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Les Rencontres urbaines de Nancy (RUN) proposent un concentré de culture : spectacles,
expositions ou encore démonstrations sportives sont au rendez-vous !

L’édition 0 de RUN s’était retrouvée impactée par le Covid : cette année, la ”vraie” première de
cette manifestation compte bien faire tomber toutes les barrières ! « On sent aujourd’hui un réel
besoin de se retrouver, de parler de ce qu’est l’espace urbain », relève Suzana Gállego-Cuesta,
directrice du Musée des Beaux-Arts de Nancy et programmatrice du festival. Naturellement
empreints de culture et de patrimoine, les « lieux d’apprentissage choisis » répondent à la vision de
celle pour qui « l’art est une manière de penser l’espace urbain comme un espace social. »
Graffeurs, peintres, DJs et sportifs (skate, basket, breakdance…) figurent parmi la vingtaine
d’artistes invités. Nancéiens, étudiants, familles et estivants peuvent d’ores et déjà profiter d’un
programme haut en couleurs : le peintre Alëxone Dizac, grandement influencé par le graff, propose
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un univers éclatant et recouvert de motifs. Ses aplats de peinture évoquent un monde
cartoonesque, où l’homme et l’animal se croisent dans une histoire dont l’interprétation, il va
sans dire, reste libre. À l’occasion de RUN, l’artiste investit la galerie Poirel pour son exposition
Alëxone Dizac à coeur ouvert (jusqu’au 02/10). Verre, toiles et autres supports se succèdent pour
exprimer sa créativité débordante. Tellement que l’un de ses derniers projets a consisté à
recouvrir les plaques d’égout de Nancy.

Autre pro du pinceau qui ne manque pas d’imagination, Eltono. Grand aficionado des espaces
publics, il habille les rues du monde entier en composant des formes géométriques minimalistes et
colorées. Il suit d’ailleurs un processus bien particulier pour réaliser ses oeuvres génératives,
définies par des algorithmes. En s’imposant un certain nombre de règles, Eltono provoque une
contrainte qui laisse place à une certaine liberté. À Nancy, il s’est mis en tête de concevoir une
fresque avec la participation d’écoliers, d’habitants du quartier Jéricho et de tout autre volontaire.
L’oeuvre finale sera révélée au public le 11/06 (Parc de la Pépinière). RUN met également la
danse à l’honneur : lors d’une représentation live (04/06, Palais des Ducs de Lorraine), le Ballet de
Lorraine dansera sur les notes d’un musicien surprise. L’artiste plasticien Alias IPIN crée la
scénographie et les décors tout en formes géométriques de ce rendez-vous à la croisée des
genres.

Dans divers lieux de Nancy et du Grand Nancy jusqu’au 3 juillet
run.nancy.fr
> Rencontre avec Alëxone les 27/08 & 24/09, galerie Poirel (16h)
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