUDIO
Galerie Poirel
Exposition temporaire
12 octobre 2019 – 30 mars 2020

Une exposition qui explore les arts nés dans la rue : des arts visuels aux
musiques actuelles.
Dans cet univers, le corps est toujours en mouvement, celui de l'artiste comme celui
du spectateur. Les artistes visuels côtoient les musiciens hip hop, mais aussi afrofunk, punk, electro et rock. L’exposition Fire on fire fera découvrir aux visiteurs les
nombreuses connexions entre l’art urbain et la musique, en reconstituant une histoire
visuelle au travers d’œuvres, de documents, d’objets et d’installations (vidéos et
sonores).

LES ARTISTES
L’exposition réunit environ 150 œuvres issues de collections privées : tableaux,
sculptures, costumes, films, photographies, documents (tickets, affiches, flyers…) ou
encore pochettes de vinyles réalisés par Futura, Bando, Rammellzee, Doze Green,
Shepard Fairey, A-One, Chris Daze Ellis, Florent Schmidt, Invader, Parra, Poch,
Banksy, Keith Haring, Bill Blast, Dran…
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LE PARCOURS
1 > ABOVE GROUND
Le graffiti sort de l'underground, s'associe au punk des Clash, à Blondie et à
Malcolm McLaren. Très rapidement, le hip hop fait son apparition et permet au graffiti
d'être véhiculé en Europe. Futura, Rammellzee, Bill Blast, Daze introduisent la
musique dans leurs œuvres. Rammellzee collabore avec Basquiat et K-Rob pour
Beat Bop. Futura et Fab 5 Freddy chantent pour Bernard Zekri. Le premier graffeur
français, Bando, maîtrise pourtant mieux Coltrane et la musique soul, pendant que
les jeunes français découvrent l’émission H.I.P.H.O.P. de Sidney.

2 > NEW SOUNDSCAPES
Au tournant des années 2000, un nouvel environnement sonore apparaît. Le
Pointman de Futura devient une icône d’Unkle et du label Mo’ Wax, pendant que
Rammellzee monte sur scène au Japon habillé comme ses Garbage Gods et que
Doze Green, pionnier du breakdance avec le Rock Steady Crew, transpose sur toile
son univers sonore. Entre-temps, une nouvelle génération d’artistes, parmi lesquels
Shepard Fairey, Invader, Taku Obata et 1UP, arrive sur scène et impose sa propre
bande-son.

3 > THE ART OF COVER
Les pochettes de vinyles ont toujours été un support idéal pour les artistes. Andy
Warhol a ouvert la voie avec sa collaboration avec les Velvet Underground à des
artistes comme Keith Haring et Kenny Scharf. Les disques hip hop ont souvent été
accompagnés par une esthétique graffiti, mais des artistes comme Shepard Fairey,
Invader, Banksy, Paul Insect et Dran démontrent par leurs pochettes, leurs œuvres
et leurs clips vidéo que la bande son de l'art urbain des années 2000 est beaucoup
plus variée que ce que l'on pourrait croire.

4 > PORTRAITS, POSTERS & VIDEOCLIPS
Cette diversité sonore se retrouve aussi dans les portraits de musiciens réalisés
par un artiste comme Poch, qui affectionne les sonorités Post-punk et New Wave
françaises, et par le photographe Florent Schmidt dans sa série Liste Noire réalisée à
Paris entre la fin des années 1980 et le début des années 2010.
Le parcours d’exposition se termine avec la collection d'ephemera hip hop de Pat
Vogt, unique en son genre en Europe, qui sera exposée pour la première fois dans
son ensemble, aux côtés d’une sélection de clips vidéo réalisés par des artistes
connus aussi pour leur production musicale comme Parra, Boris, 1UP et Veli &
Amos.

11

Invader, Rubik Thriller ,
Cubes de Rubik, 2009.
© Collection privée. Courtesy Galerie Le Feuvre et Rose © ADAGP, 2019

Futura, Untitled, ca. 1982-1984
© Collection privée
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COMMISSARIAT
Christian OMODEO
Historien de l’art, Fondateur de Le Grand Jeu
Susana GÁLLEGO CUESTA
Directrice du musée des Beaux-arts de Nancy
Assistés de Pierre MC MAHON chargé des projets ADN
et Maya DERRIEN élève-conservatrice à l’institut national du patrimoine

INFOS PRATIQUES
Galerie Poirel
3, rue Victor Poirel, Nancy
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h
Fermé le 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier
Tarif : 4 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Visites guidées
Les samedis à 16h30
Sans réservation, tarif : 3 € + droit d’entrée
poirel.nancy.fr
Voir toute la programmation p. 21
@poirelfanpage
@Poirel_Nancy
#artsurbainsNancy
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ARYZ
WORK IN PROGRESS
Musée des Beaux-arts de Nancy
Exposition temporaire
14 novembre 2019 – 16 février 2020
Le musée des Beaux-arts convie l'artiste catalan Aryz, connu mondialement pour
ses peintures murales monumentales, à dialoguer avec ses collections.
Se confrontant aux dessins et estampes des collections anciennes, le jeune peintre
mène tambour battant une réflexion sur sa propre pratique : quel est le rôle du dessin
dans la construction d'une idée ? Comment motifs et formes voyagent et se
recomposent ? Entre indignation politique et maniement de larges références
culturelles, Aryz élabore un univers coloré à l'efficacité redoutable.
Présentant une sélection d'œuvres inédites sur papier et sur toile, il nous convie à
découvrir l'intimité de son processus créatif.

Aryz, Pugna et Carterista
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COMMISSARIAT
Susana GÁLLEGO CUESTA
Directrice du musée des Beaux-arts de Nancy
Assistée de l’équipe scientifique du musée des Beaux-Arts de Nancy, Sophie
LAROCHE, Michèle LEINEN et Marion PACOT

INFOS PRATIQUES
Musée des Beaux-arts de Nancy
3, place Stanislas, Nancy
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h
Fermé le 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier
Tarif : 7 € - tarif réduit : 4,50 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
musee-beaux-arts.nancy.fr
@mbaNancy
@beauxarts_nancy
@museebeauxartsnancy
#artsurbainsNancy
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ADN
Art dans Nancy
Commandes publiques
De la porte de la Craffe à la place des Vosges, de la place Thiers à la porte SainteCatherine, l’art est partout, multiple et vient embellir la ville.
Depuis 2015, Nancy laisse place à l’art urbain sur le domaine public en complément
d’œuvres déjà présentes (installations, sculptures, fresques, expositions). ADN - Art
dans Nancy invite des artistes contemporains de tous horizons. Des créateurs tels
que Lang/Baumann, Vhils ou encore Jef Aérosol sont intervenus dans des lieux
emblématiques de la cité. À l’occasion d’ « Arts urbains, une saison à Nancy » , deux
nouvelles créations viennent s’ajouter au parcours : Momo et Poch.

MOMO
Oeuvre in situ
Quartier Nancy Grand Coeur – caserne Joffre
Novembre 2019
L'immense mur de la caserne Joffre se prête à l'intervention plastique de Momo.
Artiste new-yorkais, Momo est accoutumé aux défis de ce genre. Pour Nancy, il
conçoit une fresque qui fera date.

INFOS PRATIQUES
Caserne Joffre / Centre d’intervention des Sapeurs-Pompiers de Nancy
22 boulevard Joffre, Nancy
nancy.fr
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POCH
Oeuvre éphémère
Musée des Beaux-Arts de Nancy
Galerie XXe siècle
14 novembre 2019 – 16 février 2020
L'artiste rennais Poch, qui présente certains de ses travaux à la galerie Poirel dans
l'exposition Fire on fire, est invité à imaginer une œuvre éphémère sur l'un des
murs du musée des Beaux-Arts. Passionné de musique, chercheur aguerri et fin
connaisseur de l'underground, Poch fera revivre les personnages marquants de la
musique alternative nancéienne des années 1980 au cœur des collections
patrimoniales.

INFOS PRATIQUES
Musée des Beaux-arts de Nancy
3, place Stanislas, Nancy
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h
Fermé le 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier
Tarif : 7 € - tarif réduit : 4,50 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
musee-beaux-arts.nancy.fr
@mbaNancy
@beauxarts_nancy
@museebeauxartsnancy
#artsurbainsNancy
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CULTURE À NANCY
Nancy vit et partage la culture avec d’autant plus de passion qu’elle figure aujourd’hui
parmi les plus grandes villes culturelles de France. Label « Le musée sort de ses murs »
pour l’opération « Le musée des Beaux-Arts à l’hôpital » (Ministère de la Culture, 2019),
Inscription des Fêtes de Saint-Nicolas à l'Inventaire national du patrimoine culturel
immatériel (Ministère de la Culture, 2018), Label d’or « territoire innovant » pour le projet
numérique du Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain (Forum Les Interconnectés
2017), Prix de la presse territoriale CAP’COM 2017 pour le magazine « CAN » (catégorie
maquette), Grand prix de la critique pour « Orfeo » de Rossi à l’Opéra national de
Lorraine (2016), 2e place au palmarès des villes qui ont du style par Lonely Planet
(2016), 6e du classement européen des villes Art nouveau édité par The Guardian en
2016, seconde du palmarès des grandes villes françaises établi par Arte (2014)... la ville
affirme son identité sur la scène nationale et internationale.
La culture à Nancy, c’est un patrimoine exceptionnel - la célèbre place Stanislas et son
prestigieux ensemble architectural du XVIIIe siècle classé depuis 35 ans par l'UNESCO
ou les splendeurs de l'Art nouveau version École de Nancy - ; ce sont des acteurs,
artistes, collectifs qui vivent, créent et travaillent dans la cité tout au long de l’année, ce
sont des institutions qui programment au quotidien des manifestations festives qui
ponctuent l’année, ce sont de grands événements incontournables tels Rendez-vous
Place Stanislas, Le Livre sur la Place, Nancy Jazz Pulsations ou les Fêtes de Saint
Nicolas qui illuminent Nancy chaque fin d'année.
La culture à Nancy, ce sont des œuvres et collections remarquables, présentées par un
important réseau d’établissements : le musée des Beaux-arts, le musée de l’École de
Nancy, le palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain actuellement fermé pour une
ambitieuse et spectaculaire rénovation, les Bibliothèques de Nancy et les Archives
municipales.
La culture à Nancy, c’est la création, que la ville soutient avec passion. Elle s’affiche sur
les grandes scènes de l’Opéra national de Lorraine qui célèbre son centenaire en 20182019, du Centre Chorégraphique National – Ballet de Lorraine, du Centre Dramatique
National – Théâtre de la Manufacture, de L’Autre Canal – scènes de musiques actuelles,
de la Salle Poirel ou du Théâtre de Mon Désert… Elle se découvre aussi avec les
grandes expositions de la Galerie Poirel et dans les rues avec le parcours urbain ADN Art Dans Nancy, qui associe création d’œuvres (installations, fresques, street art…) et
expositions à ciel ouvert. La création se construit aussi avec L'OCTROI Nancy, un projet
innovant qui associe les acteurs de la culture, de l'économie, de la formation et du
numérique.
La culture à Nancy, c’est surtout un public nombreux et divers qui suit avec intérêt
l’ensemble des propositions : plus de 2 000 000 de spectateurs et visiteurs par an !
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Le musée des Beaux-Arts
de Nancy
Depuis la place Stanislas, le musée des Beaux-Arts est l’un des phares de la vie
culturelle nancéienne. Le musée présente les plus grands noms de l’histoire de l’art
européen : Le Pérugin, Le Caravage, Rubens ou encore Delacroix. Ses collections
sont particulièrement riches pour le XXe siècle, avec notamment les verreries de la
collection Daum, exposée dans l’écrin des anciennes fortifications de Nancy ou
l’espace consacré au constructeur Jean Prouvé.

INFOS PRATIQUES
Musée des Beaux-arts de Nancy
3, place Stanislas, Nancy
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h
Fermé le 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier
Tarif : 7 € - tarif réduit : 4,50 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
musee-beaux-arts.nancy.fr
@mbaNancy
@beauxarts_nancy
@museebeauxartsnancy

La galerie Poirel
Dès son ouverture en 1888, la galerie Poirel apparaît au public et aux artistes
comme un lieu réunissant toutes les conditions d’espace et de lumière. L’École de
Nancy y trouve un écrin en 1894 avec l’exposition fondatrice de ce mouvement. Les
Lorrains y découvrent, en 1926, les grands artistes surréalistes puis, de 1935 à 1950,
la collection d’art décoratif Corbin, qui constitue le socle du musée de l’École de
Nancy à sa création en 1964. Puis se succèdent des expositions annuelles incitant à
la découverte des arts décoratifs, de l’art contemporain et du design.
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INFOS PRATIQUES
Galerie Poirel
3, rue Victor Poirel, Nancy
Ouverture de la galerie en période d’exposition, tous les jours sauf le lundi
de 14h à 18h
Fermée le 1er novembre, 25 décembre, 1er janvier et 1er mai
Tarif : 4 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
poirel.nancy.fr
@poirelfanpage
@Poirel_Nancy

ADN - Art dans Nancy
De la porte de la Craffe à la place des Vosges, mais aussi de la place Thiers à la
porte Sainte-Catherine, l’art est partout, multiple et vient embellir notre cité.
Suivre cet itinéraire, c’est admirer le patrimoine dialoguant avec la création
contemporaine. C’est aussi apprécier le talent d’artistes locaux, nationaux ou
internationaux qui ont laissé leur empreinte dans la ville.
Depuis l’année 2015 où le street art a été largement mis à l’honneur, la Ville de
Nancy déploie de nouvelles œuvres sur le domaine public en complément de celles
déjà présentes (installations, fresques, expositions photo…). La Ville de Nancy et ses
partenaires intensifient également la programmation événementielle, des rendezvous en mode découverte !
Tout le parcours artistique sur nancy.fr
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PROGRAMMATION
CULTURELLE
>> WEEK-END D'OUVERTURE<<
12-13 OCTOBRE - GRATUIT
Musée des Beaux-Arts de Nancy
samedi 12/10 : 10h - minuit
dimanche 13/10 : 10h - 18h

Galerie Poirel
samedi 12/10 : 10h - 22h
dimanche 13/10 : 10h - 18h

L’art urbain est partout, sous toutes les formes. Pour bien marquer le lancement de la
saison, ce week-end sera haut en couleurs, en émotions, en expérimentations !
Visites par les commissaires, workshops, concerts, DJ set, blind test... et
d’autres surprises enflammées !
Avec la participation de Spray Lab Centre Georges Pomp it up, Underground zero,
Conservatoire Régional du Grand Nancy, Jeannie Brie, On va mourir, Ben Unzip…

> ARLENE GOTTFRIED
Musée des Beaux-Arts de Nancy
> Visites guidées de l’exposition
Les dimanches à 16h30
Sans réservation. Tarif entrée + 3 €
Public adulte.
> Musée en famille
Une visite à partager entre petits et grands, pour découvrir en famille l'exposition.

Dimanche 20 octobre à 10h30
Sans réservation. Tarif plein 4,5 €, réduit 4 €, gratuit - 12 ans
Activité destinée aux enfants, à partir de 7 ans, accompagnés de leurs parents.
> L'atelier des vacances : réservé aux enfants !
« Scènes urbaines ». Visite et atelier en lien avec l'exposition. Par la superposition de plans,
réalise une mise en scène qui bouscule et perturbe le monde qui nous entoure.

Les jeudis 24 octobre ou 31 octobre
10h pour les 4-6 ans
14h30 pour les 7-11 ans
Sur réservation. Tarif 10 €
> Soirée réseaux sociaux - Visite de l’exposition VIP Facebook
Une visite VIP de l’exposition Arlene Gottfried avec la conservatrice du musée des Beaux-
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Arts de Nancy et commissaire de l’exposition, Susana Gallego-Cuesta, pour nos amis
Facebook ! Les entrées gratuites sont à gagner sur les réseaux sociaux à partir du lundi 4
novembre 2019 12h : 3 questions, 20 gagnants !

Gratuit dans la limite des places disponibles
mercredi 20 novembre 2019 à 19h
Public adulte
> Réservé aux enfants !
« Raconte-moi la photographie ». Ce cycle propose de découvrir et de comprendre, de
manière ludique, l'art sous toutes ses formes.

Dimanche 1er décembre à 10h30
Sur réservation. Tarif 4 €
Activité destinée aux enfants entre 7 et 11 ans.

> FIRE ON FIRE
Galerie Poirel
> Visites guidées de l’exposition
Les samedis à 16h30
Sans réservation. Tarif entrée + 3 €
Public adulte.
> Réservé aux enfants !
« Raconte-moi l’art urbain ». Ce cycle propose de découvrir et de comprendre, de manière
ludique, l'art sous toutes ses formes.

Dimanche 3 novembre à 14h15
Sur réservation. Tarif 4 €
Activité destinée aux enfants entre 7 et 11 ans.
> Musée en famille
Une visite à partager entre petits et grands, pour découvrir en famille l'exposition.

Dimanche 15 décembre, 6 février et 15 mars à 14h15
Sans réservation. Tarif plein 4,5 €, réduit 4 €, gratuit - 12 ans
Activité destinée aux enfants, à partir de 7 ans, accompagnés de leurs parents.
> Soirée réseaux sociaux - Visite de l’exposition VIP Facebook
Une visite VIP de l’exposition Fire on Fire avec la conservatrice du musée des Beaux-Arts de
Nancy et commissaire de l’exposition, Susana Gallego-Cuesta, pour nos amis Facebook !
Les entrées gratuites sont à gagner sur les réseaux sociaux à partir du lundi 13 janvier 2020
12h : 3 questions, 20 gagnants !

Gratuit dans la limite des places disponibles
mercredi 29 janvier 2020 à 19h
Public adulte
> L’atelier des vacances : réservé aux enfants !
« La musique s’affiche ». Empare-toi de l’univers de la musique pour créer des images
associant pochoir, peinture, collage, marqueur et autres techniques des arts urbains.

Les vendredis 21 ou 28 février à 14h30
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Activité destinée aux enfants entre 7 et 11 ans.
Sur réservation. Tarif 10 €
> Réservé aux enfants !
« Raconte-moi l’art à la manière d’Invader». Ce cycle propose de découvrir et de
comprendre, de manière ludique, l'art sous toutes ses formes

Dimanche 1er mars à 14h15
Activité destinée aux enfants entre 7 et 11 ans.
Sur réservation. Tarif 4 €

> ADN – ART DANS NANCY
> Conférences / rencontres
> Poch : samedi 16 novembre à 18h30 – MJC Lillebonne
> Collectif Dysturb : jeudi 21 novembre à 18h30 – Sciences Po Nancy
> Spray lab 25 ans de création à Nancy : mercredi 11 décembre à 18h30 Auditorium du musée des Beaux–Arts
> Soirée réseaux sociaux - Balade urbaine VIP Facebook - sous réserve
Une Balade urbaine VIP pour nos amis Facebook, avec Pierre Mc Mahon
chargé des projets ADN - Art dans Nancy. Les places gratuites sont à gagner sur les
réseaux sociaux à partir du lundi 2 mars 2020 12h : 3 questions, 20 gagnants !

Vendredi 13 mars 2020, à 19h
Départ devant le Mur, rue des Ponts
Public adulte
> Soirée réseaux sociaux - Instameet
Une rencontre Instagram dédiées aux arts urbains pour tous les passionnés de photos !

Sur inscription à partir du 1er février 2020 : s.toulouze@mairie-nancy.fr
Gratuit dans la limite des places disponibles
Mercredi 25 mars 2020 à 17h
Départ devant la Galerie Poirel
Public adulte
> Cycle de projections-débats autour de l’art urbain avec le Caméo Nancy
à partir de décembre

Réservation auprès du département des publics
03 83 85 30 01 ou resa.nancymusees@mairie-nancy.fr
Retrouvez tous les rendez-vous sur l’agenda de nancy.fr
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VISUELS PRESSE
ARLENE GOTTFRIED
LA RUE NOUS APPARTIENT. NEW YORK, 1970-1980

1. Arlene Gottfried, Angel and Woman on
Broadwalk in Brighton Beach New York, 1976
© estate Gottfried
2. Arlene Gottfried, Woman
Wearing Sneakers, Coney Island,
1976 © estate Gottfried

3. Arlene Gottfried, Kissing on the highway,
Queens New York, 1980 © estate Gottfried
4. Arlene Gottfried, Trampoline,
1984 © estate Gottfried
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FIRE ON FIRE
ART MUSIC / STREET CLUB STUDIO

1. Invader, Rubik Saturday Night Fever,
cubes de Rubik sur perspex, 68,5 x
68,5 x 4 cm, 2011 © Courtesy Galerie
Le Feuvre et Rose, photo. Jean-Louis
Losi © ADAGP, 2019

2. Invader, Rubik Thriller, cubes de
Rubik sur perspex, 61,5 x 62 x 6 cm,
2009 © Collection privée. Courtesy
Galerie Le Feuvre et Rose © ADAGP,
2019

3. Rammellzee, Shun U (Garbage
God), env. 200 x 100 cm, 1994-2001
© Collection particulière
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4. Doze Green, Past Masters
Lament, peinture aérosol sur toile,
175 x 140 cm, 2016 © Doze
Green, Galerie Openspace, Paris

5. Futura, Untitled, ca. 1982-1984 ©
Collection privée
6. Aaron Sharp Goodstone, Magical Silver,
sérigraphie trois couleurs sur papier, 70 x 46
cm, 2009 © Collection Speerstra, Speerstra
Gallery
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7. Chris Daze Ellis, Time Square Vanishing, peinture aérosol sur toile, diptyque, 150 x 290
cm, 1990 © Collection Speerstra, Speerstra Gallery

8. Florent Schmidt, Aro, tirage photo, ca. 2008 © Collection de l'auteur
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9. Shepard Fairey, Juicehead x Osaka
Popstars, 60,96 x 45,72 cm, 2012 ©
Collection privée

10. Futura, Johnny (backdrop for the
Clash concert), peinture aérosol, 150 x
280 cm, 1982 © Collection privée

Relations presse
Nancy-Musées : Lucie Poinsignon / +33 (0)3 83 85 56 18 / lpoinsignon@mairie-nancy.fr /
presse nationale
Ville de Nancy : Claude Dupuis – Rémond / + 33 (0)3 83 85 56 20 /
claude.dupuis-remond@mairie-nancy.fr / presse régionale
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