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Lorrains sans frontières – Les Couleurs de l ’Orient !
Au Musée des Beaux-Arts
L’exposition se poursuit au musée des Beaux-Arts
où elle s’intitule Lorrains sans frontières - Les Couleurs de l’Orient. Elle met l’accent sur la représentation de l’Orient par les artistes lorrains, qu’il soit réel
ou rêvé.
Comme tous les territoires frontaliers, la Lorraine a été sujette à de constants
mouvements de population au gré de l’histoire. Terre d’asile, terre d’invasions,
terre de départ, terre de brassage, terre de contrastes, son visage contemporain
a été façonné par ces migrations à répétition.
Les artistes se muent en explorateurs, profitant d’expéditions consulaires ou
scientifiques pour découvrir dans ces territoires longtemps fantasmés, une
civilisation encore vierge de l’influence occidentale. La révélation de la lumière
et des couleurs aura une influence décisive, y
compris sur les artistes qui ne voyagent que par
procuration. Avec la colonisation, l’intérêt pour
l’Orient évolue vers un regard plus ethnographique et une assimilation des formes et des sujets débarrassés de leur pittoresque. Les peintures
et dessins de Charles Cournault, Théodore Devilly,
Victor Prouvé, Emile Friant ou Jacques Majorelle, associés à des objets d’art
signés Daum, Gallé, ou Majorelle illustrent cette envie irrépressible d’orient qui
marque les XIXe et XXe siècles.
Vous trouverez un bulletin-réponse en bas de cette page précisant les dates et heures possibles ;
chaque visite est prévue pour une durée d’une heure. Gardez trace du choix que vous aurez fait,
car vous ne recevrez pas de confirmation. Permettez-nous de vous préciser quelques règles. Les
groupes seront constitués de 25 personnes. Il ne sera plus possible d’accepter des personnes en
surnombre surtout si elles ne sont pas inscrites pour la visite proposée.

A noter également que nous devrons prévoir un seul groupe de visiteurs par horaire. Nous demandons le paiement de 5 euros par chèque à l’appui de l’inscription.
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Bulletin d’inscription à découper et à retourner

Bulletin d’inscription

Lorrains sans frontières – Les Couleurs de l ’Orient ! Au Musée des Beaux-Arts
Nom : ........................................................................... Prénom .........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................... Tél : ..............................................................................
Choisir ci dessous, le jour et l’horaire retenus

le lundi 13 novembre à

le jeudi 16 novembre à
le vendredi 24 novembre à
le mercredi 29 novembre à

11h
10h30
10h30

14h
14h
14h
14h

15h

15h
15h
15h

Chèque de 5 € libellé au nom du Cercle GAREN à joindre à l’inscription et à retourner à :
Cercle GAREN c/o · Gisèle VATRY 48 ·allée de l’Othain · 54320 MAXEVILLE · Tél. (en cas de problème) 06 59 76 92 37

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · La lyre · 1 allée de Venise · 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Cotisations Solo 20€ · Duo 30 € · par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus où à déposer lors des causeries.
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