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Un autre regard sur les trésors méconnus de l’École de NancyUn autre regard sur les trésors méconnus de l’École de NancyUn autre regard sur les trésors méconnus de l’École de NancyUn autre regard sur les trésors méconnus de l’École de Nancy    

par Étienne MARTIN 
 

L’Art nouveau ; l’École pour le dire avec une coloration plus locale.  
 

Ce mouvement semble connu de tous. Les noms de Gallé, Prouvé, Majorelle, Daum sont 
familiers ; la région de Nancy regorge d’œuvres de l’époque, que ce soit les différents immeubles 
qui émaillent les rues de l’agglomération ou les belles œuvres d’art que l’on peut admirer au Musée 
de l’École de Nancy. Bref, c’est presque devenu routinier et l’on oublie trop souvent, que des 
trésors méconnus dorment encore dans des greniers, chez des collectionneurs discrets, sur des 
étagères élégantes. Ce sont justement ces merveilles ignorées qu’Étienne Martin et Denise Bloch 
sont partis débusquer et qu’ils mettent en valeur dans le dernier ouvrage des Éditions Zoom.  

La variété de ces chefs-d’œuvre retrouvés, mobilier, vitrail, céramique, ferronnerie, cuir, 
verre, broderie, sculpture, peinture, architecture… témoigne de l’intense vitalité artistique qui 
régnait alors à Nancy. 
 

Ces découvertes apportent un nouvel éclairage sur des artistes de renom comme Prouvé, 
Gruber ou encore les frères Mougin. Mais il lève aussi le voile sur des artistes moins connus et 
même pour certains oubliés (comme Desch, Ventrillon, Uriot, Barbier, Finot, Hestaux) ou dont le 
nom n’est pas toujours associé – à tort – au mouvement de l’École de Nancy (il suffit de citer 
Michel-Auguste Colle, Georges Janin ou encore Geo Condé pour s’en convaincre). 
 

L’ouvrage d’Étienne Martin et de Denise Bloch est une chasse aux trésors, et ces derniers ne sont 
pas toujours là où on les attend.  
 

Texte d’Étienne Martin,  
photos de Denise Bloch 
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1 Mosaïque de la maison 
Geschwindenhamer, quai de la 
Bataille. 
2 Ferronerie du portail de la 
maison du Dr Spielmann, à
l’angle de la rue St Léon et de 
l’avenue Foch (Office HLM-OH) 
3 Vitrail de la cage d’escalier de 
la maison Arnoux-Masson, rue St 
Dizier (MaxMara) 


