Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen
Visites guidées

Réservée
aux adhérents

Mai - juin 2018

L’École de Nancy. Art Nouveau et industrie d’art
L’École de Nancy, ou Alliance provinciale des
industries d’art, rassemblait de nombreux
industriels d’art, artistes, architectes qui
souhaitaient améliorer le cadre de vie de leur
époque en créant un art nouveau inspiré par
la nature. L’exposition présentée par le musée de l’École de Nancy illustrera le caractère
novateur de ce cadre de vie, où les procédés
techniques les plus modernes de l’époque
étaient mis en œuvre par les industriels pour
produire des meubles et objets à la fois fonctionnels et dotés
d’une esthétique inédite. Les ateliers nancéiens de Gallé, Majorelle, Daum, Vallin sont au cœur de cette exposition, aux côtés
d’autres plus modestes qui, tous, ont contribué à l’essor de l’École
de Nancy.
Les processus de création, les innovations techniques, les outils et
les lieux de diffusion seront illustrés par les créations des maîtres
de l’École de Nancy : meubles, verreries, céramiques, dessins,
objets du quotidien, photographies constitueront le corpus des

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 25 € · Duo 40 € · par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus où à déposer lors des causeries.

Visite 150x297 - 2018.indd 1

10/04/2018 07:44:20

Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen
Réservée
aux adhérents

Mai - juin 2018

œuvres exposées. Les chefs d’œuvres, pièces uniques ou de petite
série, cohabiteront avec les pièces de grande série dont la large
diffusion par le biais des magasins et des catalogues, a contribué
à la reconnaissance internationale du foyer lorrain d’art décoratif
et industriel. « L’humain » sera également au cœur du projet avec
des évocations des « maîtres », de leurs ouvriers, de leurs collaborateurs mais aussi des clients.

Trois Dates :

Modalités pratiques*

jeudi 24 mai
lundi 28 mai
v e n d r e d i 1 er j u i n

10h30
11h
10h30

14h
14h
13h45

16h
16h
16h

Rendez-vous :
Rendez-vous à l’entrée du Musée des Beaux-Arts place Stanislas à
Nancy un quart d’heure avant la visite guidée.
Inscriptions :
Nous demandons le paiement de 5 euros par chèque à l’appui de
l’inscription pour couvrir les frais de guides.
Découpez et retournez le bulletin d’inscription, accompagné de
votre chèque à : Cercle GAREN c/o Gisèle VATRY 48 Allée de
l'Othain 54320 Maxéville
Organisation :
Les groupes seront constitués de 25 personnes (un seul groupe de visiteurs
par horaire). Il ne sera pas possible d’accepter des personnes en
surnombre. Tél. en cas de problème 06 59 76 92 37.
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Bulletin d’inscription

L’École de Nancy. Art Nouveau et industrie d’art

ATTENTION CHANGEMENT D’ADRESSE Bulletin d’inscription et règlement à retourner à :
Cercle GAREN -Gisèle VATRY 48, allée de l’Othain 54320 MAXEVILLE. Tél. 06 59 76 92 37

Nom : ........................................................................... Prénom .........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
....................................................................................... Tél : ..............................................................................

24 mai
28 mai
vendredi 1e juin
jeudi

lundi

10h30
11h
10h30

14h
14h
13h45

16h
16h
16h

Règlement Chèque de 5€ à l’ordre du Cercle GAREN
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http://cerclegaren.fr - http://www.mjcpichon.com/conférences
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