
Inauguration de la Place des Arts,
des " Girouettes Marbella Shangai " de Philippe Hiquily,
et des " Meneuses d'Art " de Véronique Didierlaurent,

par madame Fleur Pellerin, 
ministre de la Culture et de la Communication,

A Tomblaine vendredi 11 septembre 2015.

" L'Histoire humaine n'est qu'un effort incessant d'invention, et la perpétuelle évolution est une perpétuelle création "

Jean Jaurès (discours à la jeunesse - Albi 1903)

Installer des œuvres d'art 
de qualité exceptionnelle 
dans l'espace public, c'est 
proposer une appropriation 
collective, c'est rendre 
la Culture accessible à 
tous, mais c'est aussi une 
démarche d'Éducation 
Populaire, portée dans 
la ville par le travail 
des enseignants, de la 
bibliothèque municipale, 
des associations 
culturelles : " Aux Actes 
Citoyens ", l'école de 
musique " Tempo ", 
" Tomblaine Danse ", 
" Le Théâtre en Kit ", des 
artistes intervenants 
et des animateurs 
municipaux.

L’ art est cet aiguillon qui réveille nos 
sociétés de leur torpeur, les extirpe de 
leur paresse et les ouvre à l’altérité. C’est 
le pouvoir de l’ art de nous obliger à aller 
contre les apparences et les évidences. 
L’ art nous ouvre un chemin collectif. Il tisse 
à sa façon, en nous conduisant et en nous 
séduisant, une trame commune à notre 
existence, que l’on appelle « culture ». 
C’ est le pouvoir de l’ art de nous rassembler. 
Il n’ y a certainement pas de pouvoir plus 
grand. 

Parce que sans culture, il n’ y a pas de destin partagé. Sans culture, 
aucune émancipation n’est possible. Sans culture, il manque à la 
Nation un trait d’union. Sans culture, les territoires se meurent. 
Sans culture, aucun chemin ne se dessine. Sans culture, il n’ y a 
pas de République. 
A Tomblaine, l’art a gagné l’espace public, il est partout chez lui, 
s’ exposant sur les places, s’ imprimant dans l’architecture des 
logements, investissant l’urbanisme. 
Hervé Féron, dont je connais l’ engagement déjà ancien, a fait un 
choix militant pour sa ville ; celui d’ une culture vivante, participative, 
solidaire !
C’est la culture à laquelle je crois, celle qui crée du sens autant que 
du lien. 
Fleur PELLERIN
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 Un Projet de Rénovation Urbaine réussi...


Alors qu'à Nancy, en 2005, les pavés historiques de la célèbre Place Stanislas étaient remplacés, le Maire de Tomblaine 
avait écrit au Maire de Nancy pour lui demander de lui offrir une partie de ces pavés en précisant " ce serait un peu du 
Siècle des Lumières que l'on transporterait en banlieue " ! C'est ainsi qu'une placette constituée des anciens pavés de la 
Place Stanislas a été créée au milieu de la Place des Arts, avec des bancs sous un arbre prestigieux : un Ginkgo Biloba 
dont le feuillage est un des emblèmes de l'école de Nancy " Art Nouveau ".

Car bien sûr, il n'était pas souhaitable de créer un espace public 
minéral aussi grand. Des arbres ont été plantés, une partie de la place 
a été végétalisée avec des massifs fleuris ou des arbustes persistants, 
un petit parc de jeux pour les tout-petits a été réalisé devant l'école 
maternelle.
Puis, des oeuvres d'art ont été installées de façon pérenne. La Place 
des Arts ne ressemblera à aucune autre place au monde.

On l'appelait le quartier Jartom, c'était une Zone Urbaine 
Sensible, composée à 100% de logements sociaux, l'école 
était devenue vétuste et aucun professionnel de santé n'y était 
installé.

La Ville de Tomblaine s'est engagée en 2007 dans un 
Programme de Rénovation Urbaine porté par la Communauté 
Urbaine du Grand Nancy avec un bailleur social très volontariste 
mmH et la participation du Conseil Départemental de Meurthe 
et Moselle et du Conseil Régional de Lorraine.

Quatre immeubles ont été détruits, tous les autres ont été 
rénovés dans les appartements, comme dans les communs, 
et résidentialisés par des aménagements extérieurs et des 
espaces publics créés. Les nouvelles constructions visent à 
réorganiser de la mixité sociale et de la mixité de l'habitat.

L'Espace Jean Jaurès, ancienne 
friche industrielle requalifiée en 
lieu culturel, sportif et de loisirs a 
été rénové et agrandi. Le groupe 
scolaire a été démoli et reconstruit, il 
est devenu une superbe école, belle 
et fonctionnelle, avec un gymnase. 
Entre ces deux infrastructures, un 
grand espace où deux bâtiments 
d'habitation ont été détruits, a été 
rapidement investi par le festival 
de théâtre de Tomblaine " Aux 
Actes Citoyens ".

On y a vu des oeuvres d'art étonnantes, des chapiteaux, 
des performances d'artistes... C'est ainsi que tout 
naturellement, cette place a pris le nom de Place des 
Arts.

C'est désormais un véritable espace à vivre qui accueille 
des manifestations festives : les " Repas du Monde ", le 
record du monde du plus grand Madison qui a été établi 
ici, ou encore le "  Village Départ  " du Tour de France 
cycliste qui s'y est installé à deux reprises...

La Place des Arts
Village du Tour de France en 2014

Chapiteau sur la Place des Arts

La ville de Tomblaine a été dynamitée à la fin de la guerre, 
elle dispose donc de peu de patrimoine architectural.                      
Il fallait donner du caractère à cette place en coeur de ville, 
c'est pourquoi il a été choisi qu'elle soit en grande partie 
pavée et dotée de réverbères de style ancien.

L'architecture des  bâtiments qui la 
bordent est résolument moderne et 
audacieuse :
• La façade métallique de l'Espace 

Jean Jaurès est dotée d'un écran 
géant qui permet de diffuser par 
du texte, des photos, ou de la 
vidéo des informations culturelles, 
associatives, municipales,...

• Les écoles Elisabeth et Robert Badinter sont en couleurs avec des ruptures dans les volumes, sur le fronton de 
l'école, on peut lire " Liberté-Egalité-Fraternité ".

• En Avril 2016, la future Maison de Santé Pluriprofessionnelle aura un toit en pentes entièrement végétalisé et des 
façades bardées de bois, partiellement végétalisées.

Ancien quartier Jartom
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a été végétalisée avec des massifs fleuris ou des arbustes persistants, 
un petit parc de jeux pour les tout-petits a été réalisé devant l'école 
maternelle.
Puis, des oeuvres d'art ont été installées de façon pérenne. La Place 
des Arts ne ressemblera à aucune autre place au monde.
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espaces publics créés. Les nouvelles constructions visent à 
réorganiser de la mixité sociale et de la mixité de l'habitat.

L'Espace Jean Jaurès, ancienne 
friche industrielle requalifiée en 
lieu culturel, sportif et de loisirs a 
été rénové et agrandi. Le groupe 
scolaire a été démoli et reconstruit, il 
est devenu une superbe école, belle 
et fonctionnelle, avec un gymnase. 
Entre ces deux infrastructures, un 
grand espace où deux bâtiments 
d'habitation ont été détruits, a été 
rapidement investi par le festival 
de théâtre de Tomblaine " Aux 
Actes Citoyens ".

On y a vu des oeuvres d'art étonnantes, des chapiteaux, 
des performances d'artistes... C'est ainsi que tout 
naturellement, cette place a pris le nom de Place des 
Arts.

C'est désormais un véritable espace à vivre qui accueille 
des manifestations festives : les " Repas du Monde ", le 
record du monde du plus grand Madison qui a été établi 
ici, ou encore le "  Village Départ  " du Tour de France 
cycliste qui s'y est installé à deux reprises...

La ville de Tomblaine a été dynamitée à la fin de la guerre, 
elle dispose donc de peu de patrimoine architectural.                      
Il fallait donner du caractère à cette place en coeur de ville, 
c'est pourquoi il a été choisi qu'elle soit en grande partie 
pavée et dotée de réverbères de style ancien.

Un parti pris architectural original

L'architecture des  bâtiments qui la 
bordent est résolument moderne et 
audacieuse :
• La façade métallique de l'Espace 

Jean Jaurès est dotée d'un écran 
géant qui permet de diffuser par 
du texte, des photos, ou de la 
vidéo des informations culturelles, 
associatives, municipales,...

• Les écoles Elisabeth et Robert Badinter sont en couleurs avec des ruptures dans les volumes, sur le fronton de 
l'école, on peut lire " Liberté-Egalité-Fraternité ".

• En Avril 2016, la future Maison de Santé Pluriprofessionnelle aura un toit en pentes entièrement végétalisé et des 
façades bardées de bois, partiellement végétalisées.

Tout ce travail a été réalisé et coordonné grâce à l'implication 
de Albert Amar, architecte-urbaniste du Projet de Rénovation 
Urbaine de Tomblaine, la SCET-SOLOREM, et tous les acteurs 
du comité de pilotage et de suivi du PRU de Tomblaine qu'il 
faut remercier.
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Acier soudé, peinture époxy noire, roulement à billes

En 2013, la Galerie Loft à Paris acceptait de mettre 
gratuitement à disposition du festival de théâtre de 
Tomblaine " Aux Actes Citoyens " plusieurs sculptures 
monumentales de Philippe Hiquily. C'était un 
honneur pour Tomblaine, car Philippe Hiquily est 
sans conteste un des plus grands sculpteurs d'art 
contemporain au monde.

Philippe Hiquily est décédé à 88 ans, trois semaines 
avant ce festival. Avec l'aide précieuse de la galerie 
Loft, ces sculptures ont pu être tout de même 
exposées à Tomblaine où elles ont remporté un tel 
succès populaire que cette belle histoire ne pouvait pas se terminer ainsi.

C'était décidé : par ses " Girouettes Marbella Shangai ", Philippe Hiquily allait marquer la Place des Arts du sceau 
de l'esthétisme.

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts en 1953, Philippe Hiquily se détache rapidement de 
la sculpture académique pour développer sa technique du " métal direct " inspirée de Julio González. Il explore 
ainsi durant plus d'un demi-siècle le travail du métal (fer, laiton, bronze, acier) sous toutes ses formes. Des 
" accouplements " de figures sculptées et d'objets du quotidien aux pièces de mobilier anthropomorphes, il 
élabore un langage sculptural unique autour de ses thèmes de prédilection que sont les femmes, l'équilibre et 
le mouvement. 
A l'instar d'Alexander Calder qu'il admirait, Philippe Hiquily est également célèbre pour ses sculptures monumentales 
qui dynamisent l'espace urbain français et international depuis les années 1960 comme ces Girouettes installées 
en 12 mètres de hauteur à Shangai pour l'Exposition Universelle de 2010 ou en 3,50 mètres sur la Place des Arts 
à Tomblaine aujourd'hui.

" Les Girouettes Marbella Shangai "

de Philippe Hiquily ( 1925-2013 )

A l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, où il était inscrit en même temps que le sculpteur 
César, c'est Philippe Hiquily qui a obtenu le Premier Prix de Sculpture, cette année là César obtenait lui, le Prix 
d'Architecture.

En 1965,dans le film "Paris vu par..." réalisé par Jean-Luc Godard, Philippe Hiquily interprète son propre rôle.

En 1985, Philippe Hiquily est nommé Chevalier de l'Ordre National des Arts et des Lettres par le Ministre de la 
Culture Jack Lang.

Plusieurs oeuvres de Philippe Hiquily ont été achetées par les prestigieux musées New-Yorkais le MOMA et 
Guggenheim.
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 Les Meneuses d'Art
de Véronique Didierlaurent

En 2011, Véronique Didierlaurent avait été 
choisie par les RTT (Rencontres Théâtrales 
de Tomblaine) " Aux Actes Citoyens " pour 
que l'artiste réalise l'affiche du festival.

Cette même année, Véronique Didierlaurent 
avait exposé pendant toute la durée de ce 
festival,  une quarantaine de sculptures 
et tableaux. En fin de festival, il avait fallu 
la prévenir  que la plupart de ses oeuvres 
exposées avaient été vendues... le public 
tomblainois l'avait véritablement plébiscitée !

Mariane James, marraine du festival en 
2011, avait dit adorer le travail de Véronique 
Didierlaurent !

C'est à partir de ce plébiscite  que la Ville de 
Tomblaine a sollicité Véronique Didierlaurent pour la future Place des Arts.

Née en 1954, à Libreville (Gabon), Véronique Didierlaurent, Peintre, Sculptrice, a passé sa jeunesse dans les 
Vosges d'où est originaire sa famille, puis s'est installée en Provence.

Véronique Didierlaurent sculpte exclusivement des personnages de Femmes dodues, séduisantes, rondouillardes, 
ce qui leur donne un côté burlesque, tout en leur conservant charme et poésie.

Ses thèmes de prédilection sont, entre autres, des " Liseuses ", des " Baigneuses " et pour la Place des Arts, VDL 
a créé " Les Meneuses d'Art ".

Sont représentées : la Littérature, la Musique, la Danse, le Théâtre et la Peinture.

 " Les Meneuses d'Art " de Véronique Didierlaurent ont été réalisées par les 
ateliers Haligon qui, depuis plusieurs générations, ont travaillé pour de grands 
artistes comme Rodin, Arman, Bottero, et surtout " Les Nanas " de Niki de 
Saint Phalle dont ils assurent aujourd'hui l'entretien et la restauration.



La musique

La littérature

Véronique DIDIERLAURENT

Le théâtre
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" Imaginer une histoire " avec Guillaume Cochinaire
L'entrée des écoles maternelle et élémentaire Elisabeth et Robert Badinter 
était matérialisée par une cloison métallique grise. Il était souhaitable de 
la rendre plus accueillante, plus vivante, tout en s'intégrant à la façade de 
ces écoles.

Et justement Guillaume Cochinaire est un artiste plasticien qui redonne vie 
aux matériaux.

Sa proposition de fresque invite à l'imaginaire, comme une histoire en 
trompe-l'oeil qui serait racontée par les objets dans l'univers de l'enfance. 
Il a utilisé le granit, le métal, le bois, la corde...

Pendant qu'il réalisait cette fresque, les enfants venaient le voir, lui parler, 
lui poser des questions... C'est peut-être pour cela qu'au coeur de cette fresque il est écrit " l'apprentissage de 
l'écriture commence par imaginer une histoire..." ?

La belle histoire, c'est que pour réaliser ce travail, Guillaume Cochinaire a été proposé par la directrice de l'école 
maternelle. 

Or, il faut savoir que lorsque cette enseignante a commencé à travailler en école maternelle, elle avait dans sa 
classe comme élève le petit Guillaume Cochinaire ! Aujourd'hui, Guillaume Cochinaire est plasticien de métier, 
il a 28 ans, un énorme talent, il a donné vie au mur de l'école.

D'autres artistes ont apporté leur contribution pour la Place 

des Arts et chaque fois une belle histoire est à raconter :

" Voltaire et Emilie du Châtelet "
En 2009, il a été proposé à une artiste Martine Sauvageot, à 
la directrice de l'école élémentaire Christine Brouillet et à une 
enseignante de CE2-CM1, Stéphanie Paul, de travailler avec leurs 
élèves à la réalisation d'une fresque en volume qui s'accrocherait 
sur la façade de l'école et qui devait représenter Voltaire et Diderot.

Parce que derrière ces noms, les enfants ne voyaient bien souvent 
que le nom d'une rue ou d'un bâtiment (rue Voltaire, bâtiment 
Diderot).

Ces trois dames ont trouvé l'idée intéressante, mais ont trouvé 
dommage que cette fresque concerne deux hommes. Il a donc été 
décidé que la fresque représenterait Voltaire et Emilie du Châtelet. 
Les enfants avec Martine Sauvageot ont dessiné le projet, puis l'ont réalisé.

Madame Elisabeth Badinter, parce qu'elle est spécialiste de l'histoire d'Emilie du Châtelet, est venue inaugurer cette 
fresque, ce fut un grand moment de qualité et d'émotion. 

Lorsque l'école a été détruite pour être reconstruite, la fresque a été déposée. Trop abimée par le temps, elle a été 
photographiée et reproduite sur le nouveau gymnase.

C'est ainsi qu'est venue l'idée de dénommer la nouvelle école, école Elisabeth et Robert Badinter.

Aujourd'hui, cette fresque fait face aux anciens pavés de la Place Stanislas, et comme pour perpétuer l'Histoire, elle 
représente Voltaire et Emilie du Châtelet, tenant tous deux un grand livre sur lequel on peut lire quelques phrases 
humanistes écrites par Monsieur de Voltaire et choisies par les enfants de l'école.

L'Espace Jean Jaurès vu par Olivier Gomez
L'Espace Jean Jaurès est un lieu culturel, sportif et de loisirs fréquenté par 
plusieurs centaines d'utilisateurs chaque semaine.

Il fallait casser l'uniformité de sa nouvelle façade futuriste, tout en offrant une 
belle signature extérieure à cette structure socioculturelle.

C'est à Olivier Gomez, peintre et illustrateur de grand talent et sociétaire de 
nombreux cercles artistiques régionaux, que la Ville de Tomblaine s'est adressée 
pour cela.

C'est en peintre du réalisme imaginaire qu'Olivier a stylisé sur une toile de 
5,60m par 4,20m, quelques activités sportives ou culturelles pratiquées à 
l'intérieur de l'Espace Jean Jaurès.

La danse, la boxe, le théâtre, la gymnastique sont représentées, et on reconnait 
bien certaines figures tomblainoises, Anne-Sophie Mathis, championne du 
monde de boxe, ou encore Théo Noblet, champion de France de gymnastique.

Cette fresque équilibre avantageusement la façade sur laquelle l'écran géant installé à l'opposé, diffuse en permanence 
et en mode dynamique des informations municipales.

Olivier Gomez a été frappé par une aphasie à l'âge de 16 ans, depuis il a privilégié l'art pictural sous toutes ses formes 
comme moyen d'expression, d'épanouissement et de dépassement et il se montre particulièrement doué !
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Une Maison de Santé Pluriprofessionnelle
En avril 2016, c'est une Maison de Santé Pluriprofessionnelle qui ouvrira ses portes Place des Arts. Au service 
de tous, une offre de soins cohérente et diversifiée sera proposée par 19 professionnels de santé avec des 
amplitudes horaires plus larges. C'est un vrai projet de territoire, un service public accessible à tous, en coeur 
de ville, proche de deux lignes de bus, avec des facilités de stationnement pour voitures et vélos. Ce bâtiment à 
hautes performances énergétiques sera esthétique et fonctionnel,il permettra l'accueil des personnes à mobilité 
réduite. Son architecture originale s'inscrira 
également dans la complémentarité du 
décor de la Place des Arts avec une toiture 
à plusieurs pentes entièrement végétalisées 
et des façades partiellement végétalisées.

Ce sera la première fois en France qu'une 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
sera créée en Zone Urbaine Sensible 
sous cette forme. Monsieur le Préfet 
de Meurthe-et-Moselle avait évoqué                                                               
" un projet particulièrement exemplaire, et 
emblématique des plus-values en matière 
de santé et de services d'intérêt général 
dans le domaine médical ", Madame la 
Ministre de la Santé l'a qualifié de " projet 
remarquable ".

L'acquisition des oeuvres d'art de Philippe Hiquily 
et de Véronique Didierlaurent

Elle a été possible d'abord grâce au Ministère de la Culture et de la Communication, qui a reconnu la grande qualité 
de ce projet. C'est cette reconnaissance et ce soutien financier qui ont permis de sensibiliser nos autres partenaires. 
Sans le Ministère de la Culture et de la Communication, rien n'aurait été possible. La Ville de Tomblaine adresse ses 
remerciements chaleureux à madame Aurélie Filippetti et à madame Fleur Pellerin.

La Fondation du Patrimoine a également reconnu la pertinence d'un projet exceptionnel, puisque c'est la première fois 
en France que la Fondation du Patrimoine apporte la possibilté de défiscalisation à des entreprises ou des particuliers 
pour l'acquisition d'oeuvres d'art contemporain !

La Ville de Tomblaine a signé une convention avec la Fondation du Patrimoine pour lancer cette souscription publique.

L'acquisition des oeuvres d'art de Philippe Hiquily et de Véronique Didierlaurent a été financée grâce à la participation :

du Ministère de la Culture et de la Communication,

du Conseil Régional de Lorraine,

du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle,

de la Communauté Urbaine du Grand Nancy,

de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, de la Caisse des Dépôts, du Laboratoire Atoutbio, du magasin 
Auchan Tomblaine, des sociétés La Boutique du Coiffeur, JSE, SIBEO Ingénierie, Volkswagen-Tomblaine, BET Huguet, 
Eurovia Lorraine, Alarme Conseils Systèmes, l'Atelier Lumière-Nancy, ainsi que des habitants de Tomblaine.

Conception : Mairie de Tomblaine -  Damla Aslan (service communication) 
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