
      8 février 2014 

Bienvenue 
Assemblée Générale 



Ordre du jour 
• Rapport d’activité 2013 (Nancy LACROIX) 
• Rapport financier 2013 (Gilles EDELSON) 
• Rapport du Vérificateur aux comptes (Bernard 

CRÉHANGE) 
• Rapport moral 2013 (Roger MOSSOVIC) 
• Budget prévisionnel 2014 (Gilles EDELSON) 
• Cotisations 2015 (propositions du CA) 
• Élection de membres du CA 
• Projets 2014 (Roger MOSSOVIC) 
• Questions diverses  



Rapport d’activité "2013" 
par la Secrétaire 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 

Nancy LACROIX 



Les adhérents... 

• 411 adhérents en 2005 

 • 651 adhérents en 2012 

• 694 adhérents en 2013 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme vous pouvez le constater, le nombre d'adhérents est en constante progression. Avec 69% d'augmentation depuis 2005, le Cercle GAREN se porte bien !



Conseil d’Administration 

Le Conseil s’est réuni cinq fois en 2013  
  • 25 janvier 
    • 25 mars 
      • 28 mai 
                • 30 septembre 
                          • 2 décembre 

À noter : 2 réunions supplémentaires  
pour les membres des différentes commissions 

Présentateur
Commentaires de présentation
En 2013, 5 réunions du Conseil d'Administration ont été nécessaires pour la préparation et la mise en place des causeries, visites guidées d'expositions, voyages et autres animations. A noter : Deux réunions supplémentaires pour les membres des différentes commissions.



Lettre du Cercle GAREN 
n°52  janvier-février 2013 
n°53  mars-avril 2013 
n°54  mai 2013 
n°55  juin 2013 
n°56  septembre-octobre 2013 
n°57  novembre-décembre 2013 

 Bulletin de l’adhérent 
       n° AG  janvier-février 2013 
               n° AH  mars 2013 
       n° AI   avril 2013 
       n° AJ   mai-juin 2013 
       n° AK  octobre 2013 
                       n° AL  décembre 2013 

Présentateur
Commentaires de présentation
En 2013, les adhérents ont reçu 6 Lettres les informant de la programmation des différentes causeries et 6 Bulletins de l'adhérent proposant des visites privilégiées.



Cotisations 2013 

• 15 euros à titre individuel  
• 25 euros pour un couple 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le montant de notre cotisation annuelle 2013 était identique à celle de 2012 : 15 € à titre individuel et 25 € pour un couple.Je vous propose maintenant de vous remémorer les causeries, les visites guidées ainsi que les voyages que nous vous avions préparés en 2013.



Jean-Christophe BLANCHARD 
(15 et 23 janvier 2013) 

Un patrimoine méconnu : 
Le monde de l'Héraldique lorraine 

Présentateur
Commentaires de présentation
Jean-Christophe Blanchard nous a fait entrer dans le monde méconnu de l'héraldique en particulier lorraine. Les armoiries sont des emblèmes en couleur appartenant à un personnage, une famille ou une collectivité dont les caractéristiques sont soumises aux règles des blasons. Elles apparaissent au XIIème siècle au sommet de la hiérarchie nobiliaire et sont adoptées par l'ensemble de la société médiévale. La Lorraine en possède un certain nombre qui évoque l'histoire de la région sur près de 10 siècles, du sceau de Simon II (duc de 1176 à 1206) où apparaissent pour la première fois les armes de Lorraine jusqu'au vase Daum faisant écho au ressentiment né de l'annexion de 1870. Ces images avaient pour but de délivrer un message construit, pensé pour la propagation. Le porteur des armoiries donnait sa vision du monde, évoquait son lignage et son influence.



Arnaud FISCHER 
(8 février 2013) 

Regard sur la science  
au temps de l'Art nouveau 

Graham Bell 

Röntgen  

Galerie des machines 
Expo. Universelle de 1900 

Présentateur
Commentaires de présentation
Avant notre traditionnelle Assemblée Générale portant sur l'année 2012, Arnaud FISCHER nous a ébloui avec son "regard sur la science au temps de l'Art nouveau" période extrêmement riche en découvertes scientifiques  (rayons X, gaz rares,  radioactivité, radiographie et de nouveaux médicaments comme l'aspirine), en avancées techniques (électricité, télégraphie sans fil, colorants artificiels, automobiles et engins volants).



Visites guidées de l'exposition : 
la ville révélée,  

autour de la Ville Neuve de Charles III 

Palais du Gouvernement à Nancy 
4, 11 et 18 février 2013 

Présentateur
Commentaires de présentation
Alain BARBILLON et son équipe ont fait bénéficier gracieusement à 277adhérents, de visites privilégiées au Palais du Gouvernement. C'est à la Renaissance que le centre-ville, tel que nous le connaissons, est né. L'exposition basée sur des documents historiques, des gravures, des objets et une superbe maquette en bois inspirée du plan de Claude de la Ruelle de 1611, nous a révélé comment la création de la Ville Neuve, initiée par le duc de Lorraine Charles III en 1588, fut déterminante pour l'identité urbaine et architecturale de la ville de Nancy. En l'espace de quelques décennies cette modeste ville médiévale devient une capitale européenne rayonnante au début du XVIIème siècle.



Catherine CALAME 
(12 et 20 mars 2013) 

La manufacture de Faïences           
de Saint-Clément,                                 

250 ans de tradition d'art 

Atelier de peinture 

Fours 

Présentateur
Commentaires de présentation
Catherine CALAME a retracé l'histoire mouvementée de la faïencerie de St Clément, la seule qui subsiste aujourd'hui en perpétuant le savoir-faire des faïenceries de Lorraine notamment celles de Lunéville et de Badonviller. Elle a évoqué les techniques de fabrication et les artistes qui ont œuvré à la manufacture en particulier Charles Gallé (le père d'Émile !)



18 mars 2013 

Un lundi au Brésil… 
Au Château de Lunéville 

Feijoada 
Plat  national brésilien 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette soirée brésilienne, en partenariat avec le Conseil Général, a attiré 230 adhérents. La conférence du Professeur Didier Francfort sur les origines européennes du Brésil a conquis et étonné l'auditoire en nous citant les pays lusophones : Portugal, Brésil, Angola, Mozambique, Cap Vert, São Tomé et Príncipe, Guinée-Bissau, Timor Oriental, Macao et Goa. (Lusophonie : ensemble des pays qui ont pour langue officielle le portugais :ce mot vient de la Lusitanie, une ancienne province romaine qui correspond à peu près aux frontières du Portugal actuel).Anaïs Flechet a retracé l'évolution de la musique brésilienne qui naît de la rencontre des traditions amérindienne, européenne et africaine. Trois civilisations, trois univers sonores, mais surtout des hommes - Indiens, colons ou esclaves - dont l'histoire croisée est à l'origine des rythmes du Brésil. Cette musique témoigne du progressif métissage entre Blancs et Noirs et de l’essor d’une population de mulâtres (métisses Blanc-Noir) et d’esclaves affranchis.Chaque conférence était ponctuée d'une intervention musicale s'inspirant de la culture brésilienne.La soirée s'est achevée dans la crypte où une dégustation de plats et boissons brésiliens était proposée. 



Daniel PETER 
(2, et 10 Avril 2013) 

NANCY  
durant les premières années  
de l'Occupation (1940-1942)  

Présentateur
Commentaires de présentation
Causerie de Daniel PETER, directeur des Archives municipales, basée sur le journal de Georges Petitjean. Ce document exceptionnel sur l’occupation en Lorraine tenu par un retraité des chemins de fer, qui a vécu à Nancy durant la Seconde Guerre Mondiale comportant de plus de 1.000 pages, a été déposé, en 2005, aux Archives municipales de Nancy. Daniel Peter, a tout de suite relevé l’intérêt de ce journal et nous en a livré plusieurs éléments instructifs. Georges Petitjean est un observateur patient et méticuleux. Tous les jours, il effectue son petit tour de ville qui passe par la gare et la rédaction de l’Echo de Nancy. Parlant la langue de l’occupant, il peut saisir les propos des Allemands, tout comme il fait état du désarroi de la population, de ses problèmes d’approvisionnement. Il relève le prix du café, de la margarine. Dès qu’il obtenait des informations sur ce qui se passait en Lorraine annexée, il le consignait dans son journal. D'où l'intérêt de cette publication.



Une promenade culturelle à 
LUXEMBOURG 

à la découverte d’une capitale européenne 

Visites guidées (5, 12 et 17 avril 2013) 

Draï Eechelen 

Palais Ducal Rocher du Bock Abbaye de Neumünster 

Présentateur
Commentaires de présentation
Trois dates étaient proposées auxquelles 165 adhérents ont répondu. Le matin, promenade guidée à la découverte entre autre, de la cathédrale, de la façade du Palais Ducal, du rocher du Bock et visite de l'Abbaye. Après cette matinée pédestre, la pause déjeuner fut bien méritée !Après midi visite du musée Draï Eechelen dédiée à l'histoire de la forteresse et du pays puis du Musée d'Art Moderne ou MUDAM, œuvre de l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei (pyramide du Louvre) qui présente des expositions surprenantes. La journée s'est terminée par une sympathique collation au Mudam café.



Isabelle CHAVE 
(7 mai 2013) 

La Renaissance dans les Vosges                       

Fonds baptismaux Fontenoy 

Château de Sandaucourt 

Halles de Mirecourt 

Chatillon sur Saône 

Pavillon rouge Harchechamps 

Domèvre-sur-Durbion Croix de carrefour Frenelle-la-Grande 

Présentateur
Commentaires de présentation
Isabelle CHAVE a retracé pour la Gazette Lorraine, revue qui nous est amicale, l'histoire de la Lorraine pour mieux faire comprendre l'évolution architecturale Renaissance puisée en Italie et dans les Flandres qu'on retrouve dans les Vosges et qui est méconnue du grand public. Malgré les incendies, les pillages et les destructions lors des conflits, de remarquables ensembles subsistent mais c'est dans l'art religieux que la Renaissance se donne aujourd'hui le plus à voir dans ce département.



L'automne de la Renaissance : 
D'Arcimboldo au Caravage 

Visites guidées au Musée des Beaux-Arts 
(13, 22, 27 et 31 mai 2013) 

Arcimboldo 

L'Annonciation de 
Michelangelo Merisi 

dit le Caravage 

Cabinet  de curiosités 

Présentateur
Commentaires de présentation
Quatre dates vous étaient proposées à deux horaires différents. 268 participants ont bénéficié d'une visite guidée de cette exposition exceptionnelle comportant près de 150 chefs-d'œuvre (peintures, dessins, objets d'art et sculptures et étonnants cabinets de curiosités) prêtés par les grands musées européens ou empruntés à de prestigieuses collections privées témoignant d'un extraordinaire art de cour.



Marie Marvingt 
Une femme à la conquête d'une citadelle masculine 

Françoise BARON-BOILLEY 
(15 mai 2013) 

Dessin d'Émile Friant 

8, Place de la Carrière 
Nancy 

Présentateur
Commentaires de présentation
Françoise BARON-BOILLEY nous a présenté "La fiancée du danger", "La reine de l'air", "Marie casse-cou",  vous avez reconnu Marie Félicie Elisabeth Marvingt (1875-1963) qui n’a jamais défendu qu’une cause : celle de l’émancipation des femmes. C’était une vraie passionnée, par le sport,  l’aventure, les technologies modernes, l’avion notamment. C’est elle par exemple, qui a inventé l’avion-ambulance, (illustré par un dessin d'Émile Friant) ce système qui servait à rapatrier les blessés en temps de guerre. Pleine de ressources et d’imagination, sa soif de découverte l’a poussé à tenter différentes expériences. C’est elle, d’ailleurs, qui est à l’origine de la jupe-culotte (c’était plus pratique pour l’escalade puisque les pantalons étaient interdits aux femmes). C’était une avant-gardiste détentrice de dix-sept records mondiaux  ! Elle voulait être la première femme à réaliser ce qui n’était permis alors qu’aux hommes.… Bref, une vie faite de défis et une personnalité incroyable, mais une pionnière longtemps tombée dans l'oubli.



Un nouveau monde :  
Naissance de la Lorraine moderne 

Visites guidées au Musée Lorrain 
(5, 7, 12 et 20 juin 2013) Charles III 

Léopold 1er 

Trésor de Pouilly sur Meuse Gisant Philippe de Gueldre 

Lit Duc Antoine 

Armure de Charles III 

Présentateur
Commentaires de présentation
 241 adhérents répartis sur 4 jours à deux horaires différents ont pu découvrir la Lorraine de la Renaissance (véritable âge d'or) avec les regards de femmes et d’hommes du XVIe siècle. Pour les ducs de Lorraine les arts ne sont pas de simples moyens de propagande, mais de réels outils de gouvernement. Cette exposition qui présentait de nombreux chefs d’œuvres côtoyant d’humbles objets du quotidien, se référait également aux richesses de la Lorraine (mines, salines, verreries, eaux thermales) et soulignait l'omniprésence des saints et du rôle bienveillant de la Vierge Marie.



La Renaissance en Lorraine. 
À la recherche du Musée idéal.  

Paulette CHONÉ 
(4 et 12 juin 2013) 

Traité de perspective  
du Viator 

Ligier Richier 
sculpteur 

Pierre Gringore  
"Mère-Sotte" 

Vitrail de Bousch 
Philippe de Vigneulles 

chroniqueur 

Gabriel Salmon 
graveur 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour la première fois, nous vous avions proposé une conférence-lecture illustrée. À la Renaissance, la Lorraine est un duché indépendant, dont la capitale est Nancy. De la fin du XVe siècle au tout début du XVIIe, grâce aux ducs de Lorraine René II, Antoine et Charles III, la région connaît un essor sans précédent sur tous les plans : politique, économie, vie intellectuelle et artistique, sciences et connaissances...� Dans son bel ouvrage publié par Serge Domini, Paulette CHONÉ étudie la manière dont la Lorraine rencontra, accueillit et adapta les modes de pensée, les objets matériels et les signes dans lesquels s'exprimèrent le bouleversement et l'élan de renouveau de la Renaissance européenne au travers des œuvres de savants et artistes lorrains comme Jean Pèlerin, mathématicien, Gabriel Salmon, graveur, Philippe de Vigneulles, chroniqueur, Ligier Richier, sculpteur, Pierre Gringore dit Mère-Sotte, poète, etc.



Alexandre ENTZER 
(10 et 18 septembre 2013) 

De la friche industrielle  
au patrimoine culturel : 

 le cas de la Ruhr 

Présentateur
Commentaires de présentation
Imaginez un complexe sidérurgique de 100 hectares transformé en parc de loisirs et paysager. Impossible ? La Ruhr l'a fait. Un exemple de la façon dont le poumon industriel de l'Allemagne a imaginé sa reconversion économique, culturelle et touristique. Un exemple a suivre…Entre friches industrielles et nouvelles constructions, la plus grande région industrielle d’Allemagne justifiait en 2010, le titre mérité de « Capitale européenne de la culture ». Englobant les villes de Dortmund, Bochum ou encore Duisburg, cette conurbation de 53 villes s’est transformée, depuis une vingtaine d’année, en un formidable pôle culturel et artistique. 



De la conservation des œuvres d'art 
dans les réserves des musées 

Francine ROZE 
(8 et 16 octobre 2013) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Francine ROZE nous a permis d'entrer dans les réserves muséales non accessible au public et contrairement à ce que nous pourrions croire, les objets précieux entreposés dans les réserves des musées à travers le monde, ne sont pas en sûreté. Les collections peuvent être victimes d’une mauvaise gestion, d’un manque d’entretien et  d’espaces et de mesures de sécurité inappropriés avec parfois des lacunes au niveau des inventaires, des registres d’acquisition et de mouvement qui menacent la sureté et l’intégrité des collections. L’événement Renaissance Nancy 2013 est également l’occasion pour les musées de la Ville de Nancy et du Grand Nancy de mieux valoriser leur patrimoine. �En effet, les 5 établissements sont dotés d’une réserve commune livrée définitivement en juin 2013. Ce nouveau bâtiment offre des conditions optimales de conservation des œuvres tout en permettant de gagner des espaces d’expositions dans les différents musées. Ces réserves abritent des sculptures, peintures, mobiliers, dessins, photos , etc. d’une grande richesse, qui attendent patiemment leur heure de gloire!



Animations privilégiées au Musée Lorrain 
(2, 10, 15 et 18 octobre 2013) 

Une initiative inédite…  
Un nouveau palais des ducs de Lorraine  

Présentateur
Commentaires de présentation
Promenade virtuelle (proposée gracieusement) pour 292 adhérents et répartie sur 4 jours. Francine ROZE est revenue sur l'historique du Musée lorrain et son évolution, puis son adjoint Richard DAGORNE a présenté le projet de rénovation retenu, suite à un concours international d'architecture, et  imaginé par l’agence Dubois & Associés : faire du palais des ducs de Lorraine un lieu de promenade accessible de tous côtés avec la répartition de cinq parcours de visite. La diversité historique et stylistique des édifices composant le site autorisait une forme architecturale d’expression contemporaine pour l’aile nouvelle du musée qui abritera l’accueil général et les espaces d’animation culturelle, notamment la salle d’exposition temporaire et la salle de conférences. Une enveloppe de verre magnifiera les transparences entre jardin et palais.



Didier DESOR 
(5 et 13 novembre 2013) 

Flânerie éthologique avec quelques animaux  
de l'École de Nancy 

Présentateur
Commentaires de présentation
En prenant pour appui diverses œuvres de l'Art nouveau, Didier Desor nous a emmenés en promenade dès potron-minet à la découverte d'animaux aussi étranges que familiers, capables de transmettre leur expérience de façon inattendue (la chenille au papillon, le têtard à d'autres têtards). Il nous a expliqué le pourquoi et le comment de certaine reproduction chez l'insecte comme la libellule tout en nous déconseillant de vouloir l'imiter sous peine d'un lumbago assuré, il nous a montré quelques exemples de signes de séduction comme le nombre d'ocelles sur la queue du paon (155), la longueur des filets de la queue de l'hirondelle, la taille des cadeaux apportés. Il a expliqué (expériences scientifiques à l'appui) le transfert d'informations entre abeilles, le partage alimentaire chez la chauve-souris qui assure sa survie.Que de similitudes avec le comportement humain et il a rappelé que c'est grâce à l'expérience du petit caleçon mis à une grenouille mâle qu'a été compris l'utilité de l'homme dans la reproduction ! (Expérience de Lazzaro Spallanzani, biologiste et naturaliste du XVIIIème siècle).Je n'ai pu résister au plaisir d'insérer un cliché du visage de notre conférencier qui retranscrit si bien l'ambiance de cette causerie !



Á la rencontre de Diderot  
à Langres  

(8, 14 et 20 novembre 2013) 

Tour Navarre 
Remparts 

Maison des Lumières 
Buste de Diderot 

par Houdon 
Encyclopédie Diderot et d'Alembert 

Cathédrale Saint Mammès 

Présentateur
Commentaires de présentation
Trois dates étaient proposées et 165 adhérents ont participé à la découverte de cette ville fortifiée en petit train touristique le long des remparts avec visite de la cathédrale, édifice construit dans la lignée de l’abbatiale romane de Cluny et de la  tour Navarre avec son étonnante et remarquable charpente. Puis visite commentée de l'exposition consacrée à DIDEROT où étaient rassemblés de rares documents authentiques dont la célèbre "Encyclopédie". Le déjeuner à l'auberge des Voiliers qui nous a réservé un sympathique accueil, fut apprécié. Le journée s'est terminée par une agréable dégustation de fromage de Langres accompagnée de vin blanc et servis par des membres de la confrérie des "Tastes-Fromages".



Musée de l'Histoire du fer à Jarville 
(22 novembre 2013) 

Après-midi culturel : 
Le musée de l'Histoire du Fer,  

dans toutes ses dimensions 

Présentateur
Commentaires de présentation
140 adhérents ont parcouru cette exposition qui  s'articulait autour de 3 axes : les collections permanentes qui présentent de nombreuses pièces archéologiques ainsi que des maquettes retraçant le travail du fer depuis l'âge du fer jusqu'à l'époque contemporaine, une exposition  temporaire qui illustre le génie créatif de l’Italien Léonard de Vinci et du Lorrain Jean Errard qui se mirent au service des ambitions guerrières des princes de leur époque et un parcours permanent dédié à Jean Prouvé. Une amicale collation a clos cet après-midi culturel.



Visite du Laboratoire  
d'Archéologie des métaux 

Musée de l'Histoire du fer à Jarville 
(28 et 29 novembre 2013) 

Présentateur
Commentaires de présentation
76 adhérents ont bénéficié de cette visite privilégiée. Les savoir-faire du laboratoire concernent à la fois les objets archéologiques métalliques, en verre, en céramique, en os, entre autres et le moulage. Ses compétences s'étendent également à la conservation préventive. Ses interventions sont réalisées grâce à des personnes diplômées et  à l'emploi d'outils spécifiques.



Le silence de la terre 
"Paroles de Poilus"  

Philippe DELESTRE 
(3 et 11 décembre 2013) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Emouvante causerie que celle de Philippe DELESTRE, initiée par les souvenirs de son grand-père et émaillée d'anecdotes personnelles, qui a nous donné une vision de la guerre tout à fait inédite avec une succession d'arrêts sur image porteurs d'un message très fort et qui invitent à la réflexion. Son album met l'accent sur la symétrie des situations humaines de part et d'autre du front pour mieux souligner l'absurdité du conflit.



Natures de l'Art nouveau 

Hélène GUÉNÉ-LOYER 
(Salle Poirel 9 décembre 2013) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Conférence salle Poirel, organisée en collaboration avec le musée de l'École de Nancy, l'AAMEN et le soutien de la Ville, qui a rassemblé environ 500 participants. Hélène Guéné-Loyer nous a entrainés dans une découverte originale de l’Art nouveau et sa relation avec la nature grâce à une iconographie richement documentée. Elle a montré comment, sur le plan international, la nature a envahi l'imaginaire des artistes de la fin du XIXe siècle pour les aider à créer un art neuf refusant les formules du passé.Conférence en préambule à l’exposition "Natures de l’Art nouveau et Florilège", présentée au Palais du Gouvernement



Un peu d'humour !                        

BONNE ANNÉE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Je vous remercie de votre attention.



Présentation du bilan 2013 
par le Trésorier 

Gilles EDELSON 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 



Rapport moral par le Président 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 

Roger MOSSOVIC 



Présentation projet de budget 2014 
par le Trésorier 

Gilles EDELSON 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 



Proposition de cotisations pour 2015 

•  17 euros à titre individuel 

•  28 euros pour un couple 



Renouvellement d’un tiers 
des membres du CA 

Alain BARBILLON  
Jean-Paul HATON 
Marie-Christine HATON 
Nancy LACROIX 
Jacques LAJEUNESSE 
Gisèle VATRY 
Marie-Jo SCHATZLÉ 

7 sièges à pourvoir 
Candidats au renouvellement 



Projets 2014 par le Président 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 

Roger MOSSOVIC 



Merci de votre attention 
La soirée se poursuit dans la salle 

Chepfer où le verre de l'amitié et quelques 
amuse-bouche vous attendent. 
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