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Prix de l’innovation 2021

Concours adressé à tous les jeunes de tous horizons
qui peuvent s’inscrire pour élaborer des œuvres
dans tous les domaines : sportif, artistique, culturel,
social, scientifique, ou de nouvelles technologies…

Le concours Laisse ton Empreinte

Pourquoi :Mettre en évidence la manière dont nous
vivons, les influences que nous provoquons les uns les
autres, la trace que nous laissons sur la planète, dans
notre époque actuelle ainsi que l’empreinte que
nous souhaiterions laisser dans un monde idyllique…

Pour qui : viser tous les jeunes, seul ou en groupe, de
toutes disciplines et de tous horizons qui souhaitent
s’exprimer sur le fait de laisser son empreinte et
quelle empreinte ?

Comment : valoriser une originalité, sur tous supports :
vidéo, audio, matériaux divers…

Ce concours est organisé par l’association
Empreintes & influences Nancy, qui met en exergue
les liens forts entre Nancy et le Maroc. Les œuvres
des lauréats seront exposées au public durant cette
manifestation internationale au Palais du
Gouvernement. Un prix de 1000€ sera décerné au
gagnant !

Le jury est composé d’artistes, d’universitaires et de
chefs d’entreprises

Date limite de dépôt des dossiers : 20/10/2021
Date limite de dépôt des œuvres :  04/11/2021

Pour toutes informations : Empreintes & Influences

Tel : 06.18.26.52.13 
Mail : concourslaissetonempreinte@gmail.com

Empreintes et Influences est une association
internationale qui se développe à Nancy comme un
magnifique écrin pour y élaborer des événements
qui révèlent l’importance des échanges de savoirs
et savoir-faire dans tous les domaines : culturel,
artistique, économique… à l’international.
Notre philosophie est de prôner l’ouverture, les
échanges, l’interculturalité, l’intergénérationnel dans
le respect des valeurs humanistes chères à Nancy.

Nos actions mettre en exergue les liens entre Nancy
et les pays qui lui sont chers.

L’année 2021 est porté par l’événement :  Le Maroc
en fête, Histoires partagées est un exemple de forte
empreinte de rayonnement de Nancy dans tout le
territoire et à l’international.

Nos Partenaires

∙ La Ville de Nancy
∙ Le Consulat du Maroc

∙ La Métropole
∙ Fondation Hassan II

∙ Les Artisans d’Art Français
∙ Marchés de France

∙ Ange boutique
∙ Money Tek

∙ Le département
∙ La région Grand-Est

Pour toutes informations : Empreintes & Influences

Tel : 06.18.26.52.13 
Mail : empreintesetinfluences@gmail.com
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Nous vous invitons à découvrir le
Maroc à Nancy durant trois jours :
De la peinture et la musique à la

gastronomie, en passant par la culture et
les conférences. Un pays entier est
dépeint, le Maroc, dans toute sa diversité.

Quatre grandes thématiques se déroulent
tout le long de ce week-end : les temps du
patrimoine, de la modernité, de la fête et
des influences avec Nancy. 

Nous vous convions à un moment privilégié
de découverte et de partage, que nous
espérons pérenne au sein de Nancy et de
sa Métropole.

Le Maroc en fête à Nancy Histoires
partagées est une manifestation culturelle
de premier plan qui met en lumière les
valeurs d‘humanisme et porte un message
de tolérance, d’ouverture, de respect et
de dialogue et tient à le transmettre aux
nouvelles générations.
Elle s’inscrit également dans une logique
de soutien au tissu économique local en
favorisant le travail des professionnels des
artistes et des artisans d’arts locaux et
marocains.

VENDREDI 5 NOVEMBRE :
• 14H à 19H 
Ouverture au public de tous les stands. Palais
du Gouvernement
Stands qui présentent les œuvres d’art, les
Métiers d’art Marocains et lorrains. Les oeuvres
des lauréats du concours d’innovation LAISSE
TON EMPREINTE

• 18H 
Conférence : Arganier, biotechnologie et
patrimoine mondiale - amphi du Muséum
Aquarium

• 20H
Dîner gala au Palais du Gouvernement sur
invitation uniquement

Samedi 6 NOVEMBRE :
• 10H à 19H
Ouverture au public de tous les stands. Palais
du Gouvernement
Stands qui présentent les oeuvres d’art, les
Métiers d’art Marocains et lorrains. Les oeuvres
des lauréats du concours d’innovation LAISSE
TON EMPREINTE

• 14H30
Conférence Voyage aux pays du sud (Sud du
Maroc) - amphi du Muséum Aquarium

• 16H30 
Conférence Histoire et culture judéo-
chrétienne - lamphi du Muséum Aquarium

• 19H 
Concert par Françoise ATLAN : culture métissée
- Cathédrale Notre Dame de L’Annonciation
Nancy

• Groupe de Chants SOUFI - Cathédrale Notre
Dame de L’Annonciation Nancy

Dimanche 7 NOVEMBRE :
• 10H à 18H 
Ouverture au public de tous les stands - Palais
du Gouvernement
Stands qui présentent les oeuvres d’art, les
Métiers d’art Marocains et lorrains. Les oeuvres
des lauréats du concours d’innovation LAISSE
TON EMPREINTE

• 15H 
Résultats du jury pour l’élection du gagnant du
concours LAISSE TON EMPREINTE

• 18H
Clôture des stands et de l’événement
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