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Jardin éphémère 2019 « EMPREINTE » - LE PROGRAMME 
 
 

   
 
Prenez de la hauteur ! Ouverture des balcons du salon carré de l’Hôtel de Ville de 14h à 18h 
Les dimanche 29 septembre, 6 octobre, 13 octobre, 20 octobre, 27 octobre et 3 novembre. 

 
VISITES GUIDEES 
Chaque semaine, des visites guidées seront proposées au public et aux associations. A l’issue, des 
animations, des conférences et des ateliers sont programmés. 

 
RENCONTRES 
À l’issue des visites guidées, rencontres et échanges à 16h30 au pied de la statue de Stanislas. 

 
Jeudi 3 octobre à 15h : "L'empreinte carbone" par Pierre-Henri Blard, chargé de recherche CNRS au 
CRPG, et Guillaume Paris, chargé de recherche CNRS au CRPG. 

 
Dimanche 6 octobre à 15h : "Greffe, transplantation et empreinte", par le professeur Jean Paysant, 
directeur de L’Institut Régional de Réadaptation (IRR) et Didier Debut, responsable de la pépinière de 
l’École d’Horticulture et de Paysage de Roville-aux-Chênes. 

 
Mercredi 9 octobre à 15h : "L'empreinte de l'humanité sur son environnement ", par Vincent Huault, 
Maître de conférences UL/Géo Ressources, vice-Président de l’Université de Lorraine. 

 
Dimanche 13 octobre à 15h : "Des déplacements doux sans empreinte", par les étudiants de Polytech 
Nancy. 

 
Mercredi 16 octobre à 15h : "L'empreinte humaine laissée dans l'espace" par Jessica Flahaut, 
chargée de recherche CNRS au CRPG, Laurette Piani, chargée de recherche CNRS au CRPG, Evelyn 
Füri, chargée de recherche CNRS au CRPG, et Camille Cartier, Maître de conférence UL/CRPG. 

 
Samedi 26 octobre à 15h : "Empreintes et phonétiques" par Katarina Bartkova et Samantha 
Ruvoletto, maîtres de conférences à l’Atilf. 

 
ATELIERS 
Mercredi 23 octobre de 15h30 à 17h30 : "Empreintes de plantes". La plasticienne Sarah Monnier 
réalisera des empreintes végétales avec le public. 

 
Le mercredi 9 octobre de 14h à 17h : flash mob géant, sous forme de refrain en langue des signes 
française, réunira plus de 200 personnes sourdes et malentendantes. Les organisateurs, des élèves de 
l’Institut des sourds de la Malgrange, invitent le public à y participer. 
 

Les étudiants kinésithérapeutes de l’Institut de Formation en Masso- Kinésithérapie de Nancy (IFMK) 
masseront les mains des visiteurs du jardin autour de la grande table de la ligne de vie de 15h à 17h le 

jeudi 3 octobre, le mercredi 9 octobre et le mercredi 16 octobre. 


