
“ Nancy”
par Michèle Maubeuge

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen • La lyre • 1 allée de Venise • 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Cotisation : tarif individuel 17€ • 28€ pour un couple • Par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus ou à déposer lors des causeries.

Après avoir réalisé “Nancy Intime”,
livre inédit jusqu’alors, qui nous a fait
découvrir un Nancy secret en nous
permettant d’entrer dans des appar -
tements exceptionnels et dans les
coulisses de lieux fermés à la visite,
Michèle Maubeuge et le photo-
graphe Olivier Dancy reforment la
même équipe pour nous proposer
aujourd’hui “Nancy éternelle”.
Michèle Maubeuge a tracé les che-
mins et les textes indispensables qui

nous mènent à travers la ville pour un panorama, certes non exhaustif
mais essentiel, de ce que Nancy offre de son histoire, son patrimoine et
son art de vivre. L’éditeur, Serge Domini, voulait depuis longtemps un 
ouvrage qui soit un reflet global de Nancy, pour qu’ainsi, en une prome-
nade livresque réapparaissent les valeurs fondamentales de la ville. Il
aura fallu deux années de photographies pour capter les belles lumières
qui mettent en valeur les prodiges de Héré, Jean Lamour, Guibal ; être là
au bon moment quand le soleil du soir caresse la statue équestre de
René II, le bestiaire ailé de la basilique Saint-Èpvre et la porterie du palais
ducal ; trouver l’angle de vue pour faire de l’arc Héré une véritable copie
de l’Arc de triomphe de Septime Sévère avec en prime un ciel bleu d’Italie
comme la Lorraine en connaît plus souvent qu’on ne le dit ; se glisser
entre les grands arbres bicentenaires de la Pépinière pour glaner l’intem-
poralité ; être aux premières loges au balcon de la mairie, le 6 décembre,
pour servir des images magiques du spectacle pyrotechnique qui em-
brase la place Royale et la Carrière le soir de la Saint-Nicolas ; retourner
devant la villa Majorelle, revoir l’Art Nouveau dans la ville et les musées,
Grüber, Gallé, Daum ; s’arrêter, ébahi, devant “La Toussaint” d’Émile Friant
au musée des Beaux-arts, la “Femme à la puce” de Georges de La Tour au
Musée Lorrain ; photographier la Renaissance dans la Ville Vieille, le Ba-
roque à Notre Dame de Bonsecours, la nuit étoilée sur la plus belle place
XVIIIe du monde, etc. pour croire en l’éternité de Nancy. La gageure du livre
de Michèle Maubeuge et Olivier Dancy est de nous donner cette vision.
La causerie organisée par le Cercle Garen autour de la parution de l’ou-
vrage se fera avec la projection des images publiées… pour un voyage
éternel dans Nancy.

Présentation permanente de nos causeries sur le site www.mjpichon.com • Cliquer sur l’onglet “conférences”

Mardi 08 décembre - 18h30   Mercredi 16 décembre - 20h30
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