
 



 

 1/53 

 

DOSSIER DE PRESSE – CONSTELLATIONS DE METZ                                  23 MAI 2017 

 

SOMMAIRE 

 

Introduction : explorez l’univers artistique messin en 2017 "Constellations de Metz" ........... 3 

 

Les ambitions de "Constellations de Metz" .................................................................................. 4 

 

Chiffres clés ...................................................................................................................................... 5 

 

Une 1ère Constellation à la découverte d'un parcours « pierres numériques ». ........................ 6 

"Lux Animae - La lumière de l'âme", une création unique de Yann Nguema sur la 

Cathédrale Saint-Etienne de Metz .......................................................................................................................... 8 

Place d'Armes : Arborescence lumineuse - Astera ......................................................................................... 10 

Place d’Armes : « Le camion bétonnière boule à facettes » ....................................................................... 11 

Musée de la Cour d'Or : Objet non identifié « Painting the Town Red » .............................................. 12 

Rue Taison : Stéréoscope animé « L'Architecture de la chance » ............................................................ 13 

Église des Trinitaires : Skatepark numérique « Jesus was a rider ».......................................................... 14 

Chapelle des Trinitaires : Sphère galactique en suspension « Red stars – Un alignement 

d'astres » ........................................................................................................................................................................ 14 

Cloître des Récollets : Mosaïque (in)formelle « Suite » ................................................................................ 15 

Hôtel de Ville de Metz - Cour Pavée rue de la princerie : Astéroïde constellaire "Moonolith - 

A monument to the Moon and the stars" ......................................................................................................... 15 

Place Sainte Croix : Source - « Arbres lumineux » .......................................................................................... 16 

 

Une 2e constellation sur les « Ondes messines » pour un festival créatif d'envergure .......... 16 

Un festival musiques & numérique pour la mise en orbite de la première édition de 

Constellations de Metz – Du 28 juin au 2 juillet .............................................................................................. 16 

Programmation « Ondes Messines » ................................................................................................................... 18 

Mercredi 28 juin à partir de 19h à la BAM – Soirée d’ouverture d’Ondes Messines ........... 18 

Jeudi 29 juin à partir de 19h Centre Pompidou-Metz : Ballet «Le Sacre du printemps » .. 19 

Vendredi 30 juin 2017 à partir de 19h30 – Soirée électro & classique ..................................... 20 

Du 30 juin au 2 juillet - Arsenal – Installation plastique et participative «Bloom Games» 24 

Samedi 1er juillet à l’Arsenal – Ateliers, spectacles, concerts......................................................... 24 

Samedi 1er juillet place de la République – Concerts électro........................................................ 25 

Dimanche 2 juillet à TCRM-Blida – Brocante numérique « Gamer's quest » .......................... 27 

Dimanche 2 juillet à l’Arsenal et sur l’Esplanade ............................................................................... 27 

 

3e constellation : des rendez-vous spectacles les week-ends du 7 juillet au 16 septembre ... 29 

Le programme des rendez-vous spectacles ..................................................................................................... 29 

Les 7 et 8 juillet – Cirque en plein air et bal avec le festival Hop Hop Hop ............................ 29 

Du 14 au 16 juillet – Fête nationale : feu d’artifice et performance « Tank Man » ............... 31 

Les 22 et 23 juillet – Classic Metz’ival, théâtre et trio vocal humoristique .............................. 32 



 

 2/53 

 

DOSSIER DE PRESSE – CONSTELLATIONS DE METZ                                  23 MAI 2017 

Les 29 et 30 juillet – Spectacle performatif et ateliers « chercheurs en herbe » ................... 33 

Les 5 et 6 août – Conte et pique-nique littéraires dans les jardins messins ........................... 34 

Les 12 et 13 août – « La tortue de Gauguin » ..................................................................................... 35 

Les 19 et 20 août – Spectacles de marionnettes, conte musical et bal théâtralisé .............. 36 

Samedi 26 août – Concert de Catherine Ringer & feu d’artifice ................................................. 38 

Du 1er au 3 septembre – Rendez-vous pour le festival « FuturOklatsch 2 » ........................... 39 

Du 7 au 9 septembre : diasporas à l’opéra et street-jockeys ....................................................... 40 

Les 15 et 16 septembre - Danse contemporaine & musique classique ................................... 41 

 

Cap vers les expositions, 4e constellation de l'été messin ......................................................... 42 

Détails des expositions de l’été culturel messin .............................................................................................. 42 

Expositions du Centre Pompidou de Metz .......................................................................................... 42 

FRAC ................................................................................................................................................................... 45 

Arsenal ............................................................................................................................................................... 45 

Basilique Saint-Vincent ................................................................................................................................ 46 

150 ans du jardin botanique ..................................................................................................................... 46 

« L’Art dans les Jardins » du 30 mai au 17 septembre .................................................................... 47 

Porte des Allemands .................................................................................................................................... 47 

Centre d’Art Faux Mouvement ................................................................................................................. 48 

 

D'autres découvertes… ................................................................................................................. 48 

Constellations de Metz : site web et applications .......................................................................................... 49 

Cinéma : projections en plein-air pour des explorations spatiales tous les mercredis du 5 

juillet au 16 août .......................................................................................................................................................... 50 

Tourisme : visites guidées et séjours constellaires ......................................................................................... 51 

Concours Photo Forum : Photographiez "Constellations de Metz" du 1er juillet au 31 août ....... 51 

Ateliers d’écriture "Ecrire dans la rue et sur la rue" Samedi - 29 juillet à 16h à Librairie 

"Carré des Bulles" ........................................................................................................................................................ 51 

Du 23 juin au 3 septembre « Fontaines dansantes » .................................................................................... 52 

 

Les partenaires de l'événement ................................................................................................... 53 

 



 

 3/53 

 

DOSSIER DE PRESSE – CONSTELLATIONS DE METZ                                  23 MAI 2017 

Introduction : explorez l’univers artistique messin en 
2017 "Constellations de Metz" 

La Ville de Metz fait de la culture une priorité de sa politique municipale comme vecteur de 

lien social, d’image et d’attractivité et un espace laboratoire de création et d’innovation artistique. 

Riche d’institutions prestigieuses, d’acteurs culturels dynamiques et d’artistes créatifs et pluriels, la 

Ville de Metz vous propose pour la 1
ère

 fois, cette année, un rendez-vous incontournable ouvert à 

tous les publics : "Constellations de Metz".  

 

Construite sous forme de saison culturelle estivale, autour d’une programmation pluridisciplinaire, 

riche et exigeante sur le plan artistique, "Constellations de Metz" déploie une thématique fil rouge 

faisant le lien entre les arts numériques et le patrimoine exceptionnel de la ville et vous invite 

à partager plus de 400 rendez-vous du 28 juin au 19 septembre 2017.  

 

"Constellations de Metz" ambitionne de mettre au cœur de sa programmation la création 

artistique avec de nombreuses propositions artistiques créées en résidences à Metz.   Ce sont de 

grands concerts gratuits, des installations et créations artistiques et numérique inédites, des feux 

et projections spectaculaires, des expositions prestigieuses, des spectacles multiformes, des 

séances de cinéma en plein-air ou encore des temps-forts et des festivals mis en œuvre par les 

principales institutions, collectivités, opérateurs et acteurs culturels messins et de nombreux 

artistes invités. 

 

Pensée dans l’esprit de la marque de territoire « Inspire Metz » en associant Art et Technologie, 

comme manifestation signature et un vecteur d’image et de rayonnement national et 

international, "Constellations de Metz" est mise en orbite par plusieurs acteurs fédérés pour 

vous proposer une saison culturelle hors norme. Les sites patrimoniaux et naturels, les musées 

et galeries, le Centre Pompidou-Metz, la Cité musicale-Metz, les lieux d'Art et d'Histoire, la 

Cathédrale Saint-Etienne, les édifices royaux et impériaux, notre centre historique, ses places 

publiques et cours secrètes, ses jardins et parcs vont ainsi devenir, plus que jamais, des lieux 

d’explorations, de découvertes, de partages et de dialogues des arts.  

 

Quatre univers composent "Constellations de Metz", comme autant de voyages artistiques et 

culturels. Alors, laissez-vous guider par les étoiles de la Constellation "Pierres numériques" et son 

parcours artistique d’exception, dont l'œuvre "LUX ANIMAE" de Yann NGUEMA, qui 

magnifiera la façade occidentale de la Cathédrale durant 40 soirées. Surfez sur les "Ondes 

Messines" de la Constellation musicale et de ses nombreux concerts et propositions numériques. 

Plantez votre drapeau devant les artistes de la Constellation des "Scènes de Metz" avec ses 

nombreux spectacles. Admirez enfin les planètes des peintres, dessinateurs, plasticiens, vidéastes 

et sculpteurs de la Constellation des "Expositions d'été". Autant de Constellations qui vous feront 

voyager et découvrir Metz sous un nouveau regard, celui d’un territoire fertile pour les artistes, la 

création artistique et numérique et l’épanouissement par l’art.   
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Les ambitions de "Constellations de Metz" 

La saison culturelle « Constellations de Metz » poursuit trois objectifs :  

  

ÉMERGER, au travers de la proposition d’une saison culturelle de juin à septembre 2017, Metz sur 

la carte de France des saisons culturelles qui comptent : 

 Offrir une programmation artistique pluridisciplinaire exigeante et visible autour d’une 

thématique forte, les arts numériques. 

 Mettre la création au cœur du projet avec des artistes nationaux et internationaux comme 

des artistes émergeant au plan local et invités en résidences au sein de nos institutions 

messines. 

 

RAYONNER et affirmer Metz comme un territoire de création artistique et numérique : 

 Accueillir des pratiques et des recherches artistiques au travers de résidences, d’invitations 

à des artistes et affirmer un « Made in Metz » artistique, 

 Construire un levier de différenciation par la qualité de la programmation et l’émergence 

de talents et de projets. 

 

MOBILISER les acteurs : 

 Engager les réseaux artistiques et les écosystèmes culturels. 

 Mobiliser des partenaires institutionnels, comme Metz Métropole, la Région Grand Est et 

l’Europe, mais aussi des partenaires privés et médias. 

 Activer les partenaires dont l’ancrage dans la région est fort, montrer leur savoir-faire, 

leurs recherches. 

 Mettre en réseau et valoriser les institutions culturelles prestigieuses : Centre Pompidou-

Metz, Cité musicale-Metz, Musée de la Cour d'Or, Opéra-Théâtre de Metz Métropole, 

TCRM-BLIDA, ESAL, FRAC Lorraine… Celles-ci contribuent toutes, par leur programmation 

également, à multiplier l'attractivité culturelle de notre métropole. La démarche engagée 

dans ce sens doit permettre à moyen terme de développer les mutualisations et le travail 

en réseau avec le souhait fort de créer un véritable calendrier de saison et de réussir la 

coordination des productions et des communications. 

 



 

 5/53 

 

DOSSIER DE PRESSE – CONSTELLATIONS DE METZ                                  23 MAI 2017 

Chiffres clés  

 

 
 

 

80 jours de programmation 

 

Près de 400 rendez-vous artistiques : mapping vidéo, installations artistiques & 

numériques, concerts, spectacles, expositions, performances… 

 

Plus de 140 propositions artistiques différentes 

 

10 créations artistiques réalisées en résidences à Metz 

 

300 artistes invités 

 

40 partenaires : institutions culturelles, mécènes territoriaux, associations… 

 

40 lieux investis dans toute la ville 

 

300 000 visiteurs attendus 
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Une 1ère Constellation à la découverte d'un parcours 
« pierres numériques ». 

C’est la 1ère pierre de la saison culturelle 2017 ! La Ville de Metz vous propose un parcours 

d’un km alliant la mise en lumière du patrimoine messin et les arts numériques. 

 

Le parcours « Pierres numériques » permettra aux habitants, touristes et visiteurs de 

découvrir une dizaine de créations et installations artistiques et numériques lors d'une 

promenade partant de la Cathédrale Saint-Etienne jusqu'au cœur de la colline Sainte-Croix : 

Musée de la Cour d’Or, église des Trinitaires, Trinitaires, cloître des Récollets, Cour de l’Hôtel 

de ville... Œuvre phare du parcours, un mapping-vidéo monumental sera proposé sur la 

façade occidentale de la Cathédrale, une création unique pour Metz signée par l’artiste Yann 

Nguema, mêlant vidéo, son et lumière.  

Parmi les autres artistes invités, on peut citer Benedetto Bufalino et sa bétonnière disco, le 

collectif AntiVJ ou encore les Messins de Paradigme qui interviendront dans la proposition de 

rampe numérique conçue par TCRM-BLIDA. 

 

Le parcours sera ouvert : 

du 30 juin au 16 septembre,  

3 soirs par semaine du jeudi au samedi 

 

30 juin – 31 juillet : 22h45 à minuit 

1er – 18 août : 22h30 à minuit 

19 – 26 août : 22h à minuit 

27 août – 16 septembre : 21h30 à minuit 
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"Lux Animae - La lumière de l'âme", une création unique de Yann 
Nguema sur la Cathédrale Saint-Etienne de Metz 

 

 

 

 

 

 

 

 

"On croirait qu’elle va trembler au vent ;  

et quand elle vibre, comme les arbres  

de nos forêts, elle est si légère, si  

fuselée, qu’on craint presque que  

les anges ne l’emportent dans le ciel." 

 

 

Joseph Bard dans,  

Derniers mélanges de littérature  

et d’archéologie sacrée, 1847 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet "LUX ANIMAE", écrit pour la cathédrale Saint-Etienne de Metz, vient s’inscrire dans 

un processus de recherche commencé par Yann Nguema visant à explorer de nouvelles 

propositions dans le domaine du mapping architectural. Sur un calibrage défini à l’échelle de 

la pierre, il associe projection, lumière et laser au service d’un discours innovant et 

poétique. Les lignes, les courbes, les volumes des 25000 pierres de la façade de la cathédrale 

ont été dessinés au plus proche pour permettre aux projections de se fondre au mieux avec 

le réel. L'ensemble des animations est généré par un logiciel sur mesure développé par Yann 

Nguema, permettant d'exploiter de façon inédite cette construction numérique. L'utilisation 

de la lumière et d'un laser vient compléter la projection pour offrir des tableaux riches en 

palette lumineuse renouvelant l'esthétique du mapping traditionnel.  

 

La musique composée par le groupe EZ3kiel se veut résolument moderne. A l'image des 

différentes productions du groupe elle s’appuie sur une base mélangeant musique 

électronique et jouée. 
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Vendredi 30 juin à 22h30  

Aterlude - Performance live pour le lancement du parcours numérique  

 

Maestro d’un rétro futurisme qui, entre leur dernière tournée live « LUX » de plus de 80 

concerts, leur exposition interactive « Les Mécaniques Poétiques » qui a rayonné sur 

l’ensemble du territoire ces six dernières années, et désormais un nouveau champ 

d’exploration autour du mapping leur ayant permis de décrocher le Prix des Lumières à la 

fête des Lumières de Lyon l’année dernière, EZ3kiel n’en a pas perdu son latin pour autant. 

Magister des nouvelles technologies au service d’une musique cinématique électro 

rock, le quatuor de Tours viendra présenter une création spécifique en adéquation avec « 

LUX Animae » mapping estival 2017 sur la Cathédrale Saint-Etienne dans le cadre du 

lancement des Constellations de Metz. 

 

 

Place d'Armes : Arborescence lumineuse - Astera  

Création de TILT (Fr.). 
 

L’Astera est une lointaine cousine du chardon de nos campagnes. Cette fleur sauvage s’est 

adaptée à l’environnement urbain et peut y atteindre plus de dix mètres de hauteur. 

Intrigante plante argentée aux reflets éclatants le jour, elle se mue en une envoutante 

créature à la nuit tombée, distillant en son coeur une nuée de faisceaux colorés qui inondent 

de lumière sa structure hérissée. 

Fleur de la nuit à la photosynthèse singulière, l’Astera s’épanouit au coucher du soleil et 

révèle alors toute sa beauté en se parant de couleurs éclatantes et en les déclinant à l’infini. 

Un concentré de lumière et de couleurs pour un luminaire qui ne manque pas de piquant. 

 

Du 3 au 18 août :  

de 22h30 à minuit 

 

Du 19 au 26 août :  

de 22h à minuit (chaque soir) 

 

Du 27 août au 16 septembre :  

de 21h30 à minuit 
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Place d’Armes : « Le camion bétonnière boule à facettes » 

Création de Benedetto Bufalino (artiste plasticien) & Benoit Deseille (concepteur lumière) 

 

Le travail de Benedetto Bufalino est aujourd'hui résolument tourné vers l'espace public. Ses 

œuvres sont faites dans la rue, les parcs, les jardins et autres places des villes, mais aussi 

réalisées pour et avec ses habitants.  

Il flotte dans son travail une apparence d'insouciance. Mais, celui-ci est complexe, traversé 

d'éléments qui se croisent, s'enrichissent et en tissent la trame. "L'espace public" est son 

terrain d'aventures artistiques. C'est là en quelque sorte que tout se joue, que le travail 

prend vie et sens. 

 

Venez découvrir un camion bétonnière insolite. Sa transformation en boule à facettes vous 

surprendra sûrement. Elle sera le centre de notre fête à ciel ouvert où vous êtes tous conviés. 

 

 
 

Chaque jeudi, vendredi, samedi. 

Du 30 juin au 29 juillet : de 22h45 à minuit 
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Musée de la Cour d'Or : Objet non identifié « Painting the Town Red » 

Création de Luke Egan and Pete Hamilton AKA Filthy Luker (GB) & Pedro Estrellas - Designs 

in Air Ltd. 

 
Luke Egan, Pete Hamilton (alias le duo de street art "Filthy Luker") et Pedro Estrellas créent 

ensemble des œuvres d'arts gonflables depuis 23 ans. Du sublime au ridicule, les artistes se 

lancent sans crainte dans de nouvelles idées et innovations. Leurs interventions tape-à-l'œil 

captent l'imagination des passants confiants. 

Luke dit : "Painting the Town Red est un terme utilisé pour décrire une nuit sauvage en-

dehors de la ville - une croisade démesurée et débauchée de la ville – où l'on sort faire 

la fête, faire beaucoup de bruit, et où l'on laisse notre empreinte. C'est ce genre de 

choses que l'on ressent, comme se lancer dans une ville, créer une grande œuvre d'art et 

partir. Je voulais également faire cette pièce parce que quelqu'un m'a dit que je ne pouvais 

pas peindre et je voulais leur prouver qu'ils avaient tort. Pour "Pierres Numériques", nous 

avons fait en sorte que le pinceau géant soit adapté au Musée et que la coulure soit 

numérique au moyen de LED's dernier cri, éclairant ainsi l'œuvre de lumières et de couleurs. 

Quand vous voulez redécorer une ville entière, vous avez besoin d'un énorme pinceau". 

 

 
 

Une production Metz-Métropole, 

Chaque jeudi, vendredi, samedi. 

Du 30 juin au 31 juillet : de 22h45 à minuit 

Du 1er au 18 août : de 22h30 à minuit 

Du 19 au 26 août : de 22h à minuit (chaque soir) 

Du 27 août au 16 septembre : de 21h30 à minuit 
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Rue Taison : Stéréoscope animé « L'Architecture de la chance » 

Création de Werner Moron (Belgique)  

 

Ce container maritime, découpé comme une dentelle, est dédié à la lumière qui le traverse le 

jour. La nuit, l’intensité lumineuse vibre et varie au son d’une voix musicalisée qui nous 

propose un monde éclairé par le génie de la nature au service de multiples effets 

d’émerveillement lumineux. Dans le cadre du parcours Pierres Numériques, « L’Architecture 

de la chance » est animée d'une création artistique - numérique et sonore - spécifique visible 

à travers les découpes métalliques. Pour Werner Moron, le public doit vivre une expérience 

ludique et sensorielle, il est compris dans le système créatif, sa perception visuelle à travers 

les fragments participe à la construction et au sens donné à l’œuvre. Les découpes sont des 

fenêtres qui renouvellent la perception de l’espace. 

 

À la tombée de la nuit, l’intérieur de la sculpture s’anime de séquences lumineuses au 

rythme d’une voix musicalisée. La poésie prend le relais sur les discours rationnels. Ce 

dispositif, interactif et intelligent, permet de réaliser des économies d’énergie et de 

réinstaurer les « cycles des saisons » pour une illumination artificielle plus respectueuse de 

nos espaces et de nos écosystèmes. Une œuvre de Werner Moron, L’Architecture de la 

Chance / Composition musicale Mirco Gasparrini et textes de W. Moron / Une collaboration 

entre la Ville de Metz et l’asbl Façons de Voir. 

 

L’Architecture de la Chance fut produite avec le soutien de la Région Wallonne dans le cadre 

du programme « Creative Wallonia ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 30 juin au 16 septembre chaque jeudi, vendredi, samedi 
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Église des Trinitaires : Skatepark numérique « Jesus was a rider » 

Création originale de Paradigme & Organ skateboards 

produit par TCRM-BLIDA (Fr.) 

 

Au commencement, Organ Skateboards créa une 

rampe, puis Paradigme y ajouta deux millions de 

pixels de lumière. 

Au cœur de l’église des Trinitaires, une plateforme de 

glisse envoutée sacrera à jamais le mariage entre Art et 

Technologie. 

Cette installation mystique interactive, proposée par 2 

résidents du Tiers-Lieu TCRM-Blida. 

 

Du 30 juin au 16 septembre  

Chaque jeudi, vendredi, samedi  

 

Chapelle des Trinitaires : Sphère galactique en suspension « Red stars – 
Un alignement d'astres »  

Création : AV Exciters - Jérémie Bellot, Julien Debrosky, Sylvain Delbart, NAN[O]. 

 

Les flux s’activent, se fixent, gravitent. En errance dans des espaces résiduels, le public 

devient la proie, la cible. Captées dans leur densité et dans leur vélocité, les particules en 

mouvement sont absorbées et restituées aux travers d’astres célestes lumineux. Les étoiles, 

tantôt hospitalières, tantôt oppressantes s'imprègnent du contexte pour en capter le rythme. 
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Cloître des Récollets : Mosaïque (in)formelle « Suite »  

Création de Yannick Jaquet et Thomas Vaquié – AntiVJ (Fr.) 

 

S’inscrivant dans une série de projets de l’artiste plasticien vidéaste Yannick Jacquet, « Suite » 

est une nouvelle installation créée spécialement pour le cloitre des Recollets.  

Elle est un polyptyque d’écran au format panoramique, large tableau vidéo et sonore 

occupant toute la largeur de la cour. Dans cette œuvre, la dimension musicale a une place 

majeure. 

 

 
 

Hôtel de Ville de Metz - Cour Pavée rue de la princerie : Astéroïde 
constellaire "Moonolith - A monument to the Moon and the stars" 

Création de Martin Bricelj Baraga, Slavko 

Glamočanin, Eric Raynaud – Fraction, Igor Vuk 

(Slov.) 

 

MOONOLITH est un monument interactif 

pensé pour l’espace public reflétant la 

lune, les constellations et les étoiles sur sa 

surface. C’est un monument consacré à 

l’habitant urbain, une ode à la matière noire, 

au vide, au néant, à l’espace libre, à la vitesse 

et au temps qui passe. L’installation réagit à 

son environnement tissant une relation 

unique avec son lieu d’accueil et le public qui 

l’entoure. 

 

Du 30 juin au 16 septembre  

Chaque jeudi, vendredi, samedi  
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Place Sainte Croix : Source - « Arbres lumineux » 

Création de Light Matter (Fr.) 

 

Source est un hommage à la colline Sainte Croix, berceau de la ville. L'installation est 

également un repère, une balise, un lieu sacré. C'est une invitation à se rassembler et 

imaginer le riche passé / futur de la colline. Un éclairage en son intérieur et un tapis de 

lumière entourant l'installation, délimitent un espace où le temps semble suspendu, neutre. 

C'est le temps d'une pause. 

 

Du 30 juin au 16 septembre  

Chaque jeudi, vendredi, samedi  

 

Une 2e constellation sur les « Ondes messines » pour 
un festival créatif d'envergure 

Un festival musiques & numérique pour la mise en orbite de la 
première édition de Constellations de Metz – Du 28 juin au 2 juillet 

Le festival Ondes Messines, porté par la Ville de Metz, la Cité Musicale-Metz et TCRM-Blida, 

explore les liens entre musique et numérique. L'édition 2017 s'annonce tout simplement 

épatante. Parce que les Ondes se diffusent un peu plus encore dans toute la ville. Parce que 

les multiples rendez-vous s'annoncent déjà comme des moments musicaux et visuels 

exceptionnels. Ondes Messines ouvre un été à Metz qui sera marqué d'une empreinte 

artistique et numérique impressionnante. Rien que pour cela, on attend déjà l'été avec 

impatience. 

 
Forts du succès de l'édition 2016 qui avait réuni 42 000 spectateurs, la Ville de Metz, la Cité 

musicale-Metz et TCRM-BLIDA renouvellent leur collaboration pour la troisième année, du 28 

juin au 2 juillet prochain, rejoints par le Centre Pompidou-Metz et l’Opéra-Théâtre de Metz 

Métropole.  

 

Avec la thématique musiques et numérique (art et technologie), Ondes Messines se 

positionne comme le point de départ de la saison « Constellations de Metz » en lien avec le 

parcours « Pierres Numériques ». 
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Les cinq temps forts : 

 

 28 juin : lancement à la BAM avec notamment le concert très attendu de Jacques 

suivi, en fin de soirée, par une installation lumineuse et musicale sur le bâtiment. 

 

 29 juin : sur le Parvis du Centre Pompidou-Metz, le Ballet de l’Opéra-Théâtre 

présentera « Le Sacre du Printemps » suivi d’un ciné-concert du groupe de 

notoriété internationale Tindersticks. 

 

 30 juin, 1er et 2 juillet, Place de la République et Arsenal : 

 

o Vendredi 30 juin : le concert « Dance Music Symphony » en plein air de 

l’Orchestre national de Lorraine autour de tubes de musique électronique. 

TCRM-BLIDA proposera le même soir un after musical et numérique suivi 

d’une Journée Portes Ouvertes le 2 juillet. 

 

o Samedi 1er juillet, le concert à l’Arsenal du musicien électronique Murcof et 

de la pianiste Vanessa Wagner, suivi du concert en plein air d’un plateau 

unique d’artistes de la scène électro avec Rubin Steiner, Møme et Fakear. 

 

o Dimanche 2 juillet : le BD-concert de l’Harmonie municipale de Metz. 

 

 

Tout au long du week-end, en plus des concerts, l’Arsenal sera ouvert au public avec de 

nombreuses installations et spectacles musique et numérique. Citons les 2 créations locales 

et soutenues par la Cité musicale-Metz qui y seront proposées : « Core », projet entre danse 

et composition sonore de et avec Aurore Gruel et Hervé Birolini et « FRACAS/ [fRaka] », 

création entre lumière et composition sonore de Joël Fabing et Gilles Sornette. 
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Programmation « Ondes Messines »  

Mercredi 28 juin à partir de 19h à la BAM – Soirée d’ouverture 

d’Ondes Messines  

 

Soirée d'ouverture du festival Ondes Messines. 

 

Apéro-musical avec la participation des associations du quartier. 

 

Concerts électro avec les artistes : Jacques, Molecule 60°43’Nord et Days of Being Wild. 

Début des concerts à 20h. 

 

JACQUES  

Ovni de la scène française, Jacques se perd entre médiation réfléchie et spontanéité 

préméditée. Il compose de la musique électronique et voudrait écrire des musiques pour 

que les normaux et les bizarres dansent ensemble. 

 

 
 

 

Molécule – 60° 43 Nord 

Molécule initie un processus de création inédit, mêlant à la fois les sons industriels d’un 

bateau en mer et ceux du grand large. Il viendra le défendre en direct accompagné de son 

electrokit de survie, soit un arsenal de machines analogiques et autres effets vintage. 

 

Days of Being Wild 

DOBW est le projet de Franz Kirmann et Samuel Berdah, né d’une envie commune de 

proposer, sans l’assistance d’un ordinateur, une performance brute qui flirte autant avec la 

techno qu’avec les codes de la pop et de la new wave. 
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Jeudi 29 juin à partir de 19h au Centre Pompidou-Metz : Ballet « Le 

Sacre du printemps » 

 

A 19H au Centre Pompidou de Metz – Projection de courts-métrages « Mothlight » 

(1963) et « The Garden of Earthly Delights » (1981)  
 

Création du cinéaste expérimental Stan Brakhage. 

Projection de courts-métrages « Mothlight » (1963) et « The Garden of Earthly Delights » 

(1981) dans l’Auditiorium Wendel. 
 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Ouverture exceptionnelle de l'exposition "Jardin Infini. De Giverny à l'Amazonie jusqu'à 20h"  

 

 

A 20h sur le parvis – Ballet « Le Sacre du Printemps » par l’Opéra-Théâtre de Metz 

Métropole 

 

Chorégraphie de Ralf Rossa. 

Ballet de l'Opéra-Théâtre de Metz-Métropole. 

 

Le Sacre du Printemps est un ballet composé par Igor Stravinsky entre 1911 et 1913. Il est 

créé le 29 mai 1913 à Paris, au Théâtre des Champs-Elysées, par l'orchestre des Ballets Russes 

de Serge de Diaghilev. La chorégraphie est signée Vaslav Nijinsky qui opère une véritable 

révolution chorégraphique. Le ballet raconte un rite païen, un sacrifice humain. 

 

Musique et chorégraphie placent le rythme comme élément principal de l’œuvre ; 

l’impression de chaos ainsi créée et la rupture avec les codes traditionnels de la 

musique et de la danse font scandale. Le soir de la première, les détracteurs du ballet font 

un immense chahut ou quittent la salle. Ils qualifient l’œuvre de « massacre du Printemps »! 

Mais le ballet rencontre cependant un grand succès. Cette œuvre est considérée comme 

l’une des plus importantes du XXe siècle. 

 

 

 

 



 

 20/53 

 

DOSSIER DE PRESSE – CONSTELLATIONS DE METZ                                  23 MAI 2017 

 

A 22h30 sur le parvis - Ciné-concert « Minute Bodies »  
 

Création : TINDERSTICKS 

 

Stuart Staples, chanteur et 

compositeur du groupe anglais 

Tindersticks, a découvert récemment 

les films de Frank Percy Smith, 

naturaliste et documentariste du 

début du XXe siècle. Pionnier de 

nombreuses techniques de 

photographie en gros plan, Percy 

Smith réalise en 1910 La naissance 

d’une fleur, puis de 1922 à 1933 la 

série Secrets de la nature. À partir de 

ses images révolutionnaires et hypnotiques, Stuart Staples a réalisé un film et composé une 

bande-son sur mesure, qu’il a intitulés Minute Bodies. Cheminant sur les traces de Lee 

Hazlewood, Leonard Cohen, Townes Van Zandt ou Nick Cave, le groupe signe un son rock 

indépendant mâtiné de groove et de soul. La voix de crooner de Stuart Staples se pose avec 

légèreté sur les accords de guitare, la mélodie du clavier et le rythme cadencé des 

percussions. 

 
 

Vendredi 30 juin 2017 à partir de 19h30 – Soirée électro & classique 

A 19h30 place de la République – Concert électro Ginger McCurly (fr / Metz / électro) 

Derrière son masque, Ginger McCurly est un jeune Messin passionné par la musique, 

compositeur, arrangeur et mélangeur de sons. À travers ses sonorités sensibles, spatiales et 

atmosphériques, Ginger vous emmène dans un voyage électronique tout aussi sonore que 

visuel, dans un univers musical différent, frais et onirique. 
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A 20h à l’Arsenal de Metz – Concert classique / électro « Murcof et Vanessa Wagner » 

 

Une pianiste classique à la renommée internationale rencontre un maestro de la musique 

électro. Parce qu’ils se devaient de trouver un terrain musical où chacun pourrait exprimer ses 

qualités respectives, le duo s’est porté sur les compositions aériennes des grands noms du 

minimalisme tels que Arvo Pärt, Feldman, John Cage, Erik Satie ou Philip Glass, mais aussi 

Aphex Twin, la plus iconoclaste figure de la scène électronique. Et dans la grande salle de 

l’Arsenal, ils seront habillés d’une scénographie exceptionnelle. 

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles dans la Grande Salle de l’Arsenal. 
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A 21h place de la République - Dance Music Symphony par l’Orchestre national de 

Lorraine 

Quand deux mondes se rencontrent. Aux antipodes musicales à priori, mais déjà réconciliées 

au sein de la Cité Musicale-Metz, l'électro et le classique ont fusionné dans Dance Music 

Symphony. Le compositeur suédois Hans Ekl a revisité pas moins de 17 titres notables, pour 

une réinterprétation symphonique : Calvin Harris, Avicii, Daft Punk, Nina Kraviz, Skrillex, 

Massive Attack, Aphex Twin...  

Pour la première fois France, c’est l’Orchestre National de Lorraine qui interprètera ces 

titres ! 
 

 
 

 

 

A 22h30 sur le parvis de la cathédrale de Metz – Performance live « Aterlude »  

Maestro d’un rétro futurisme qui, entre leur dernière tournée live « LUX » de plus de 80 

concerts, leur exposition interactive « Les Mécaniques Poétiques » qui a rayonné sur 

l’ensemble du territoire ces six dernières années, et désormais un nouveau champ 

d’exploration autour du mapping leur ayant permis de décrocher le Prix des Lumières à la 

fête des Lumières de Lyon l’année dernière, EZ3kiel n’en a pas perdu son latin pour autant. 

Magister des nouvelles technologies au service d’une musique cinématique électro 

rock, le quatuor de Tours viendra présenter une création spécifique en adéquation avec « 

LUX Animae » mapping estival 2017 sur la Cathédrale Saint-Etienne dans le cadre du 

lancement des Constellations de Metz. 

 

Suivi à 23h du lancement du mapping vidéo architectural Lux Animae - La lumière de l'âme. 
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A partir de 23h à TCRM-Blida - After-clubbing « Bal Animal » 

 

Dans le cadre du festival Ondes Messines, TCRM-Blida Tiers-lieu d’innovation sociale, 

artistique et numérique, prolongera la nuit du vendredi avec un after clubbing et 

retrogaming. Après une tournée en Europe et aux USA, retrouvez « Danger » et «Perturbator» 

à TCRM-Blida. 

Ambiance électro, installations numériques immersives, totem lumineux et jeux vidéo 80’s 

seront de la partie. L’occasion de venir danser, jouer, piailler et de défier vos ami(e)s à Pac-

Man®. 

 

ARTEMUS GORDON (Metz / électro)  envoie la bande 

son indispensable à votre prochain voyage interstellaire, 

rendant hommage à quelques bobines rétro et 

surexcitées avec des compositions comme « Starcrash » 

ou « Deathrace 2000 ». 

Entre synthwave et outrun, son dernier ep "The 

Gathering" puise son inspiration dans l’esthétique cheap 

et fluo de la S.F des 80’s. 

 

DANGER (FR / electro) 

Franck Rivoire aka Danger est l’un des artistes phares de la jeune génération de producteurs 

français. Reconnu comme musicien, il est avant tout un graphiste/designer. Il défend un 

univers visuel, narratif, scénarisé qui fait appel aux symboles et icônes de la génération 

“nerd”, à l’univers du cinéma et des jeux vidéo. Ses performances live, poussant le concept de 

son personnage entre comics/manga et réalité augmentée à l’extrême, ont été couronnées 

de succès dans le monde entier. 

 

PERTURBATOR (Fr / Synthave) 

Electro cybernétique punchy à tendance 80, appuyée par une imagerie résolument 

grindhouse, James Kent aka PERTURBATOR est la tête de proue du revival synthwave 

(Danger, Lazerhawk, Kavinsky etc..). Si l’on a pu entendre ses morceaux sur la bande son du 

film américain The Guest, les créateurs du jeu vidéo à succès Hotline Miami 1 & 2 s’en sont 

également servis pour leur bande originale. 

Un set intense et mystérieux. 

 

Entrée 6 euros (hors frais de réservation) 
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Du 30 juin au 2 juillet à l’Arsenal – Installation plastique et 

participative « Bloom Games » 
 

Bloom Games est un jeu de construction géant dont le public peut facilement s’emparer. 

2800 pièces emboitables sont à disposition de chacun, de manière à créer une œuvre 

collective, évolutive et participative. Le nombre infini de possibilités en fait une pièce unique 

à chaque nouvelle installation. 

La matière plastique souple et résistante permet la création d’arrondis, de tunnels et autres 

formes d’inspiration végétales. Bloom Games est un acte collectif d’imagination. 
 

Vendredi 30 juin : 18h - 21h 

Samedi 1er juillet : 14h - 21h 

Dimanche 2 juillet : 14h - 18h 

 

Samedi 1er juillet à l’Arsenal – Ateliers, spectacles, concerts 

De 14h à 18h à l’Arsenal - Atelier Haut les mains 

Création de l'école de Thérémine 

Inventé en 1919 par le physicien Lev Termen, le thérémine crée l’illusion et trompe l’œil : 

boîtier muni de deux antennes, cet instrument mythique révolutionnaire, est le premier à 

fonctionner uniquement grâce à l’électricité (transformée en son) et le doyen des instruments 

de la musique électronique. Manipulé sans contact, sans repère de notes et sans mode 

d’emploi, il se laisse difficilement dompter… mais les ateliers menés par Dorit Chrysler et 

Thomas Suire vont nous y aider. 

Salon Claude Lefèbvre de l’Arsenal 

 

 

 

A 15h et 17h à l’Arsenal - Spectacle « Core »  
 

Création d’Aurore Gruel (Instrument Chorégraphique), Hervé Birolini (Composition / 

Développements) et la Compagnie Distorsions & Compagnie Ormone au sein de la Cité 

musicale-Metz 

 

A la manière d’un noyau métaphorique la pièce “CORE” présentera deux espaces en 

mouvements inclus l’un dans l’autre. L’un extérieur s’architecture sur un dispositif fixe de 

haut-parleurs, l’autre intérieur présente des hauts-parleurs mobiles et lumineux.  

Le public installé en cercle autour de la scène centrale sera à la fois encerclé par un dispositif 

sonore mais aussi spectateur d’un autre dispositif sonore intérieur. La danse sur scène 

devient tour à tour un générateur d’espaces sonores mais aussi un générateur 

d'espaces visuels. Un micro monde et un macro monde prend vie sous nos yeux. 
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Un jeu de relations s'ouvre dans cet entre-deux : mise en perspective, rupture, accords, 

désaccords, harmonie ou chaos, additions ou soustractions, rapport d'échelles… C'est ici que 

se joue la pièce. Inspiré de la théorie des cordes, l'espace intérieur de la pièce pourra, au  

 

rythme de ces oscillations, de ses variations, redéfinir à la fois l'espace sonore mais aussi 

impulser le changement de la forme physique du noyau. Produisant un bouleversement de la 

matière sonore. 
 

Une coproduction de la Cité Musicale-Metz et des compagnies Distorsions et Ormone. 

Autre représentation le dimanche 2 juillet à 15h30 

 

 
 

A 20h à l’Arsenal - Performance audio et visuelle « Tempest »  

Création de Franck Vigroux (musique), Antoine Schmitt (images), Cie d'Autres Cordes 

Juste après le big bang, l’univers était complètement informe, rempli de matière et d’énergie, 

mais des irrégularités sont nées, qui sont devenues atomes, soleils et planètes… Au sein de la 

soupe primitive sur Terre, les molécules indistinctes se sont regroupées en bactéries, pour 

devenir vie, animaux, humains… Tempest recrée le bruit et la fureur de ces maëlstroms 

originels pour y rechercher la source de la forme, pour y rechercher d’autres formes. 

 

Samedi 1er juillet place de la République – Concerts électro 

A 19h - Rubin Steiner (fr) 

Associé à la French Touch depuis ses débuts sans pourtant n'avoir jamais fait le moindre 

morceau house ou techno "conventionnel", Rubin Steiner s'est toujours défendu d'appartenir 

à une chapelle et a malgré tout réussi l'exploit de se renouveler à chaque album, sans jamais 

arrêter de tourner depuis plus de quinze ans. C’est pour l’un de ses légendaires DJ sets que 

l’on retrouvera sur la place de la République l‘une des figures les plus enthousiasmantes de la 

musique d'aujourd'hui, qu'on aime suivre dans son jeu de piste musical inlassable et non 

moins excitant 
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A 20h15 - Møme (fr / electro chillwave) 

À seulement 26 ans, Jérémy Souillart s’est 

ouvert à un nombre de sons incalculables, 

que ses voyages dans son van ont achevé 

de rassembler en un seul projet : Møme. 

Résultat : des sonorités soignées et 

surprenantes, aériennes, et un tube, Aloha, 

qui lui a assuré une renommée nationale, 

puis internationale bien méritée. Son album 

sorti fin 2016 a achevé d’en faire un des 

tenants essentiels de cette electro chillwave 

qui marque l’époque.  

Pas de doute, en live, Place de la 

République, Møme nous fera voyager ! 

 

 

A 22h place de la République - Fakear (Fr / electro) 

Retrouver ses instincts primitifs. Lâcher prise. S’affranchir des codes de la vie en société, et se 

laisser partir sur les tapis volants digitaux de Fakear pour délivrer nos pulsions, nos envies de 

danser, de s’embrasser, de contempler le monde, ou simplement d’être ensemble… C’est 

parce que chacun des morceaux de Fakear déclenche tour à tour des effusions d’émotions 

qu’ils ont emporté la planète electro depuis 2014. 
 

En à peine trois ans, et avec notamment son premier album Animal, sorti en 2016, il est 

devenu l’un des beatmakers français les plus estimés et les plus reconnus dans le monde. Et il 

va sans nul doute retourner la place de la République pour Ondes Messines 2017. 

 

 

 
 



 

 27/53 

 

DOSSIER DE PRESSE – CONSTELLATIONS DE METZ                                  23 MAI 2017 

A 23h30 - NIID (fr / Metz / DJ set) 

NIID est un projet musical original né d’une relation fraternelle profonde. Le duo aime 

surprendre par l’émotion et le contraste. Il dévoile une musique électronique fraîche et 

raffinée explorant l'electronica, la techno, le hip-pop, la musique, sans limite. En dj set, le duo 

mélange subtilement ses influences pour offrir un moment de partage intense et fusionnel. 

Une énergie communicative et addictive ! You NIID It ! 

Dimanche 2 juillet à TCRM-Blida – Brocante numérique « Gamer's 

quest » 

De 9h à 18h à TCRM-Blida 

Gamer's quest : première bourse dédiée aux jeux vidéo et culture geek de Metz. Passionné(e) 

de vintage, dénicheur de bonnes affaires, collectionneuse de pièces rares ou tout simplement 

curieux, vous êtes les bienvenus à (re)découvrir les objets cultes de la culture geek ! 

 

Dimanche 2 juillet à l’Arsenal et sur l’Esplanade 

De 14h à 18h Atelier Haut les mains  

Par l'école de Thérémine 

Inventé en 1919 par le physicien Lev Termen, le thérémine crée l’illusion et trompe l’œil : 

boîtier muni de deux antennes, cet instrument mythique révolutionnaire, est le premier à 

fonctionner uniquement grâce à l’électricité (transformée en son) et le doyen des instruments 

de la musique électronique. Manipulé sans contact, sans repère de notes et sans mode 

d’emploi, il se laisse difficilement dompter… mais les ateliers menés par Dorit Chrysler et 

Thomas Suire vont nous y aider. 

Salon Claude Lefèbvre de l’Arsenal 

 

A 14h30 et 16h sur l’Esplanade - Spectacle « FRACAS / [fRaka] » 

Création de Joël Fabing (création lumière) et Gilles Sornette (création sonore)  

À la frontière de l'installation et de la performance se joue une expérience sensorielle 

intrigante et jouissive, où la lumière danse, et la musique éblouit. Un musicien, un 

éclairagiste, funambules aguerris, sur scène. De la rencontre électropoétique de ces deux 

créateurs surgit sous nos yeux tout ouïe un paysage fascinant d'intenses suspensions, et de 

doux fracas. 

 

A 15h30 à l’Arsenal - Spectacle « Core »  

Voir descriptif page 27 
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A 16h30 à l’Arsenal – Concert-BD « Metz-Wonderorchestra » avec l’Harmonie 

municipale  

 

Création : Harmonie Municipale de Metz et les dessinateurs Zoé Thouron et Charlie Zanello 

 

Dotés de superpouvoirs, les musiciens de l'Harmonie Municipale de Metz vous invitent à un 

voyage musical dans l’univers des comics. "Wonderbrasses" aux sons super-cuivrés, 

"superwoods" jouant plus vite que la lumière et "heavypercussions" avec leurs baguettes 

magiques, reprendront les thèmes de vos super héros préférés, tandis que Zoé Thouron & 

Charlie Zanello armés de leurs super-crayons illustreront le tout en direct. Une performance 

héroïque ! 

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles de la Grande Salle de l’Arsenal. 
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3e constellation : des rendez-vous spectacles les 
week-ends du 7 juillet au 16 septembre 

Chaque week-end, une série de rendez-vous hebdomadaires seront proposés. Concerts, 

spectacles et rendez-vous autour des arts de la rue, de la citoyenneté, de l'écriture, des arts 

visuels, de la nature, etc. ponctueront l'été. 

 

La 3e constellation ponctuera chaque week-end d’une programmation de spectacles vivants 

entre danse, théâtre, conte, poésie, musique, arts de rue et cirque sur différents sites de 

la ville. Certains seront labellisés et croisés avec les festivals et événements existants comme 

« Hop Hop Hop », les 150 ans du jardin Botanique, les Fêtes de la Mirabelle et se concluront 

à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, un moment symbolique pour la saison 

"Constellations de Metz" qui porte en son cœur les arts numériques et la mise en valeur du 

patrimoine d’exception de Metz. 

 

Le programme des rendez-vous spectacles 

Les 7 et 8 juillet – Cirque en plein air et bal avec le festival Hop Hop 

Hop 

 

Vendredi 7 juillet à 20h et 22h  

Samedi 8 juillet à 15h30 et 17h45  

place Jean-Paul II – Cirque en plein air « Ulik Robotik Drum Show » 
 

Création d’Ulik Robotik Drum (Allemagne) 
 

Ulik a rencontré son nouveau collaborateur à l’usine où celui-ci soudait des voitures. Et il lui 

en a fallu du temps pour convaincre le robot de monter un spectacle avec lui ! Dès lors, il a 

donné une toute nouvelle dimension au tambour géant d’Ulik. Le son qui s’en échappe fait 

frémir le public qui n’aura jamais entendu de telles percussions et se demandera s’il s’agit de 

musique, d’un spectacle ou encore d’un entrainement d’astronaute ! Une chose est sûre, ce 

robot ne voudra plus jamais retourner à l’usine ! ULIK est un poète du béton. Il nous entraîne 

dans une sarabande endiablée, où rythmes et rires s’enchaînent et s’entrechoquent. 

 

Dans le cadre du festival Hop Hop Hop .  
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Vendredi 7 juillet à 21h place des Charrons – Animation bal « La piste à dansoire »  

 

Par le Collectif Mobil Casbah (Fr.) 
 

 « La Piste à dansoire » est une fête populaire, entre bal parisien et guinche des campagnes. 

C‘est une invitation générale à danser, simple et accueillante. Sur la piste, on vient danser, on 

vient apprendre à danser, on invite et on est invité. C’est aussi une équipe endimanchée qui 

vous déshabille de toute timidité pour dédier son parquet aux danses et à la rencontre. 

L’orchestre « La Pulse à l’Orteil » et les meneurs de piste vous font voyager, sur leur 

répertoire. On goute à différents styles musicaux, on s’essaie à plusieurs pas, on voyage au 

gré des époques, des géographies, ou des atmosphères musicales et chorégraphiques. On 

danse seul, à deux, à dix, à cent, en couple, en cercle, en carré, en ligne, en foule. On change 

de partenaire, on rencontre son voisin. Danses à deux, danses collectives ou délires solo font 

vibrer le plancher sous vos pas endiablés.  

 

La piste, ça tourbillonne ! Alors dansez, dansons, dansez ! 

 

Dans le cadre du festival Hop Hop Hop.  
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Du 14 au 16 juillet – Fête nationale : feu d’artifice et performance 

« Tank Man » 

Vendredi 14 juillet à 17h à l’Esplanade – Concert de l’Harmonie municipale, suivi de 

festivités qui se termineront à la tombée de la nuit avec un feu d’artifice. 

En cas d'intempéries, repli à l'Opéra-Théâtre de Metz. 

 

 

Samedi 15 juillet à 21h place de la Comédie – Performance danse & vidéo « Tank Man » 

 

Création de la compagnie Osmosis (Fr.) 

 

"L’Homme au tank", ce manifestant inconnu faisant face à un char lors des manifestations 

étudiantes de juin 1989 est l’image la plus connue de la répression du mouvement 

démocratique de Tian’anmen à Pékin. Time Magazine l’inscrivit, en 1998, dans son classement 

des cent personnes les plus influentes du XXe siècle comme "la force des anonymes : le 

Soldat inconnu d’une nouvelle république des images". 

 

Ali Salmi interroge l’imaginaire de cette icône : le courage et la force de la non-violence 

face à la répression armée, cet être debout au cœur de la "Révolte" ! Un danseur évolue 

en direct, dans l’espace public, au coeur d’une installation vidéographique - telle une 

barricade - un langage du corps calme et stoïque au coeur de l’action et du chaos. 
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Les 22 et 23 juillet – Classic Metz’ival, théâtre et trio vocal 

humoristique 

Samedi 22 juillet à 17h à la Porte des Allemands – Festival Classic Metz'ival 
 

Par l’Ensemble de l'Ill (Fr.) 
 

Fondé autour d'une histoire d'amitié, le Classic Metz'ival a pour ambition de faire découvrir et 

vivre le patrimoine messin grâce à une programmation éclectique interprétée par de jeunes 

instrumentistes. Tangos argentins, valses viennoises, musique Klezmer, musiques de films, 

conte musical et bien d'autres surprises seront au rendez-vous ! 

 

Dimanche 23 juillet à 17h à la Basilique Saint-Vincent – Théâtre « Mozart, la nuit du 29 

novembre 1791 » 
 

Création de la Compagnie Entre les Actes (Fr.) 
 

Mozart, en pleine nuit entend jouer une de ses œuvres. Furieux, il s'emporte contre la 

musicienne ; comme d'habitude il estime que sa musique est massacrée, d'autant plus que 

l'interprète est française ! Malade, à l'article de la mort, il se laisse emporter par ses passions 

et ressasse les souvenirs d'une vie foisonnante. Il égraine ainsi les principales étapes de son 

existence, non pas du tout de manière linéaire, mais au gré de sa fantaisie. Au-delà de la 

biographie, nous découvrons quelques traits de caractère de ce génie incontestable : colère, 

rire enfantin, amitiés, amours..., mais aussi les caractéristiques de sa création musicale. Le 

texte est ponctué d'extraits d’œuvres mozartiennes transposées au violoncelle. Mozart, tel 

que vous ne l'avez jamais vu et entendu … ! 

 

 

Dimanche 23 juillet à 17h place du marché couvert  

Trio vocal humoristique a capella « Les femmes aux yeux ouverts sont dangereuses » 
 

Création de la compagnie Quartet Buccal (Fr.) 
 

Voici un petit paquet d’années que Véronique, Claire et Marisa bourlinguent sur les 

mêmes routes. Aujourd’hui, elles reforment le trio créé pour le spectacle Les Tumultueuses. 

Elles s’invitent à chanter au milieu du public, dans les salons, jardins, et autres lieux 

insolites où pourront se poser leurs voix. 

Pour l’occasion, elles plongent à la recherche de leurs racines. Elles ont des origines, comme 

on dit... Des parents ou des ancêtres, venus d’Italie, de Bretagne, du Mali, qui ont voyagé 

pour s’installer à Paris. 

La migration était-elle, à l’époque, auréolée d’une nostalgie joyeuse ? Quelles parts de 

richesses et de blessures, leur reste-t-il de ces allers sans retour ? Leurs états d’âme de 

femmes, leurs colères et fous rires, font-ils partie de l’héritage laissé par leurs parents 

voyageurs ? Leur ont-ils légué cette force de vie qui donne le goût d’avancer, sans jamais 

perdre l’humour, dans le quotidien comme pour les grandes batailles ? 
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Les 29 et 30 juillet – Spectacle performatif et ateliers « chercheurs 

en herbe » 

Samedi 29 juillet à 14h30 et dimanche 30 juillet à 11h et 16h au Cloître des Récollets – 

Atelier « Chercheurs en herbe » 

L'atelier "Chercheur en herbe au cloître des Récollets" invitera les enfants à partir à la 

découverte des jardins de l'édifice, reconstitués en 1989. Ils découvriront qu'au Moyen-Age, 

les moines avaient pour mission de s’occuper des malades et de les soigner. Ils cultivaient 

pour cela des plantes aux vertus médicinales, parfois surprenantes. 

 

 

Samedi 29 juillet à 20h au Jardin botanique - Spectacle performatif « Guadas en vivo » 

Création de la Compagnie Tête allant vers… (Fr.) 

La Guadua, c'est une variété de bambou ultra-résistante utilisée en Colombie pour la 

construction. En Vivo, est emprunté à l'espagnol pour son double sens : en vie, en direct. 

Guaduas en vivo est une performance de construction qui prend forme à la croisée des arts : 

entre théâtre, cirque, musique et sculpture. 

Dans un espace vide, une installation faite de bambous s'élève peu à peu. Elle 

s'équilibre, se déséquilibre… au gré des mouvements. Elle devient le socle poétique d'un 

récit de voyage en mer. 

 
 

Un récit qui évoque l'attente et l'excitation des préparatifs, qui raconte des tranches de vie 

de marins échoués à terre entre deux escales et révèle les instants qui précèdent le départ. 

 

Peu à peu, autour des anecdotes, des angoisses et du goût pour la liberté de ces hommes 

de la mer, les éléments se mettent en quête d'équilibre. Un rapport très étroit avec la 

matière prend forme. Deux puis trois, quatre… sept bambous s'assemblent. Les nœuds 

s'entremêlent, les corps se rencontrent… 

 

Spectacle proposé dans le cadre des 150 ans du jardin botanique. 
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Les 5 et 6 août – Conte et pique-nique littéraires dans les jardins 

messins 

Samedi 5 août à 14h30 à la basilique Saint-Vincent – Visite dansée et clownesque « La 

princesse elle t'emmerde » 

Création de la Compagnie Flex 

"Il n'est point de serpent ni de monstre odieux qui, par l'art imité, ne puisse plaire aux yeux…"                                                                                            

Nicolas Boileau. Deux artistes, une danseuse et un clown, croisent leur art respectif pour 

explorer la figure du monstre dans notre société du XXIe siècle. Au-delà de la bête du 

Gévaudan, du cyclope, du loup-garou, ou d'autres créatures d'antan, ces deux artistes se 

penchent sur le monstre qui est en chacun de nous, celui qui parfois fait dévier de la raison, 

pour aller trouver, hors limites, la créativité. 

 

 

Samedi 5 août à 20h dans le Jardin d'amour du Temple Neuf  

Conte « Sans les mains et en danseuse » 

 

Création Pépito Matéo (Fr.)  

 

 C'est l'histoire d'un garçon qui part de chez lui... « à cause des repas de famille ». Un garçon 

des années 1960 qui enfourche son vélo, à l'aube et dans l'Aube. Pendant un peu plus d'une 

heure, Pépito Matéo, grand 

 raconteur d'histoires, seul sur  

un plateau éclairé par une  

ampoule nue, va maintenir son 

récit dans une atmosphère de  

demi-sommeil, de demi-veille. 

 

Dans cette Champagne pouil- 

leuse où chaque pas soulève  

d'énormes paquets de terre,  

on croise les figures de De  

Gaulle et de Dvorák, et plusieurs crocodiles. Drôle, alerte, le conteur nous entraîne dans sa 

rêverie, sur la côte de Dormans, dans la France encore assoupie d'avant 1968. Porté à 

l'acrobatie, Pépito Matéo s'autorise toutes les sorties de route, pour retomber à chaque fois 

sur ses pieds. 

  
 

 

Dimanche 6 août à 12h dans les jardins autour de la médiathèque Verlaine – Pique-

nique littéraire  

Par la Compagnie L’Ouvre Boîte 
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Les 12 et 13 août – « La tortue de Gauguin »  
 

Samedi 12 août à 15h30 et dimanche 13 août à 11h et 15h à la Porte des Allemands - 

Visite enquête pour les familles « La batinvestigation » 

Création de MédioArtis (Fr.) 

Peur sur Gotham, Batman a disparu ! Pour retrouver au plus vite notre héros, vous êtes invités 

à aider la police dans sa batinvestigation. Volontaires, vous serez sous la responsabilité de 

l’agent Smith. Rendez-vous le 12 et le 13 août pour une enquête fascinante. Afin de pouvoir 

mettre à votre disposition tout l’équipement nécessaire. 

 

 

Samedi 12 août à 22h place de la comédie –  

Spectacle visuel et musical « La tortue de Gauguin » 
 

Création de la Compagnie Lucamoros 
 

J'ai entendu dire que lors de l'un de ses séjours aux Marquises, Paul Gauguin eut l'idée de 

peindre à même la carapace d'une jeune tortue vivante, égarée sur une plage. Je me 

plais à penser que grâce à la longévité dont jouit cette espèce, une œuvre du peintre, tout 

en échappant ainsi à la cupidité des spéculateurs, continue, aujourd'hui encore, de sillonner 

les grands fonds dans son petit musée ambulant. J'ai voulu un spectacle visuel et musical qui 

fasse directement appel à la sensibilité des spectateurs, et ce, avant toute approche 

intellectuelle, sans, bien entendu, jamais empêcher l'accès à cette dernière. Le texte y est 

largement présent mais j'ai voulu qu'il s'apparente, pour sa plus grande part, à la musique. 

Aussi l'ai-je composé comme une succession de fragments, chacun tentant de restituer 

un univers particulier, une atmosphère singulière, comme on le ferait, après tout, de 

toiles dans une exposition de peinture, de chansons dans un récital, de poèmes dans un 

recueil, c'est à dire tout à fait dissociables les uns des autres mais unis pour l'occasion, dans 

un souci de cohérence et d'harmonie. Ils opèrent comme autant de tableaux vivants, en 

perpétuel mouvement. C'est la forme qui me convenait le mieux pour vous dire, en une 

heure, ce que j'avais à vous dire. 
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Les 19 et 20 août – Spectacles de marionnettes, conte musical et bal 

théâtralisé 

 

A 11h Place d’Armes J.-F. Blondel – Spectacle de marionnettes « Andrée Kupp, 

dresseuse et montreuse de légumes » 

Création de la Compagnie Les Zanimos (Fr.)  

Imaginez un étal de marché peu ordinaire : un poivron poivrot, des tomates 

acrobates, des taupes chanteuses de rap et bien d'autres artistes en herbe. Ces 

végétaux spectaculaires prendront vie sous la direction d'Andrée Kupp, dresseuse et 

montreuse de légumes. Mais pas de salade, trois comparses manipulateurs sont 

cachés sous le stand. Ces légumes vous livreront des secrets dans un tourbillon de 

danse, de musique et de galipettes et sèmeront du rêve dans vos jardins. Fantaisistes, 

poétiques, décalés, drôles, les Zanimos tiennent un stand très particulier. Ils 

enchantent les enfants et font rire leurs parents. 

 

A 15h et 17h30, et dimanche 20 août à 11h et 16h à la Porte des Allemands - Visite 

enquête pour les familles « La batinvestigation » 

Création de MédioArtis (Fr.) 

Peur sur Gotham, Batman a disparu ! Pour retrouver au plus vite notre héros, vous êtes invités 

à aider la police dans sa batinvestigation. Volontaires, vous serez sous la responsabilité de 

l’agent Smith. Rendez-vous le 12 et le 13 août pour une enquête fascinante. Afin de pouvoir 

mettre à votre disposition tout l’équipement nécessaire. 

 

A 17h place d’Armes J.-F. Blondel - Conte musical interactif « En quête avec 

Barnabée » 

Création de la Compagnie Fabergosse (Fr.) 

"En quête avec Barnabée" est un conte musical interactif basé sur les chansons de Fabien 

Bertrand. Sur scène, celui-ci est accompagné de la comédienne Emeline Thierion et du multi-

instrumentiste Romain Di Loreto. Ensemble, ils vont vous raconter l'histoire de Barnabée. 

Barnabée est un personnage évoluant dans un monde inspiré très librements des jeux vidéo 

et des récits médiévaux fantastiques. Le narrateur de cette histoire ne s'en rendra compte 

que bien tardivement mais… Barnabée est une fille… Et elle veut devenir chevalier ! Hélas, en 

s'entraînant à l'épée, elle perd son pied. Elle entend alors une voix lui disant que pour 

récupérer son pied, elle devra rencontrer la fée. Barnabée est alors embarquée dans une 

quête épique, un périple plein de dangers. Avec l'aide des enfants, elle va courageusement 

affronter tous les obstacles jusqu'à l'ultime dénouement... 
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A 20h place d’Armes J.-F. Blondel - Bal théâtralisé et décalé "La chose s'en bal" 

 

Création de la Compagnie La Chose Publique (Fr.) 

 

Quand La Chose s’emballe, elle donne… un bal ! Mais pas un bal trop gnangnan. Un qui 

arrache sa mère, sa belle-mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère ! Et comme il faut de 

tout pour faire un bal, vous en aurez pour vos 2 oreilles et vos 2 pieds : rock, ska, afro beat, 

mélodies tziganes… Si vous ne frétillez pas un peu, beaucoup, passionnément du popotin, on 

vous rembourse ! Mais attention, notre chanteuse-danseuse enragée est prête à tout pour 

vous faire danser. Résister au groove des musiciens, aux paroles déjantées des chansons et à 

l’énergie communicative de la danseuse ? Ce serait ballot ! 

 

 

 
 

 

A 21h30 porte des Allemands – Spectacle marionnettes et vidéo « (Super)-Héros  » 

Création de la Compagnie Asso l'Atelier 
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Samedi 26 août – Concert de Catherine Ringer & feu d’artifice 

 

 

A 20h - Jardins Jean-Marie-Pelt au Parc de la Seille - Concert de Catherine Ringer et feu 

d'artifice 

 

Catherine Ringer revient à la pop musique ! 

 

Au cœur des jardins Jean-Marie Pelt, elle jouera quelques-unes de ses nouvelles chansons, 

ainsi qu'un assortiment de titres des Rita Mitsouko, de son album précédent et de musiques 

de film. 

 

Comme chaque année, à l'issue du concert, prenez-en plein les yeux avec une création 

pyrotechnique et musicale, point culminant de cette soirée qui vous promet de belles 

émotions. 
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Du 1er au 3 septembre – Rendez-vous pour le festival 

« FuturOklatsch 2 »  

 

 

Vendredi 1er septembre de 18h à 2h, samedi 2 septembre de 10h à 22h, dimanche 3 

septembre de 10h à 18h à TCRM-Blida 

Ce festival invite les citoyens "consommacteurs", agriculteurs, chercheurs, entrepreneurs, 

artistes, associations et collectifs à réfléchir ensemble aux nouveaux modes de production et 

d'alimentation autour de l'agriculture urbaine. Tout au long du week-end, le public peut 

participer à des tables rondes, conférences, dégustations, ateliers, projections... qui éveillent 

les papilles et les consciences. 

 

 

Samedi 2 septembre à 19h et 21h - Performance « Foo(D)ture » de Julie Rothhahn &  

TCRM-Blida 

Une installation numérique interactive et comestible pensée par Julie Rothhahn, designer 

culinaire, qui questionne avec décalage les orientations du "manger demain ?". 
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Du 7 au 9 septembre : diasporas à l’opéra et street-jockeys  

 

Jeudi 7 septembre à 20h à l’Opéra-Théâtre de Metz - Concert «  Diasporas : exils et 

révélations » 

Par les chœurs de l’Opéra National de Lorraine de Nancy. 

Dans le cadre des Journées Européennes de la Culture Juive – Lorraine  

 

 

Samedi 9 septembre à 20h – place d’Armes J.-F. Blondel - Quintet mobile et musical : 

Urbaphonix  

 

Création de la Compagnie Décor Sonore 

 

Sans un mot, à l'improviste, une équipe mobile de cinq personnages s'introduit dans le 

paysage sonore. Sortes de "Street-Jockeys" sans platines ni synthétiseurs, les musiciens ne 

composent qu'à partir des bruits mécaniques de circulation et du mobilier urbain, instrument, 

scène et accessoire de ce théâtre instantané. 
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Les 15 et 16 septembre - Danse contemporaine & musique classique 

Vendredi 15 septembre à 20h à l’Hôtel de Ville – Danse contemporaine « White Beast » 

Création de la Compagnie Mirage (Fr.) 

Un espace-temps indéfinissable, une danseuse, une intelligence artificielle, un univers 

étrange. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 

 

Vendredi 15 septembre 20h à l’Arsenal – Concert de rentrée de la Cité musicale – Metz 

Dvořák : concerto pour violoncelle  

Chostakovitch : Symphonie n°11 « L’année 1905 » 

Symphonique par l’Orchestre National de Lorraine. 

Concert de lancement de la Cité musicale-Metz, avec l’Orchestre national de Lorraine 

(Jacques Mercier : Direction, Christian-Pierre La Marca : Violoncelle) 

C’est l’un des plus brillants représentants de la jeune école française de violoncelle, 

Christian-Pierre La Marca, qui se mesurera au célébrissime Concerto en si mineur de Dvořák, 

avant de laisser la place à la plus imagée, la plus « scénarisée » des symphonies de 

Chostakovitch, la Symphonie n° 11, créée pour le quarantième anniversaire de la révolution 

d’octobre. 
 

 
 

 

Samedi 16 septembre à 15h aux Trinitaires – Concert d’électro « End of Summer 

Session » 

Par le Collectif Fensch Groove Consortium 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 

 

Samedi 16 septembre à 17h à l’Arsenal - Concert classique « Chostakovitch : Symphonie 

n°11 « L’année 1905 » 

Symphonique en famille par l’Orchestre National de Lorraine. 

Entre évocations glacées, mouvements de foules, mitraille soldatesque, on remarque l’emploi 

réitéré de chants révolutionnaires, souvent sur le mode de la complainte, telle une poignante 

réminiscence de ce lyrisme élégiaque russe dont cette symphonie, composée pour le 

quarantième anniversaire de la révolution d’octobre, se veut la sombre et terrible héritière. 

Grande Salle de l’Arsenal. 

 

Samedi 16 septembre à 18h à l’Opéra-Théâtre de Metz - Concert du Chœur  

Par le chœur de l’Opéra-Théâtre. Dans le cadre des Journées Européennes de la Culture Juive. 
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Cap vers les expositions, 4e constellation de l'été 
messin 

"Constellations de Metz" repose également sur une mise en réseau des institutions culturelles 

et de leurs expositions estivales qui multiplient l'attractivité artistique de la cité. Grâce à une 

programmation riche et exigeante, habitants, visiteurs ou touristes pourront découvrir plus 

de 15 grandes expositions au Centre Pompidou-Metz, à l'Arsenal, au FRAC-Lorraine, à la 

Porte des Allemands, à la Basilique Saint-Vincent... 

 

La saison culturelle présentera enfin les expositions d’été de Metz, proposées par les 

structures culturelles et lieux de patrimoine partenaires, avec : 

 

 Les grandes expositions du Centre Pompidou-Metz : « Jardin Infini de Giverny à 

l'Amazonie », « Musicircus » et « Fernand Léger : Le Beau est partout ». 
 

 Les trois jardins éphémères hors les murs conçus par des artistes sur le thème du 

déplacement des plantes, dans le cadre de L'Art dans les jardins et produits par le 

Centre Pompidou-Metz et la Ville de Metz. 

 

 L’installation « Metz cité végétale » de Luc Schuiten sur l’Esplanade, dans le cadre des 

150 ans du Jardin Botanique. 

 

 Les expositions de la Basilique Saint-Vincent (« Hisae Ikena ») et de la Porte des 

Allemands (« La maison des Super-héros »), ainsi que la programmation d’actions 

culturelles tout l’été (ateliers pédagogiques, visites contées, spectacles…). 

 

 « ZUK », l’exposition consacrée aux cultures urbaines à l'Arsenal. 
 

 L'exposition « Ressources humaines » au FRAC Lorraine. 

 

La saison culturelle estivale se clôturera le 3e week-end de septembre avec les 34es Journées 

Européennes du Patrimoine sur le thème : « jeunesse et patrimoine » et une 

programmation où se conjugueront spectacles vivants et installations contemporaines en lien 

avec le parcours « Pierres numériques ». 

 

Détails des expositions de l’été culturel messin  

Expositions du Centre Pompidou de Metz  

 

Jusqu'au 17 juillet – Musicircus 

Explorant les liens entre arts visuels et musique, l’exposition "Musicircus" propose une 

relecture de l’histoire de l’art à travers le prisme musical, posant les jalons de quelques 

grands courants artistiques qui ont marqué l’art moderne et contemporain. Du début du XXe 

siècle à nos jours, le parcours souligne le caractère primordial de la notion de rythme dans la 
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naissance de l’abstraction, puis les concordances entre musicalité et mouvement. Le projet 

évoque enfin les correspondances entre écritures plastiques et musicales à l’aube du 

minimalisme. Dans la continuité de l’accrochage "Phares", cette nouvelle proposition met en 

valeur une quarantaine d’œuvres « phares » de la collection du Centre Pompidou, Musée 

national d’art moderne. Fort d’un nouvel axe thématique, le parcours interroge la pratique 

d’artistes célèbres dont les œuvres ont été influencées par la musique. 

Parmi les chefs-d’oeuvre exposés figurent notamment La Noce de Marc Chagall, la 

reconstitution du Salon de réception par Vassily Kandinsky en 1922, véritable symphonie se 

déployant dans l’espace, ou encore le majestueux mobile d’Alexander Calder, 31 janvier. La 

présentation des oeuvres est ponctuée par de multiples ensembles documentaires – 

partitions, vidéos, photographies, écrits théoriques ou poétiques, dessins préparatoires, etc. – 

proposant au visiteur une immersion au coeur du processus créatif. 

 

 

 

Du 18 mars au 28 août - Jardin infini : de Giverny à l’Amazonie 

 

Tout au long du XXe siècle, le jardin est demeuré une source d’inspiration pour les artistes. 

 
 

Envisageant le jardin comme le théâtre d’une nature en transformation constante, 

l’exposition fait dialoguer des artistes modernes et contemporains tels que Claude Monet et  
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Pierre Huyghe, Émile Gallé et Jean Dubuffet, ou Dominique Gonzalez-Foerster. Cheminant au 

milieu d’œuvres exceptionnelles et d’installations immersives, telles celles d’Ernesto Neto, le 

visiteur s’aventure, petit à petit, dans un jardin des métamorphoses qui le mène de Giverny à 

l’Amazonie. 

 

L’exposition, à vocation pluridisciplinaire et sensorielle, rassemble environ 300 œuvres de la 

fin du XIXe siècle à nos jours, de František Kupka, Pierre Bonnard, Hima af Klint, jusqu’à 

Laurent Grasso, en passant par Rebecca Horn ou Yayoi Kusama. Un grand nombre 

d’installations contemporaines, dont le monumental Léviathan-main-toth d’Ernesto Neto 

(2005) y seront présentées. 

Pour "Jardin infini", Daniel Steegmann Mangrané conçoit une scénographie organique, 

terreuse et solaire.  

 

Pensée comme un territoire sans frontières, l’exposition se déploie hors les murs dans la ville 

de Metz à travers différents jardins aménagés par les artistes Peter Hutchinson, François 

Martig et Loïs Weinberger.  

 

 

 

Du 20 mai au 30 octobre – Fernand Léger : le beau est partout 

 

Le Centre Pompidou-Metz rend hommage à la personnalité et à l’oeuvre de Fernand Léger 

(1881-1955), peintre de la ville et de la vie moderne qui célébra les mutations de son époque. 

L’exposition trace le portrait d’un artiste 

curieux, fasciné par son temps, ouvert aux 

autres arts et met en lumière les liens 

qu’entretient sa peinture avec la poésie, le 

cinéma, l’architecture ou encore le spectacle. 

Artiste engagé, Fernand Léger est aussi l’auteur 

de textes marquants sur la peinture, un voyageur 

doté d’un sens peu commun de l’observation et 

un infatigable professeur. Il est très tôt saisi par 

la beauté du progrès technique et de la 

modernité, caractérisée par la vitesse, la couleur 

et la profusion de sensations. Si, selon ses mots, 

« le Beau est partout », quel est alors l’enjeu 

de la peinture ? En rupture avec les conventions 

artistiques, l’œuvre de Léger répond à ce défi par 

la recherche de l’efficacité visuelle et l’audace 

colorée. L’artiste puise son répertoire de formes 

dans le temps présent et se passionne pour les 

loisirs de son époque. Ses multiples 
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collaborations artistiques, des Fratellini jusqu’à Le Corbusier, en passant par Blaise Cendrars 

et Charlotte Perriand, placent Fernand Léger au cœur d’une histoire plus vaste de la 

modernité. L’artiste chercha toujours à concilier l’exigence d’un nouveau langage 

plastique avec une dimension populaire et un idéal d’ « art direct, compréhensible ». 

Son engagement politique et social, issu de l’expérience qu’il vécut dans les tranchées 

pendant la Grande Guerre, se reflète dans son art également, tout comme son intérêt 

manifeste pour le monde ouvrier, qui trouve aujourd’hui un écho particulier dans le 

patrimoine industriel et historique lorrain. 
 

FRAC  

Du 23 juin au 5 novembre « Ressources humaines » 

« Ressources humaines » s’inscrit dans le projet estival et collectif, Le travail à l’œuvre, mené 

par les trois Frac du Grand Est. Le 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine et les deux jeunes 

commissaires invitées, Virginie Jourdain (FR) et LaRose (CA), proposent une exposition où les 

points de vue d'artistes, travailleurs culturels, commissaires ou groupes militants mettent en 

lumière les implications personnelles, familiales, professionnelles, et bien entendu artistiques 

des enjeux actuels associés au travail. 

 

Arsenal 

Jusqu'au 17 septembre - Z.U.C. #4: The New Face of Graffiti  

(Fermeture du 31 juillet au 15 août inclus) 

Artistes : 2SHY (FR), DEMSKY (ES), FORMULA 76 (DE), FUNC’88 (FR), GOLDEN GREEN (DE), 

OKUDA (ES), SAWE (ES), SILVIO MAGAGLIO (FR), SOZYONE GONZALEZ (BE), SWEET UNO 

(DE), PIXOTE (BR/US)  + TATA GALERIE : DAVID SONER (LU)  

Exposition présentée par By Night Gallery,  

l’Arsenal / Cité musicale-Metz et TATA Galerie. 

À travers les œuvres d’une dizaine d’artistes  

de la scène européenne et américaine, « The  

New Face of Graffiti » présente l’extraordi- 

naire vitalité de ce mouvement artistique. 

Commissariat d’exposition : Myriama Idir et  

Justine Brault  

La Galerie d’Exposition Arsenal est ouverte  

du mardi au samedi de 13h à 18h  

le dimanche de 14h à 18h. Fermeture lundi.  

Entrée libre 

La TATA Galerie sera présente du 31 mai  

au 6 août 2017. 
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Basilique Saint-Vincent 

Du 23 juin au 17 septembre – Installation d'Hisae Ikenaga 

Exposition proposée par l'association Octave Cowbell avec le soutien de la Ville de Metz. 

Le projet "Création" découle de l'impact généré par l'architecture monumentale, la beauté et 

l'atmosphère mystérieuse qui entourent la basilique Saint-Vincent. Ainsi, l'installation 

consistera en la production d'une dizaine d'animaux de taille réelle, recouverts de tissus et 

attachés avec du cordon. Des animaux exotiques peupleront l'édifice… un éléphant, une 

girafe, un tigre, un crocodile, une tortue, un aigle… Présentés comme des objets et plongeant 

le visiteur dans une situation inhabituelle, l'installation constituera un bestiaire contemporain 

qui ne manquera pas de faire écho au bestiaire médiéval caché dans la basilique Saint-

Vincent. 

Du mardi au samedi de 14h à 18h. 

 

150 ans du jardin botanique 

Du 2 juin au 29 octobre sur l’Esplanade - Exposition « Metz, cité végétale en 2150 » 

Créations de Luc Schuiten 

Dans le cadre de l'anniversaire des 150 ans du Jardin botanique, Luc Schuiten, architecte 

utopiste belge, propose une vision prospective de Metz à l’horizon 2150. Selon le concept 

des cités végétales, il imagine à quoi pourrait ressembler une ville construite avec des 

matériaux provenant du monde vivant et s'inspirant des nombreux écosystèmes. 
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« L’Art dans les Jardins » du 30 mai au 17 septembre   

 

  

« Garden, 1994-2017 » - Parvis du Centre Pompidou-Metz  

Lois Weinberger 

Production du Centre Pompidou-Metz, en collaboration avec la Ville de Metz 

Né en 1947, l’artiste autrichien Loïs Weinberger réactive Garden (1994). Constitué de 

centaines de pots en plastique remplis de terre brute, ce jardin se développe spontanément 

à partir des semences déposées par les oiseaux, les insectes, le vent... 

 

« Gleis 1 » - Jardin Nord du Centre Pompidou-Metz  

François Martig  

Production du Centre Pompidou-Metz, en collaboration avec la Ville de Metz 

Aux abords immédiats du Centre Pompidou-Metz, François Martig propose un jardin 

constitué de plantes dites « obsidionales » (du latin obsis, « en état de siège ») qui se sont 

propagées en Lorraine pendant les guerres, amenées par les ennemis ou alliés. 

 

 « Thrown Ropes for Metz » - Jardin des régates 

Peter Hutchinson réactive pour le Jardin des Régates de Metz avec ses Thrown Ropes. Cette 

œuvre est fondée sur une performance : un lancer de cordes dessine au sol le tracé de 

plates-bandes sinueuses et aléatoires, constituées de fleurs et de pierres. 

 

 « For ever » au Jardin botanique  

par Marie-Hélène Richard en collaboration avec le Centre Pompidou-Metz. 

 

 

Porte des Allemands 

Du 29 juin au 23 août - Exposition « La maison des super-héros » 

par la Maison de l'architecture de Lorraine et la Ville de Metz. 

L'architecture et le super-héros sont deux sujets intrinsèquement liés. Au début du XXe siècle 

se popularise la bande dessinée aux Etats-Unis. La société est préoccupée par ces nouvelles 

mégalopoles qui émergent, avec des gratte-ciels impressionnants et plus encore par la 

criminalité brutale qui ronge leurs pieds. Face à cette apocalypse économique sans 

précédent, il faut un messie d'un genre nouveau. Dès lors, modernité, ville et super-héros 

sont intrinsèquement liés. La ville verticale devient un personnage à part entière. Une relation 

qui murit tout au long du XXe siècle pour épouser les problématiques de chaque époque. A 

travers les trois parties de l'exposition, il devient possible d'expliquer en quoi la bande 

dessinée américaine et son Hérault se sont faits le miroir critique de nos cités au XXe siècle.  

Co-production de la Maison de l'architecture et de la ville Nord-Pas de Calais et des Maisons 

de l'architecture de Poitou-Charentes et de Haute-Normandie.  
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Du mardi au dimanche de 14h à 19h 

 

Du 1er septembre au 8 octobre – Bouts de terre - sculptures de Gérard Wojtyczka 

Architecte de formation, diplômé de l’école d’architecture de Paris, Gérard Wojtyczka exerce 

à Forbach depuis 1979. Ses sculptures sont très personnelles. A travers elles, il invite à 

découvrir son alchimie intime composée de quelques éléments essentiels : l'eau, la terre, le 

vent, la mer, la lumière. La sculpture est pour Gérard Wojtyczka le prolongement naturel de 

l’architecture… à moins que ce ne soit l’inverse ! De ses voyages, il ramène des impressions et 

des visions qu’il transforme ensuite en sculptures-peintures faites de terre et de céramique, 

quelquefois en terre cuite, verre et fer. Du mardi au dimanche. 

Du mardi au dimanche de 14h à 19h 

 

Centre d’Art Faux Mouvement 

Du 7 juillet au 22 octobre – Exposition « Black Box(es) » 

Projet transfrontalier itinérant en partenariat avec : La Province de Luxembourg (BE) – Le 

Centre d’art contemporain du Luxembourg belge (BE) – L’Orangerie de Bastogne (BE) – Le 

CEC la « S », Vielsalm (BE) – Le Casino, Forum d’art contemporain (LU) – La Künstlerhaus, 

Sarrebrück (D). 
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D'autres découvertes…  

Enfin, d’autres rendez-vous artistiques et culturels sont annoncés !  Il s’agit d’applications 

numériques à découvrir en ville, de bobines de cinémas à vivre en plein air… 

Constellations de Metz : site web et applications  

Site web et application "Constellations de Metz" 

Retrouvez tout l'agenda complet de "Constellations de Metz", les lieux géolocalisés et toutes 

les informations pratiques sur l'été à Metz. 

Application disponible sur Google Play et AppStore 

Plus d'informations constellations-metz.fr 

 

« Prochain arrêt » de Laurent Witz : un projet de réalité augmentée 

Imaginé par Laurent Witz, lauréat de l’Oscar du Meilleur Court-Métrage d’Animation en 2013 

pour « Mr Hublot », « Prochain Arrêt » est un projet de série animée accompagnée d’une 

application en réalité augmentée. En avant-première cet été, partez à la découverte de 

l’univers et des personnages en téléchargeant l’application « Prochain Arrêt – Constellations 

de Metz » sur votre smartphone Android ou IOS ! Trois points de réalité augmentée seront 

disponibles du 28 juin au 17 septembre 2017.  

 

L’application mobile « Sur les bancs » 

Plusieurs bancs de Metz portent désormais une histoire spécialement imaginée pour eux et 

enregistrée en son binaural (en 3 dimensions) permettant à l’auditeur d’être immergé au 

cœur de l’action comme s’il y était. Une expérience bluffante !  

Plus de renseignements sur surlesbancs.com/metz 

 

L’application « Histoire(s) de Metz » 

Une application numérique patrimoniale : « Histoire(s) de Metz » avec des parcours 

patrimoniaux et de valorisation développée par la Ville de Metz. 

Dès le 30 juin, profitez cette application développée par les Bibliothèques et Médiathèques 

de la Ville de Metz. A travers différents circuits thématiques autour de Metz Royale et 

Impériale, découvrez toute la richesse de l'espace urbain et du patrimoine architectural avec 

votre smartphone. Plus de renseignements sur metz.fr   

 

 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/JOHH5M9D/constellations-metz.fr
https://surlesbancs.com/metz
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Cinéma : projections en plein-air pour des explorations spatiales tous 
les mercredis du 5 juillet au 16 août 

Afin de favoriser l’accès à la diffusion gratuite d’œuvres cinématographiques de qualité au 

plus grand nombre, chaque mercredi du 5 juillet au 16 août à la nuit tombée, dans divers 

sites de la ville (Parvis du Centre Pompidou-Metz, place de Gaulle, porte des Allemands, plan 

d’eau, place de la Comédie et cour du Marché couvert), des séances de cinéma en plein air 

sur le thème de l’espace sont organisés pour le plaisir des petits et des grands visiteurs.  
 

 

 
 

Mercredi 5 juillet à 22h30 - Parvis du Centre Pompidou de Metz 

« L’inhumaine » de Marcel l’Herbier 

Autour de l'exposition "Fernand Léger. Le beau est partout." 

 

Mercredi 12 juillet à 22h30 – Parvis du Centre Pompidou de Metz : 

« Demain » de Mélanie Laurent 

Autour de l'exposition "Jardin infini. De Giverny à l'Amazonie." 

 

Mercredi 19 juillet à 22h30 - Place du Général De Gaulle 

« Seul sur mars » de Ridley Scott 

 

Mercredi 26 juillet à 22h30 – Porte des Allemands : 

« Avatar » de James Cameron 

 

Mercredi 2 août à 22h – Plan d’eau : 

« E.T. L’extraterresstre » de Steven Spielberg 

 

Mercredi 9 août à 22h – Place de la Comédie : 

« Gravity » d’Alfonso Cuaron 

 

Mercredi 16 août à 21h30 – Place du marché couvert : 

« Wall-E » d’Andrew Stanton 
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Tourisme : visites guidées et séjours constellaires 

Visites guidées « Pierres numériques » du 17 juillet au 14 septembre 

Chaque jeudi à la tombée de la nuit, l'Office de tourisme de Metz propose une visite 

guidée autour du parcours « Pierres Numériques » et à la découverte de la Colline Sainte 

Croix. 

Plus d'informations : +33 (0)3 87 39 00 00 

City break « Constellations de Metz » de juin à septembre 

Le séjour comprend : 

•2 nuits en hôtel centre-ville, base chambre double avec petits déjeuners 

•1 City Pass Metz 

•1 dégustation de produits du terroir 

•1 souvenir gourmand 

•1 promenade en bateau et dégustation de vin de Moselle 

Séjour week-end de juin à septembre 2017 (arrivée le vendredi) 

 A partir de 119 € par personne 

Plus d'informations : reservation@tourisme-metz.com 

Plus d’informations : www.tourisme-metz.com  

 

 

Concours Photo Forum : Photographiez "Constellations de Metz" du 1er 
juillet au 31 août  

 

Participez à ce concours photo gratuit organisé par l'association Photo Forum, ouvert à tous 

les photographes amateurs (individuels), clubs ou groupes. Deux thèmes-vous sont proposés: 

"Les constellations" ou "la Ville". 

Plus d'infos sur photo-forum.fr 

 

Ateliers d’écriture "Ecrire dans la rue et sur la rue" Samedi - 29 juillet à 
16h à Librairie "Carré des Bulles" 

Nicolas Turon est en pleine rédaction de son Roman de la Rue, œuvre originale à mi-chemin 

entre littérature et spectacle vivant. Depuis six ans, l'artiste messin prend en note 

quotidiennement ses rêves d'où il puise la trame de son nouveau projet d'écriture. Dans le 

cadre d'une résidence de création du 8 au 14 juillet au Centre Pompidou-Metz. 

Sur inscription : norut@hotmail.fr  

mailto:reservation@tourisme-metz.com
http://www.tourisme-metz.com/
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UEXL7DSD/photo-forum.fr
mailto:norut@hotmail.fr
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Du 23 juin au 3 septembre « Fontaines dansantes »  

 

"Fontaines dansantes" 

Du 23 juin au 3 septembre 

A 22h30 et 23h  

Boulevard Poincaré (en contrebas) 

 

Sur le thème des impressionnistes, ce spectacle familial mêle vidéo projection sur un mur 

d'eau et jets d'eau colorés et animés. 
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Les partenaires de l'événement 
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