
Cercle GAREN

L’association GAREN est née au début de l’année 2000 à l’occasion du centenaire de 
l’Ecole de Nancy.

Les habitants du parc de Saurupt souhaitaient en savoir un peu plus sur l’histoire 
de leur quartier, loti précisément en 1901, sur les artistes et les conceptions architec-
turales de cette époque alors quelque peu oubliée, celle de l’Ecole de Nancy. Ils ont 
ainsi constitué une association en retenant la formule de cercle, pour souligner le 
souhait d’un « savoir en partage ».

Les sujets abordés le sont, non comme des conférences, mais comme des causeries 
ou entretiens illustrés avec une primeur à l’image. C’est l’illustration qui donne un 
accès immédiat et sensible aux œuvres et facilite la compréhension du sujet.

GAREN, acronyme de  « Groupe d’Action et de Réflexion sur l’Ecole de Nancy », fait 
référence à la résidence, avenue de la Garenne, d’Emile Gallé, chef de file du mouve-
ment de l’Art Nouveau à Nancy. D’où, encore, le lapin (de garenne) qui sert de logo.

Depuis le lapin est sorti de son terrier avec un élargissement des thèmes abordés et 
de son public, qui déborde  l’agglomération nancéienne. 

La Villa Majorelle avant la vente et le lotissement de son parc dans les années 1930 (montage photographique).

« Les congrégations religieuses à Nancy aux 17e et 18e siècles » 
par Martine Tronquart
« L’eau à Nancy ” 
par Etienne Martin
« Les faïences révolutionnaires en Lorraine »  
par Claude Guyot
« Dans le cadre du Mai de l’Europe : ‘‘ Les Capitales de la Culture en Europe »  
par Tania Lamaze

« L’Hôtel de Ville de Nancy, d’emmanuel Héré à Roger Mienville et 
Robert Parisot »  
par Philippe Wernert

« Un illustre nancéien, Pierre Schaeffer, le créateur de la musique concrète »  
par Philippe Wernert et/ou Jacqueline Schaeffer

Les causeries projetées sur le premier semestre 2021

Groupe d ’act ion et  de réflexion sur l ’École de Nancy
Cercle GAREN - B.P. 70438 - 54001 Nancy Cédex

06 67 31 78 46-contact@cerclegaren.fr-http://cerclegaren.fr https:// facebook Cercle Garen

La cotisation annuelle à Garen est de : 25 € pour une personne et 40 € pour un couple
Elle donne droit à :
• La gratuité de l’entrée au Musée des Beaux-Arts de Nancy, au Musée de l’Ecole de 

Nancy, à la Villa Majorelle et à la Chapelle des Cordeliers
• Une information régulière sur la programmation des causeries dont l’accès est gratuit 

(y compris aux non adhérents)
• La possibilité de participer aux voyages et visites.

Clé de sol sur un garde-corps de la maison de ses parents, 82 avenue Foch, d’après un dessin du jeune Pierre Schaeffer
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Roger Mossovic (1927-2019), homme passionné par l’art et en 
particulier l’Art nouveau. Il ouvre la librairie Héré en 1951, il par-
ticipe à la commission de quartier Saurupt-Clémenceau, il est 
l’initiateur du Livre sur la Place et il crée le Cercle GAREN dont il 
est président jusqu’en 2016.

Une causerie est programmée chaque mois de septembre à juin. Pour permettre une 
participation au plus grand nombre, deux séances identiques sont prévues  à une 
semaine d’intervalle, l’une à 18h30, l’autre, à 20h30. Les causeries se tiennent en géné-
ral à la MJC  Pichon, 7 rue du recteur Senn à Nancy.   Facebook Cercle GAREN  http://
cerclegaren.fr
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« La porte St-NicoLaS de La ViLLe NeuVe : uNe porte aux défiS de L’HiStoire et de L’améNagemeNt urbaiN »
par Mary Maire

« LeS reLigieuSeS du moNaStère NaNcéieN de La ViSitatioN SaiNte-marie au coeur d’uN reSeau 
maçoNNique au xViiie SiècLe »

par Jacques Chollet

« cHez WaLter, maître reStaurateur de La pLace StaNiSLaS : 
uNe paLpitaNte HiStoire de NaNcy de L’art NouVeau aux aNNéeS foLLeS »

par Patrick-Charles Renaud

« deS magaSiNS réuNiS au priNtempS»
par Gérard CausinLeS cauSerieS iLLuStréeS :

« L’HôpitaL SaiNt-JuLieN, Sept SiècLeS d’HiStoire » par Philippe Wernert 

« etieNNe driotoN, uN SaVaNt LorraiN au SerVice de L’egypte » Par Michèle Juret 

« La cHambre de commerce de NaNcy » par Xavier Pécot 

« Le camée de NaNcy, de NéroN à SaiNt NicoLaS » par Juliette Lenoir 

« Le biJou NaNcéieN daNS L’art NouVeau » par Max-Bernard Mathieu 

« pauL perdrizet, geNdre d’emiLe gaLLé » par Samuel Provost 

« exceLSior, L’eSprit braSSerie à NaNcy » par Bertrand Munier 

« JuLeS cayette » par Etienne Martin 

« L’expoSitioN de 1909 » exposition au parc Sainte-Marie 

« LeS fortificatioNS de NaNcy » par Philippe Wernert 

« VerS uNe capitaLe aux dimeNSioNS européeNNeS ? Le caS de La ViLLe NeuVe de NaNcy » par René Elter 

« L’expoSitioN iNterNatioNaLe de L’eSt de La fraNce » par Hélène Lenattier 

« urbaNiSme et arcHitecture aprèS La graNde guerre » par Denis Grandjean et Marie-Agnès Sonrier 

« Le Luxembourg » par Hélène Lenattier 

« promeNade Liberty, a La découVerte de L’art NouVeau » par Bernard Jacquier

« La VaLSe oubLiée » par Didier Francfort

« SiciLe, foyer mécoNNu de L’art Liberty» par Johanne Collin

Les causeries projetées sur le second semestre 2020

M.J.C. Pichon • 7 bd du Recteur Senn • Nancy
Port du masque obligatoire
Sous réserve des prescriptions sanitaires

 mardi 15 septembre à 18h30  mercredi 23 septembre à 20h30

 mardi 6 octobre à 18h30  mercredi 14 octobre à 20h30

Les dernières activités proposées en 2019 et début 2020 : 

LeS VoyageS et ViSiteS guidéeS de muSée :

bLieSbruck et SarreguemiNeS : Sur LeS traceS romaiNeS et faïeNcièreS

JoiNViLLe et cirey Sur bLaiSe

20 aNS daNS LeS couLiSSeS du muSée deS beaux-artS de NaNcy

LeS 90 aNS de La materNité de NaNcy

La faïeNcerie de touL-beLLeVue, muSée d’art et d’HiStoire de touL

 mardi 3 novembre à 18h30  mercredi 18 novembre à 20h30

 mardi 1er décembre à 18h30  mercredi 9 décembre à 20h30
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