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REVOIR EUGÈNE VALLINREVOIR EUGÈNE VALLIN
Par Fréderic descouturelle  

docteur en Histoire de l’art et sPécialiste d’eugène Vallin

la slaaM (société lorraine des aMis des arts et des Musées)  
en Partenariat aVec le cercle garen Vous ProPose :

respect des mesures 

sanita
ires  en vigueur

Des cinq membres du bureau de 
l’Ecole de Nancy, Eugène Vallin est 
certainement le moins connu.

Cet homme attachant, modeste, a 
pourtant porté la menuiserie d’art 
de style Art nouveau à un niveau 
qui n’a pratiquement pas eu d’égal, 
ouvrant au sein même de l’Ecole de 
Nancy, un courant stylistique qui a 
été suivi par une dizaine de réateurs, 
ébénistes ou architectes. Seul un 
livre consacré à son oeuvre est paru 
en 1999 et jusqu’ici, aucune exposi-
tion ne lui avait été dédiée.

Cette lacune sera enfin réparée en 
juin prochain à Liverdun et, en ou-
verture à cette présentation, nous 
vous convions à un tour d’horizon 
de son oeuvre et à la découverte de 
quelques clés d’explication de son 
style si particulier.
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Sous réserve des prescriptions sanitaires
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Vendredi 3 juin 2022 à 18h30
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