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du 20 MAI au 03 JUILLET

Ce printemps, un nouvel air fait vibrer Nancy ! La première édition
des Rencontres Urbaines de Nancy (RUN) positionne la ville comme
le lieu incontournable, en France et dans la grande région transfrontalière, d’une rencontre annuelle autour des cultures urbaines.
Au programme, du 20 mai au 3 juillet 2022, des rencontres avec le
public et entre professionnels, artistes et sportifs. Cette année signe
un retour à l’essence du mouvement, avec la thématique de cette
édition « Back to basics ». En se tournant résolument vers l’avenir...
Plus qu’un simple phénomène de jeunesse,
les cultures urbaines sont un ensemble de
pratiques qui animent les rues de nos villes
et repoussent les limites de notre expérience
spatiale, corporelle et sociale. L’impact
culturel qu’ont, depuis plus de quarante ans,
des pratiques comme le skateboard, le BMX,
le street basket, le graffiti, le breaking ou le
surf est profond. Alors que le skateboard et
le breaking deviennent des disciplines olympiques, que le rap domine les classements
des ventes de musique et que les ventes aux
enchères des œuvres de Banksy défrayent la
chronique, le temps est venu d’initier une

réflexion fondamentale sur la place que les
cultures urbaines occupent au sein de notre
société.
Ville moyenne au carrefour des routes européennes, Nancy veut devenir ce laboratoire
urbanistique et sociologique. Proche de
l’Allemagne, du Luxembourg, de la Belgique,
Nancy évolue dans un contexte 100% transfrontalier très dynamique, qui autorise toutes
les audaces !
«We run the world », la signature de l’événement, rappelle qu’aujourd’hui, la culture
urbaine est présente dans le monde entier,
comme un bien commun, un lien à l’échelle planétaire. À Nancy, le rendez-vous de RUN reflétera cet axe fort, imprégné d’un engagement
citoyen dans le territoire. La Ville de Nancy
et la Métropole du Grand Nancy proposent
un cadre dans lequel différents intervenants
pourront venir s’exprimer sous formes
artistique, pédagogique, informative ou
participative.

RUN donne également un nouvel élan au territoire métropolitain, impulsant un changement
d’image de l’agglomération et fédérant une
multitude d’acteurs d’origine variée autour
d’un projet créateur de valeurs au service de
la diversité des initiatives.
Le grand public et les professionnels des
cultures urbaines sont chaleureusement
invités à découvrir l’édition de RUN 2022 à
Nancy du 20 mai au 3 juillet.
Au programme : des expositions, des initiatives
interactives, des stands s’adressant à tous.
Les professionnels de la mode, du sport et de
la musique, les galeristes, les concept storistes,
organisateurs de festivals, associations et acteurs économiques alliés à l’esprit street art et
lifestyle, sont conviés à venir découvrir cet événement et les rendez-vous qui le composent,
en croisant leur point de vue avec d’autres
professionnels. Certains font déjà partie intégrante de la programmation, d’autres pourront
en devenir les acteurs des prochaines éditions.
Des colloques et des conférences-débats
dédiés à la thématique des cultures urbaines
leur sont réservés.

Édition
RUN 2022
La ville de Nancy et la Métropole du Grand
Nancy augmentent cette année le volume de
la programmation et la mise en valeur du territoire, contribuant ainsi au rayonnement de
son territoire. L’édition « Back to basics » soulignera un retour aux principes fondamentaux
des codes et de l’ADN de la culture urbaine.
Au programme de RUN 2022 : des rendez-vous
liés à l’art et à la musique, avec l’inauguration
de l’exposition Alëxone. À cœur ouvert à la
galerie Poirel, le dévoilement de l’intervention
de l’artiste Madame au musée des Beauxarts, les tables-rondes et conférences sur
« L’art urbain : retour aux fondamentaux » et
« L’art dans le paysage urbain : enjeux », et
les DJ set de Kontakt Prod et de la Zintrie.
Ces journées seront émaillées de rencontres
avec les artistes, d’ateliers d’upcycling
destinés aux enfants et aux adultes, de
visites guidées ou libres à la découverte
des œuvres réalisées dans l’espace public
(Eltono, Kogaone, Rodes, Koralie)…
Par la suite, entre juin et juillet, des événements sportifs et artistiques (peinture,
danse, performances) viendront enrichir
la programmation : des démos de Break
Dance par l’équipe de France, des tournois
de basket 3x3, un contest de skate et des
inaugurations de murs peints convieront tout
un chacun à venir découvrir des propositions
foisonnantes.
Un site internet dédié est en ligne : run.nancy.fr

Vous trouverez plus de photos ici :
La reproduction de photos dans un compte
rendu est gratuite. Nous vous remercions
de mentionner les crédits ainsi que le nom
du photographe.

Quelques temps forts
RUN 2022
Le 21 MAI
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE 8H30 À 17H00

Journée de rencontres #1
Histoires de l’art urbain, récits croisés
Cécile Cloutour, Nicolas Gzeley, François Chastanet,
Babs, Lady K, Poch, RSNT, Ulrich Blanché...
En partenariat avec la Fédération de l’Art Urbain.

Du 20 MAI au 02 OCT. Alëxone À coeur ouvert
GALERIE POIREL

L’artiste nous ouvre son cœur pour sa première grande
expo monographique.

Les 20 21 22 MAI

Festival NancyJazz Kraft

PORTE DE LA CRAFFE
DE 17H00 À 1H00

Concerts de VICKY R, de Zaho de Sagazan, de GoldenCut,
de Tubatomix, de Zep, de Serpent, et bien d’autres...

Le 28 MAI

Journée de rencontres #2
De l’art urbain pour fabriquer les villes

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE 8H30 À 16H00

Julie Vaslin, Ella&Pitr, Eltono, Pauline Guinard, Mathias
Brez, Eric Surmont,...

Le 04 JUIN

Lab / Salon

PALAIS DES DUCS DE LORRAINE
À PARTIR DE 20H

Danse, musique et street art avec le CCN - Ballet de
Lorraine, IPIN et un musicien...

Suite

Suite des temps forts
RUN 2022
Le 18 JUIN

Le Basket 3x3 et le Break Dance
sont dans la place !

PLACE DE LA CARRIÈRE
DE 10H00 À 19H00

Démonstrations de l’équipe de France et Open RUNS
pour toutes et tous !

Le 25 JUIN

Battle King Of French

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
DE 13H00 À 20H00

Compétition de danse Hip hop ouverte à tous, avec
la participation des athlètes de l’équipe de France
Olympique et de danseurs des 4 coins de France...

Le 25 JUIN

Dévoilement de la nouvelle création
de Koralie

FRICHE ALSTOM
À 18H

L’artiste de renomée internationale investit la façade de
la friche industrielle pour sa nouvelle installation !

Les 02 03 JUILL.

Contest de Skate

CENTRE VILLE ET SKATEPARK
TOUTE LA JOURNÉE

Best tricks Skate contests en ville le samedi et au
Skatepark le dimanche, démo de BMX...
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