En JUIN
dans les musées de Nancy,
c’est presque l’été !
À vos agendas !
Ne manquez pas le nouvel accrochage consacré à Nancy, capitale des ducs de Lorraine dans
l’église des Cordeliers, la réouverture de la maison de Jean Prouvé ou encore les nombreuses
animations proposées dans le cadre de l’exposition Art nouveau et industrie d’art.
Surtout, nous vous donnons rendez-vous le 10 juin pour une grande journée de fête :

La Journée de l’Art nouveau !
À bientôt…

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 !
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

Nouvel accrochage

Nancy, capitale des ducs de Lorraine
Église des Cordeliers
À partir du 15 juin 2018
Pour accompagner sa rénovation et la fermeture des collections permanentes, le palais des ducs
de Lorraine présente au sein de l’église des Cordeliers un nouvel accrochage illustrant l’histoire
des duchés de Lorraine et de Bar.
Edifiée à la fin du XVe siècle suite à la victoire du duc René II de Lorraine contre le duc de
Bourgogne Charles Le Téméraire, l’église des Cordeliers devient la nécropole dynastique de la
Maison de Lorraine et un lieu emblématique du pouvoir ducal.
Les nombreuses œuvres présentées, tableaux, sculptures, vitraux et objets d’art retracent cinq
siècles d’histoire lorraine au sein de la plus ancienne église de Nancy. L’exposition permet
© Palais
des ducs de de Nancy en 1611, augmentée de projections
également de dévoiler aux visiteurs
la maquette
Lorraine – Musée lorrain.
numériques qui vous plongeront auPhoto
cœur
de la capitale des duchés.
P. Mignot
Entrée libre du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Visite commentée :
Samedi 16 juin et samedi 30 juin à 11h
Sans réservation, tarif 4 €

Et toujours

Georges de La Tour
et l’énigme de la Femme à la puce
Jusqu’au 2 septembre 2018
Au Musée des Beaux-Arts de Nancy
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h - Fermé le 14 juillet
Tarif : 7€ / réduit : 4,50€

ÉVÉNEMENT

Le 10 juin, l’Europe célèbre l’Art nouveau !
Nancy est l’une des capitales de cette effervescence Belle Époque.
Les musées vous donnent rendez-vous tout au long de la journée pour des visites, ateliers et
concerts.
Musée de l’École de Nancy
38, rue Sergent Blandan
entrée et animations gratuites de 10h à 20h
À la découverte des chefs d’œuvre de l’Art
nouveau
visites toutes les 30 minutes
10h–12h
Mode 1900 !
Atelier réservé aux enfants
16h–19h30
Bal Guinguette ! Venez danser au musée !
avec Pierrot & his swing Musette Band
et Mitch Tornade
Balade Art nouveau : de l’Est républicain aux
magasins Vaxelaire
gratuit sur réservation au 03 83 85 30 01
11h et 14h
départ devant le 5 bis avenue Foch à Nancy
Musée des Beaux-Arts de Nancy
3, place Stanislas
entrée et animations gratuites de 10h à 18h
10h30
visite commentée Daum et l’industrie
verrière
15h
visite commentée de l’exposition L’École de
Nancy. Art nouveau et industrie d’art
Concours photo :
Mon architecte Art nouveau favori !
Envoyez vos plus belles photos avant le 6
juin et tentez de séduire le jury ! sur
info@artnouveau-net.eu

Villa Majorelle
1, rue Louis Majorelle
visite libre et gratuite de 10h à 12h et de 14h
à 18h
14h30, 15h30 et 16h30
Rendez-vous avec l’architecte Camille
André, chargée du projet de rénovation
intérieure,
et
Valérie
Thomas,
conservateur de la Villa Majorelle pour en
savoir plus sur la prochaine campagne de
travaux
Nombre de places limité

Palais du Gouvernement
place Carrière
gratuit sur réservation au 03 83 85 30 01
11h et 11h30
Présentation exceptionnelle du bureau
Majorelle commandé pour le Maréchal
Foch

Nancy Tourisme Événements
vous propose aussi :
Des visites guidées et son parcours Art
nouveau en petit train
Infos et réservations à l’Office de
Tourisme de Nancy

C’est l’été…

Ouverture estivale de la
Maison de Jean Prouvé
L’histoire de Jean Prouvé est intimement liée à la ville de
Nancy où il a grandi et habité. Sa maison, construite en 1954,
est considérée comme l’une des œuvres emblématiques qui
ont marqué l’histoire de l’architecture du XXe siècle.
Le samedi, de juin à septembre à 14h15, 15h15 et 16h15
Sans réservation, dans la limite des places disponibles,
plein tarif 6€, tarif réduit 4€.

Et

Un nouvel ensemble mobilier de Jean Prouvé
présenté au musée des Beaux-Arts de Nancy
Cet été, la réouverture du site de la Maison de Jean Prouvé
coïncide avec l’inauguration d’un nouvel espace au
Musée des beaux-arts de Nancy autour du mobilier conçu par
Jean Prouvé pour la Cité universitaire Monbois (1930-1932).
Cet ensemble marque une importante étape dans les débuts de
carrière du designer lorrain, celle de son engagement dans un projet
résolument social : produire en série des meubles accessibles au plus grand nombre.
Le Musée des beaux-arts vous invite à redécouvrir ce mobilier au travers d’une muséographie
pédagogique reproduisant le volume d’une chambre d’étudiant. Pour l’occasion, des
photographies et dessins d’époque reproduits sur un pupitre de médiation viennent dialoguer
avec un ensemble mobilier complet.
Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h
plein tarif 7 €, tarif réduit 4,50 €.
©ADAGP, Paris 2018

Envie d’en savoir plus sur l’exposition
L’École de Nancy. Art nouveau et industrie d’art ?
CYCLE UNE HEURE / UN LIEU
Une heure pour découvrir un lieu emblématique de
l’École de Nancy
dans le cadre de l’exposition L’École de Nancy. Art
nouveau et industrie d’art
Sur réservation, tarif : 3 € – retrait des billets à
l’avance à la caisse du musée
Samedi 2 juin, de 11h à 12h
La chambre de commerce et d’industrie de
Meurthe-et-Moselle
Samedi 16 juin, de 11h à 12h
La Maison Bergeret
Samedi 23 juin, de 11h à 12h
La maison de campagne de Mr et Mme Corbin
devenue Musée de l'École de Nancy
Samedi 23 juin, de 11h à 12h
La villa Majorelle

Mercredi 13 juin à 18h30
Table –Ronde
QU'AURAIENT INVENTE LES ARTISTES DE L'ECOLE DE NANCY
EN 2018?!
Auditorium du Musée des Beaux-Arts de Nancy
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Une table-ronde dans le cadre de l'exposition "L’École de
Nancy : Art nouveau et industrie d’art" pour questionner les
processus de création au temps de l'Ecole de Nancy à la
lumière du 21ème siècle et interroger les liens entre art,
artisanat et industrie.
Avec J.-B. Sibertin-Blanc (designer) O. Weber (artiste), S.e
Isambert (artiste) et R. Bouvier (historienne d'art, spécialiste
de l'œuvre de Majorelle et d'art contemporain°

CYCLE UNE HEURE / UNE ŒUVRE
SPECIAL EXPOSITION
Musée des Beaux-Arts
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entrée

Samedi 2 et samedi 30 juin à 11h
Panneau La Cristallerie de Gallé d'Auguste Herbst
Samedi 9 juin à 11h
Coupe Roses de France d’Émile Gallé
Samedi 16 juin à 11h
Robe Bord de rivière eu printemps de Victor Prouvé
Samedi 23 juin à 11h
Sellette tripode à décor de fleurs d’ombellifères de
Louis Majorelle

Vendredi 8 juin, de 10h à 17h

JOURNEE D'ETUDE ART NOUVEAU ET
INDUSTRIE D'ART
Auditorium du Musée des Beaux-Arts de Nancy
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
La journée d’étude présentera des exemples contemporains
de l’Ecole de Nancy, en France et en Belgique prônant le lien
entre l’art et l’industrie. Les cas de la cristallerie Lalique et des
cristalleries du Val Saint-Lambert seront évoquées en regard
des manufactures lorraines. La question sociale au sein de ces
entreprises ainsi que la nécessité de promouvoir et de diffuser
l’Art nouveau nancéien seront également abordées dans les
communications. Programme disponible sur : www.ecole-denancy. com et www.amis-ecoledenancy.fr

Samedi 23 juin à 16h
Visite thématique : Art nouveau et cadre de vie
Visite à deux voix : médiateur/ architecte

Dimanche 17 juin, de 10h à 11h30
Le musée en famille. Découverte de l’exposition
L’École de Nancy. Art nouveau et industrie d’art
Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés de
leurs parents.

Sur réservation, tarif : 3€ + droit d'entrée

Sans réservation, plein tarif : 4,50€, tarif réduit : 4€
gratuit pour les moins de 12 ans

Une heure au musée des Beaux-Arts…
Sur une œuvre…
CYCLE UNE HEURE / UNE ŒUVRE
Au Musée des Beaux-Arts
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entrée

Le Lancement du filet de Suzanne Valadon
Samedi 2 juin à 14h30

La Chute d'Icare de Ker-Xavier Roussel
Lundi 18 et mercredi 20 juin à 12h30 et
samedi 23 juin à 14h30
Église de la Salute à Venise de Henry de
Waroquier
Lundi 25 et mercredi 27 juin à 12h30 et
samedi 30 juin à 14h30

Sculpture en ellipse de Carmen Perrin
Lundi 4 et mercredi 6 juin à 12h30 et samedi 9
juin à 14h30

Place aux enfants !
Au Musée des Beaux-Arts de Nancy

Réservé aux enfants ! La femme à la puce
Dimanche 3 juin de 10h30 à 11h45
Viens aider la dame à trouver sa puce avant qu'elle ne s'enfuie !
Activité destinée aux enfants, à partir de 7 ans
Sur réservation. 4,50 €
Réservé aux enfants ! Chouette, je me déguise !
Dimanche 24 juin de 14h30 à 16h30
Qui n'a jamais rêvé côtoyer les personnages des tableaux ? Le temps d'une visite, les enfants
revêtent un costume et se métamorphosent pour découvrir autrement les collections…
Sur réservation. 4 €

Réserver
Département des publics des musées
03 .83. 85.30.01 – les matins, du lundi au vendredi
resa.nancymusees@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

Maison Jean Prouvé
4-6, rue Augustin Hacquart
www.mban.nancy.fr

