Le Parnasse / M. BERTRAND Jean-Sébastien

Newsletter de juin 2019
Bonjour à toutes et à tous,
Voici le programme pour ce mois de juin.
20 ANS ! / Exposition temporaire au musée des Beaux-arts
Le musée des Beaux-arts souffle cette année les 20 ans de son extension. Le Parnasse profite de cet anniversaire et
de cette exposition pour vous proposer une visite particulière… Nous profiterons de l’exposition pour remonter aux
origines révolutionnaires du musée et aborder son histoire architecturale. Au programme, la création du Musée de
Nancy, son arrivée dans le pavillon de la place Stanislas en 1936, et bien entendu son extension moderne de 1999.
La visite est proposée sur différents créneaux par Le Parnasse (programme en pièce jointe). Vous
pouvez vous inscrire dès à présent pour l’ensemble des dates. Le règlement se fait sur place le jourmême.
Prochaines visites : le lundi 3 à 10h15, le lundi 17 juin à 14h15.
Prix : 10 €, réservation obligatoire.
Rendez-vous à l’accueil du musée des Beaux-arts, billet d’entrée en votre possession, un petit quart
d’heure avant le début de la visite.
RUBENS, LES FLANDRES BAROQUES / Visite au musée des Beaux-arts
De la grande Transfiguration aux tableaux plus petits de la « Pêche miraculeuse » c’est tout le « Siècle de
Rubens » que nous allons parcourir à travers les collections du musée des Beaux-arts. L’atelier du maître sera
présenté avec son assistant Jordaens, mais aussi ses élèves Seghers et de Vos ! Ombres et Couleurs seront au rendezvous…
Cette visite se déroule dans le cadre des Visites du mercredi. Vous pouvez vous inscrire soit au
cycle complet soit à la visite. Le règlement se fait le jour-même de la visite.
Visite mercredi 5 juin de 10h15 à 12h15.
Prix : 10 €, réservation obligatoire.
Rendez-vous à l'accueil du musée des Beaux-arts, billet d'entrée en votre possession, dès 10h.
NOTRE-DAME DE LOURDES, QUARTIER ART DECO/ Visite extérieure
Quartier à l’écart des circuits habituels de visites, le quartier Notre-Dame de Lourdes est une pure merveille pour
qui s’intéresse à l’Art Déco. Nous partirons de la basilique (extérieur uniquement), avant de découvrir les façades
de la rue Monseigneur Trouillet, les deux villas de la rue du Général Leclerc, les immeubles collectifs de la rue NotreDame de Lourdes et les décors des immeubles de la rue du maréchal Oudinot.
Cette visite se déroule dans le cadre des Visites du vendredi organisées par Le Parnasse. Vous
pouvez vous inscrire soit au cycle complet soit à la visite. Le règlement se fait sur place le jourmême. La réservation est obligatoire.
Visite vendredi 7 juin de 14h30 à 16h30.
Prix : 10 €, réservation obligatoire.
Rendez-vous sur le parvis de Notre-Dame de Lourdes, dès 14h15 pour un départ à 14h30.
ROCAILLE
Le léger XVIIIe sera au cœur de cette visite avec François Boucher et les amours d’Aurore et Céphale mais aussi
Jean-François de Troy ou encore la dynastie Coypel. Parfois considéré de nos jours comme un style niais et frivole, le
Rocaille est un style à part entière avec son histoire, et ses artistes ! Finesse et intimité en sont les maîtres mots.
Cette visite se déroule dans le cadre des Visites du mercredi. Vous pouvez vous inscrire soit au
cycle complet soit à la visite. Le règlement se fait le jour-même de la visite.
Visite mercredi 12 juin de 10h15 à 12h15.
Prix : 10 €, réservation obligatoire.
Rendez-vous à l'accueil du musée des Beaux-arts, billet d'entrée en votre possession, dès 10h.
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LE CIMETIERE DE PREVILLE / Visite extérieure
Le « Père Lachaise nancéien », telle est l’expression associée à ce cimetière. De grands nom y ont trouvé leur demeure
de l’éternel, que ce soit le commerçant, Jean-Baptiste Corbin et sa famille, ou les artistes de l’Ecole de Nancy : Louis
Majorelle et ses proches, ou encore Emile Gallé et ses descendants. Les tombes Art Nouveau s’offrent à la visite et
côtoient des monuments funéraires d’esprit beaucoup plus Art Déco, notamment la tombe de Gustave Simon, chefd’œuvre en la matière… Circuit au cœur du cimetière, au cœur de l’Histoire !
Cette visite se déroule dans le cadre des Visites du vendredi. Vous pouvez vous inscrire soit au
cycle complet soit à la visite. Le règlement se fait sur place le jour-même. La réservation est
obligatoire.
Visite vendredi 14 juin de 14h30 à 16h30.
Prix : 10 €, réservation obligatoire.
Rendez-vous à l’entrée principale du cimetière, rue Poincaré, dès 14h15.
VISITES DE L’ETE
Le Parnasse vous propose de se retrouver les jeudis matins pour évoquer différentes facettes de
Nancy : l’Art Nouveau de Saurupt, le XIXe de la place Carnot/cours Léopold, le quartier NotreDame de Lourdes et son architecture Art Déco, ou encore la fantastique histoire de l’évolution de
la villa Corbin, actuel musée de l’Ecole de Nancy.
Programme en pièce jointe. Prochaines visites : A l’ombre de la Commanderie (jeudi 20 juin)
et Le parc de Saurupt Art Nouveau (jeudi 27 juin).
Réservation dès à présent !
Prix : 10 €, cycle à 70 €. Réservation obligatoire.
Au plaisir de vous guider prochainement,
Le Parnasse / M. BERTRAND Jean-Sébastien
Enseignant en histoire de l'Art
Médiateur du patrimoine
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