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DES MAGASINS REUNIS AU PRINTEMPS
Par Gérard Causin

Le bâtiment des Magasins Réunis reste très présent dans la mémoire des Nancéiens, particulièrement des plus de soixante ans. Aujourd’hui, les plus jeunes connaissent mieux les
enseignes Printemps / FNAC.

des Magasin Réunis au Printemps

Le bâtiment qui les abrite est un témoin majeur des grands magasins de la ville. Certes,
il a perdu son enseigne originelle et ses grands espaces intérieurs ont été morcelés. Mais
sa force urbaine et son unité architecturale en font toujours un repère, et un élément du
patrimoine.

Ce vaisseau commercial a traversé les guerres et les courants architecturaux : pourquoi et
comment ?
Nous admirons son architecture rationnelle : en connaît-on les principes directeurs et urbanistiques ?
Des grands travaux de rénovation ont rajeuni les façades : pour quelles raisons ? Et avec
quelles techniques ?
On fréquente son espace commercial : quelle est son origine ? Et pour quelle forme de commerce ?
Cette conférence abordera librement ces thèmes en effleurant l’histoire des grands magasins, de l’urbanisme nancéen, des courants Art Nouveau et Art déco, et de la sociologie.
Cette conférence veut être une agréable promenade où l’on évoque des histoires de Nancy
et de Nancéens, à propos des Magasins Réunis devenus Printemps.
Au final, vous porterez peut-être un nouveau regard sur ce bâtiment.

Sous réserve des prescriptions sanitaires

Mardi 14 septembre 2021 · 18h30

mercredi 22 septembre 2021 · 20h30

M.J.C. Pichon • 7 bd du Recteur Senn • Nancy • Durée : 1h15

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

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · BP 70438 · 54001 NANCY CEDEX
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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