LE CERCLE GAREN EXPOSE
Stand - Un week-end au parc

libre
entrée

29 et 30 juin 2019

Dans le cadre du traditionnel «Un week-end au parc» prévu le samedi 29 juin et le dimanche 30 juin,
organisé par l’association GINK’GO !! de Nancy,
le Cercle GAREN animera un stand qui mettra à l’honneur l’Exposition internationale de l’Est de la
France pour marquer le 110è anniversaire de son installation au Parc Sainte-Marie de Nancy.
Venez nombreux nous rendre visite.

Affiche Expo Internationale de 1909 à Nancy

L’ E x p o s i t i o n i n t e r n at i o n a le d e l ’ E s t
F r a n c e pa r H é l è n e L e n at t i e r

de la

L’année 1909 fut pour Nancy la marque d’un véritable apogée.
Depuis la guerre de 1870, la ville et le département s’étaient
métamorphosés. L’industrie s’installait en force, grâce
notamment à l’arrivée des Alsaciens et des Lorrains refusant
la germanisation, et au développement des mines et usines
sidérurgiques. Tous les secteurs progressaient, entraînant une
intense activité commerciale, ouverte sur le marché français et
l’exportation en Europe, et au-delà. L’Université était une des
premières de France, avec plusieurs grandes Ecoles, et comme
toujours en période de prospérité, l’Art s’épanouissait en un Art
nouveau original apprécié du monde entier.
Dans ces conditions, l’idée d’une exposition mettant en exergue
les richesses et les potentialités de la région s’imposa. Le parc
Sainte-Marie et une vaste esplanade attenante furent le cadre choisi pour accueillir sept
grands palais, de nombreux pavillons et la reconstitution d’un village alsacien et d’un village
sénégalais. Y furent évoquées les activités économiques, sans oublier les Arts représentés
par le pavillon de l’Ecole de Nancy, mettant en évidence les grands maîtres, (Gallé, Daum,
Prouvé, Majorelle, Vallin, Gruber…) et leurs œuvres (verreries, mobilier, peintures, sculptures).
Des décorations florales et un jardin à la française soulignaient le talent des horticulteurs
lorrains.
De nombreuses animations, des concerts, le lancement du dirigeable « Ville de Nancy » et
des présentations d’aviation, des restaurants et attractions, l’organisation d’une Semaine
anglaise, de fêtes franco-belges, de journées de l’Alsace et des Messins, et plus d’une
trentaine de Congrès apportèrent à l’Exposition un caractère festif inoubliable pour les
2.450.000 visiteurs !
L’Exposition fut le couronnement d’une période particulièrement heureuse, marquée par
l’épanouissement économique, intellectuel et culturel de la Lorraine sans précédent. Nancy,
devenue alors sans conteste la capitale de l’Est de la France, fut le cœur de cette Belle Epoque
foisonnante.
Ce thème fera l’objet d’une Causerie proposée par le Cercle GAREN et présentée par Hélène Lenattier à la MJC Pichon de Nancy le mardi 8 octobre à
18h30, renouvelée le mercredi 16 octobre 2019 à 20h30.
Venez nombreux nous rendre visite.

Samedi 29 juin et Dimanche 30 juin 2019
Parc Sainte-Marie à Nancy
http:// cerclegaren.fr - http://www.mjcpichon.com/conférences

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 ou à déposer lors des causeries.
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