En Mai
dans les musées de Nancy,
on fait ce qui nous plaît !
Avec tous ces jours fériés, le mois de mai
est la période idéale pour venir passer du temps dans vos musées !
Surtout, à partir du 19 mai, venez découvrir
la nouvelle grande exposition
L’École de Nancy. Art nouveau et industrie d’art
présentée au musée des Beaux-Arts
et revivez l’épopée industrielle des arts décoratifs nancéens
à travers près de 300 œuvres, objets et documents…

Envie d’expo ?
L’École de Nancy

Art nouveau et industrie d’art
À partir du 19 mai
Musée des Beaux-Arts de Nancy
Découvrez comment l’École de Nancy a révolutionné la déco !
Pour transformer le cadre de vie, les manufactures d’art nancéiennes se lancent dans la
production de séries d’objets décoratifs et de mobilier au design innovant et proposés à des prix
abordables. Près de 300 œuvres, dont de nombreux documents et photographies inédits, sont
réunies au Musée des Beaux-Arts de Nancy pour évoquer l’essor de ce nouveau modèle de
production qui permit à l’Art nouveau d’entrer dans toutes les maisons… ou presque !
Une exposition conçue par le Musée de l’École de Nancy
avec le soutien exceptionnel du Musée d’Orsay
Exposition ouverte tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h
Fermée les mardis et 14 juillet
Tarifs : 7 € / 4.50 € (réduit)
Visite guidée tous les dimanches à 15h (4 €) – sans réservation

A. Herbst, la cristallerie Gallé. Collection particulière © Musée de l’Ecole de Nancy – Michel Bourguet // Majorelle, en collaboration avec la
manufacture Daum, Flambeau Magnolia, modèle créé vers 1902-1903 © Musée de l’Ecole de Nancy – Michel Bourguet // Emile Gallé,
Armoire aux ombelles, modèle créé vers 1902. © Musée de l’Ecole de Nancy – Philippe Caron // Eugène Vallin, dessin de la salle à manger
Bachelard-Masson, 1904. © Musée de l’Ecole de Nancy – Michel Bourguet

Et toujours
Georges de La Tour
et l’énigme de la Femme à la puce

Pour en savoir plus
© Palais des ducs de
Lorraine – Musée lorrain.
Photo P. Mignot

Jusqu’au 2 septembre 2018
Au Musée des Beaux-Arts de Nancy
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h
Fermé les 1er mai et 14 juillet
Tarif : 7€ / réduit : 4,50€

Une heure, un œuvre
consacrée à la Femme à la puce
Lundi 14, mercredi 16 mai à
12h30 et samedi 19 mai à
14h30

Sur réservation, 3 € + billet
d’entrée

ÉVÉNEMENT !
Nuit Européenne des Musées
Samedi 19 mai

Musée de l’École de Nancy
Musée des Beaux-Arts de Nancy
Villa Majorelle
De 20h à minuit
Entrée et animations gratuites

Envie d’en savoir plus ?
Sur une œuvre…

Sur une technique…

CYCLE UNE HEURE / UNE ŒUVRE

CYCLE UNE HEURE / UNE TECHNIQUE

Au Musée des Beaux-Arts
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entrée

Au Musée de l’École de Nancy
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entrée
Samedi 5 mai, de 11h à 12h

Portrait présumé d’Émilie Charton d'Adolf Ulrik
Wertmüller
Lundi 7 et mercredi 9 mai à 12h30, samedi 12
mai à 14h
La Femme à la puce de Georges de la Tour
Lundi 14, mercredi 16 mai à 12h30 et samedi 19
mai à 14h30
La Jeunesse d'Aristide Maillol
Mercredi 23 mai à 12h30, samedi 26 mai à
14h30

La reliure et le travail du cuir
C'est grâce à son travail sur le cuir, et plus
particulièrement sur la reliure d'art, que
l'Ecole de Nancy connaît son premier succès
national et international. Des décors en cuir
repoussé de la salle à manger Masson aux
reliures composées par Victor Prouvé, Camille
Martin et René Wiener, venez découvrir des
créations complexes et exceptionnelles.
Public adulte

Le Lancement du filet de Suzanne Valadon
Lundi 28 et mercredi 30 mai à 12h30

S . Valadon © MBAN – Dépôt du MNAM

Camille Martin, reliure sur l’Art japonais, détail. © Men – P. Buren

Place aux enfants !
Au Musée de l’École de Nancy

Réservé aux enfants ! Au fil de l’eau
Partez à la découverte du merveilleux monde aquatique imaginé par les artistes de l’École de
Nancy !
Visite ludique pour les 7 - 11 ans
Dimanche 6 mai, de 10h30 à 11h45
Sur réservation, 4 €

A . Walter et Daum Frères, éléments de jardinière Nénuphar. © MEN – C. Philippot

En famille !

Nouveau !

Visions colorées !

Arthur, Lancelot, Bayard...!
À l’Église des Cordeliers

A travers les collections de vitraux du musée
venez découvrir en famille l’univers des
couleurs !
Une visite à partager entre petits et grands, à
partir de 6 ans.

Le monde des chevaliers se réveille sous
nos yeux au milieu des gisants de l’église
des Cordeliers !
Visite ludique pour les 7-11 ans

Dimanche 20 mai, de 16h à 17h
Sans réservation, 4,50€ / 4€ (réduit) /gratuit
pour les moins de 12 ans

Dimanche 26 mai de 14h30 à 16h
Sans réservation, gratuit

Jacques Gruber, vitrail de la Salle, détail © MEN – Studio Image

© PDLML

Réserver
Département des publics des musées
03 .83. 85.30.01 – les matins, du lundi au vendredi
servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr

Venir !
Musée de l’École de Nancy
36-38, rue du sergent Blandan
wwwecole-de-nancy.com
Visites guidées samedi et dimanche à 15h – sans réservation

Musée des Beaux-Arts de Nancy
3, place Stanislas
www.mban.nancy.fr

Villa Majorelle
1, rue Louis Majorelle

www.ecole-de-nancy.com
Visites guidées samedi et dimanche à 14h30 ou 15h45, sur réservation

Église des Cordeliers
66, Grande rue
www.musee-lorrain.nancy.fr
Ouverte tous les jours sauf le lundi – ouverte le lundi de Pentecôte
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Gratuit

