
"UN ARBRE À LIVRES" AU PARC SAINTE MARIE ! 

 

Source : page Facebook « Rue Louis Majorelle à Nancy » 

 

Cela faisait quelques années qu'un projet d'arbre à livres germait, autant au sein de l'Association GINK'Go !! que dans les 
esprits des membres du Conseil Citoyen de Nancy Sud. 

 
Le projet est enfin réalisable et avant la fin de l'année "Un Arbre à Livres" aura sa place au Parc Sainte Marie. L'Association 
GINK'Go !!, avec le soutien de la Ville de Nancy, assurera la réalisation de cette belle initiative et la suivra étape par étape. 

 
Par la conception de l'architecte nancéien Jérôme Piquand, cette bibliothèque de rue aura des lignes design et l’esprit 
d'une feuille de Ginkgo. Par la réalisation, confiée à la Société So.Lo.Fer.To de Vaucouleurs, sa résistance aux conditions 
atmosphériques sera optimale. En effet, cette "œuvre d'art" constituée par un empilement de feuilles d’acier Corten, un 
acier auto-patiné à corrosion superficielle forcée et alors inaltérable, symbolisera ainsi la pérennité des pages d’un Livre 
Éternel. 

 
L'Arbre à Livres sera présenté Place Carrière, lors de l’évènement "Le Livre sur la Place 2018", où il sera tout à fait à sa 
Place pour une première sortie. 

 
Il trônera ensuite Place Stanislas, pour toute la durée de l'événement tant attendu "Le Jardin Éphémère". La Bibliothèque-
Ginkgo sera à l'honneur dans ce 15ème Jardin Éphémère sur le thème du 45ème anniversaire de jumelage de notre Ville 
de Nancy avec la Ville de Kanazawa. 

 
Les Japonais pourront découvrir notre déclinaison de l'Arbre Ginkgo à travers l’image d’une feuille découpée en 
anamorphose dans ce cœur d’acier, pour rappeler aussi qu’elle fut et qu’elle restera un symbole végétal de l’Art Nouveau 
à Nancy. 

 
Enfin, l’Arbre à Livres sera installé et inauguré le 25 novembre 2018 au Parc Sainte Marie où il viendra harmonieusement 
se mêler aux arbres remarquables. En ce jour de Sainte Catherine, selon le dicton "tout bois prend racine", un authentique 
GINKGO, offert par les Parcs et Jardins, sera planté tout à côté pour faire rimer LECTURE avec NATURE. 

Source : Association GING'Go !! 

 
Et un Grand Merci à Monsieur F.P d'avoir pris le temps de nous conter en détails "l'histoire" du futur "Arbre à Livres" . 

Photo : Maquette de l'Arbre à Livres présentée à "Nature en Fête" les 5 et 6 Mai 2018, au Parc Sainte Marie à Nancy 

   
www.ginkgonancy.fr/fr/ 
Jardin éphémère Place Stanislas officiel 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ginkgonancy.fr%2Ffr%2F&h=ATPCnTaHFaHWXULytyT4VicQfCFBG47hk8H7BUSFiTaD7UKzL2w-RdClJtAfVFLpRsXk4lOXC1fnJYIV20ufih0_qywuufunGKN6H8OQxw6FW-bzi9xR7OmIC_dMWAv3AEpro4h72g
https://www.facebook.com/ParcsetJardinsdeNancy/?fref=mentions

