Cercle GAREN
Garen est de retour...

Après de nombreux mois d’interruption, ses activités reprennent dès septembre dans le cadre
du passe sanitaire, avec des causeries portant sur des sujets qui seront chers aux Nancéiens :
les Magasins Réunis, l’Hôtel de Ville, les fontaines monumentales de Nancy, le restaurant
Walter et les Cristalleries de Nancy.
L’association Garen, créée il y a vingt ans par des habitants du quartier de Saurupt en vue de
partager et d’approfondir leur connaissance sur I’Art Nouveau a depuis, en effet ,élargi les
thèmes abordés tout en privilégiant l’architecture et les arts décoratifs.
Les causeries, des conférences en images, sont gratuites. Elles sont ouvertes à tous, adhérents de l’association ou non adhérents.

L’adhésion permet en sus de participer aux voyages et visites organisés par l’association. Elle
ouvre droit aussi à l’accès gratuit au Musée des Beaux-Arts de Nancy, au Musée de l’Ecole de
Nancy, à la Villa Majorelle et à la Chapelle des Cordeliers.

La cotisation à Garen est de 25 € pour une personne et 40 € pour un couple.

Elle couvre les deux années 2021 et 2022. En outre, en signe de bienvenue, sera remis à
chaque adhérent l’ouvrage richement illustré sur « Le patrimoine artistique et historique
hospitalo-universitaire de Nancy ».

Louis et Jeanne Majorelle dans leur parc vers 1908. Trente ans plus tard, le parc fera place à un lotissement Art-Déco.
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LES CAUSERIES PROJETEES SUR LE DEUXIEME SEMESTRE 2021
Accès gratuit - passe sanitaire et masque obligatoires

« L’Hôtel de Ville de Nancy, d’Emmanuel Héré à Roger Mienville et Robert Parisot » par Ph. Wernert
samedi 18 septembre 2021 à 17h, mardi 9 novembre 2021 à 18h30 et mercredi 17 novembre à 20h30

« Des Magasins Réunis au Printemps » par Gérard Causin
mardi 14 septembre à 18h30 et mercredi 22 septembre à 20h30

« Les fontaines monumentales de Nancy » par Etienne Martin dans le cadre du jardin éphémère
mardi 5 octobre à 18h30 et mercredi 13 octobre à 20h30

« Chez Walter, maître restaurateur de la place Stanislas » par Patrick-Charles-Renaud
mardi 30 novembre à 18h30 et mercredi 8 décembre à 20h30

Les causeries se tiennent à la M.J.C. Pichon -7 bd du Recteur Senn à Nancy, à l’exception de la
conférence du 18 septembre, qui aura lieu dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Nancy.
La programmation et les conditions restent cependant soumises à l’évolution des conditions sanitaires. Elles sont à vérifier sur le site de GAREN.
Plusieurs visites d’expositions sont par ailleurs en cours de programmation pour les adhérents :

«Les Cristalleries de Nancy 1920/1934» visite avec conférence à la CCI ( Chambre de Commerce
et d’Industrie ) , 53 rue Stanislas à Nancy - le 30 septembre et le 14 octobre à 14h30 - PLACES
LIMITEES - UNIQUEMENT SUR RESERVATION.
« Les Adam, la sculpture en héritage à Nancy » au musée des Beaux-Arts,
« La Sculpture en son château » au château de Lunéville.
En visite libre :

Roger Mossovic fondateur de GAREN

« Etienne Drioton », éminent égyptologue lorrain au château de Graffigny et au domaine de
l’Asnée, à Villers lès Nancy, du 2 au 17 octobre.

Groupe d’action 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
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