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Jardin éphémère 2019 « EMPREINTE » - L’ESSENTIEL 
 
 

   
 

 
Savez-vous que le Jardin Ephémère est né dans le cadre d'une longue amitié ? En 2003 en effet, la 
première édition de cette manifestation marquait le 30ème anniversaire du jumelage entre Nancy et 
Kanazawa. L'événement rencontra un très grand succès auprès du public. Depuis, la place Stanislas 
se pare chaque année d'une dentelle végétale autour d'une thématique donnée, racontant une histoire 
où herbes, mousses, fleurs et arbres sont des narrateurs vivants. 
 
La complexité de cette installation implique une préparation de plusieurs mois au cœur du service des 
Parcs et Jardins de la Ville de Nancy où cette œuvre éphémère est entièrement conçue. Les jardiniers 
de la Ville se chargent de mettre en place le jardin suivant un plan et un planning rigoureux. 
 
Depuis le balcon de l'Hôtel de Ville, les visiteurs pourront découvrir toutes les subtilités de ce jardin en 
prenant de la hauteur le dimanche. Chaque semaine, des visites seront proposées au public et aux 
associations. 
 
Cette année, 15 scènes végétales animeront ce jardin. Les matériaux et végétaux utilisés pour le 
jardin éphémère sont issus de la récupération des jardins éphémères précédents ou des décorations 
végétales du Livre sur la Place. Ils seront eux-mêmes ré-exploités par la suite, soit dans les massifs 
fleuris ou dans les parcs de la Ville, soit conservés aux serres municipales pour des usages futurs, 
soit valorisés en engrais verts. Les matériaux de décors (bois, sable, éléments métalliques) seront 
également réutilisés pour d'autres réalisations de la Ville de Nancy. 
A la fois économique et écologique, le jardin éphémère est donc également un jardin durable. Il a 
également une dimension sociale, puisque sa réalisation mobilise, outre l'ensemble des jardiniers de la 
Ville, les électriciens du Centre Technique Municipal et l'entreprise Citéos, 15 agents des chantiers 
d'insertion. Des étudiants de l'École d'Horticulture et de Paysage de Roville aux Chênes, des jeunes 
de l’Institut des Sourds de La Malgrange et des citoyens des Mardis aux Serres participent également au 
montage. Des formateurs et apprentis de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) 
Lorraine apporteront aussi leur aide avec la création et l’installation de plusieurs structures, dont une 
monumentale. 
 
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) fêtera ses 80 ans d'existence. Au travers de 
l’événement Nature de la Ville de Nancy, il mettra en avant, lors de mini-conférences in situ, ses valeurs 
: la liberté de la recherche, l'avancée des connaissances, le travail en équipe, l'excellence scientifique, 
l'innovation et le transfert, le progrès social et la diffusion de la culture scientifique. 
 
Avec plus de trente partenaires, le jardin éphémère 2019 fait également la part belle à une thématique 
"santé et végétal" dans une scénographie nouvelle adaptée à un site prestigieux, la place Stanislas. Les 
plantes médicinales seront mises à l’honneur. Un partenariat innovant a été établi avec le Centre de 
Réadaptation Fonctionnelle Louis Pierquin, l’Institut Lorrain de Formation en Masso Kinésithérapie et 
l’ethno pharmacologue Jacques Fleurentin. 
 
Cette ouverture culturelle est l’une des marques de fabrique du jardin éphémère. 
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Cet événement nancéien toujours très attendu, vitrine de l’écologie urbaine et du savoir-faire des 
jardiniers de la Ville, a séduit plus de 676 000 visiteurs en 2019. 
 

Le Jardin éphémère en chiffres 
 
- 3 446 m² surface totale du jardin 
- 16 200 végétaux 
- 21 partenaires 
- 786 pots en terre cuite 
- 207 ml de périmètre 
- 12 scènes végétales 
- 325 assises 
- 172 ml de barrières 
- 757 m² de gazon 
- 181 m² de platelage 
- 9 m3 de bois 
- 1 300 ml de câbles électriques 
- 250 ml de cordons lumineux 
- 73 arbres 
- 140 tapis de végétaux 
- 220 spots 
- 117 jardinières et bacs 
- 64 assiettes en pâte de verre 
- 1 450 bocaux 
- 24 ml de tables 
- 69 m² surface d'eau 
- 1 416 ml de barres de fer 

 

 


