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Newsletter de septembre 2019 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Voici le programme de la rentrée, après avoir profité des semaines estivales… 
 
LE CIMETIERE DE PREVILLE / Visite de l’été 
Le « Père Lachaise nancéien », telle est l’expression associée à ce cimetière. De grands noms y ont trouvé leur demeure 
éternelle, 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, chef-
d’œuvre en la matière… Circuit au cœur du cimetière, au cœur de l’Histoire !   
Cette visite est la dernière des « Visites de l’été ». Le règlement se fait sur place le jour-même. La 
réservation est obligatoire. 
Visite jeudi 12 septembre de 10h à 12h. 
Prix : 10 €, réservation obligatoire. 
Rendez-vous à l’entrée principale du cimetière, rue Poincaré, dès 9h50. 
 
ART NOUVEAU EN EUROPE – VIENNE / Cours à la M.J.C. Pichon 
Deuxième volet de notre parcours Art Nouveau en Europe. Après les foyers floraux de Bruxelles, Nancy et Paris, 

voici les foyers plus géométriques du mouvement, 
Vienne, Glasgow et les foyers allemands. Nous 
débuterons notre voyage avec le foyer viennois : 
d’Otto Wagner à Adolphe Loos, de la kirche am 
Steinhof au Pavillon de la Sécession, c’est toute 
l’école architecturale viennoise que je vous propose 
d’étudier durant ces séances. 
Programme en pièce jointe. 
Ce cours est dispensé une fois par mois à 
la M.J.C. Pichon. Le règlement se fait 
directement auprès de la M.J.C. Dans la 
limite des places disponibles. 
Premier cours : le lundi 23 septembre de 
17h45 à 19h15. 
 

LES OEUVRES OUBLIEES / Visite au musée des Beaux-arts 
Visiter un musée c’est choisir de regarder un chef-d’œuvre ou une sélection d’œuvres, ou une section en particulier. Je 
vous propose durant cette visite de poser notre regard sur des œuvres oubliées des parcours de visites, oubliées des 
visiteurs, oubliées de l’Histoire… 
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. Programme en pièce jointe. 
Deux visites sont proposées : mercredi 25 septembre de 10h15 à 12h15 et de 14h15 à 16h15. 
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 la visite. 
 
LE QUARTIER DE LA CATHEDRALE / Visite extérieure 
C’est un quartier encore à l’abri des passants. La Cathédrale protège de son ombre tout un quartier XVIIIe avec 
ses maisons de chanoines remarquables. L’urbanisme moderne n’a eu que peu d’emprises sur ce coin de quiétude de 
Nancy. Ce parcours nous fera pousser quelques portes pour découvrir l’âme des lieux…La visite nous emmènera 
jusqu’à la « place Saint-Georges » avec la porte du même nom, et la Maison du Peuple.  
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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. Programme en pièce jointe. 
Visite vendredi 27 septembre de 14h30 à 16h30. 
Prix : 10 €, réservation obligatoire. 
Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale, rue Saint-Georges, dès 14h15. 
 
RENDEZ-VOUS AVEC…Emile Gallé / Conférence organisée par Le Parnasse 

Le Parnasse vous propose cette année un 
nouveau cycle de conférences intitulé « Rendez-
vous avec… ». Nous rencontrerons cette année les 
artistes de l’Ecole de Nancy. Ces présentations se 
focaliseront sur le parcours de ces Hommes acteurs 
du mouvement. La première séance est dédiée à 
Emile Gallé. 
Programme en pièce jointe. 
Ces conférences sont données à la M.J.C. 
Pichon. Le règlement se fait auprès du 
Parnasse (et non auprès de la M.J.C.). 
Réservation obligatoire. 
Première conférence : le mardi 1er 
octobre de 17h à 18h30. 
 

 
INVESTIR LE QUARTIER DU « BON COIN » EN 1900/ Visite extérieure 
C’est un nouveau quartier de Nancy qui sort de terre en ce début de siècle. Les architectes reçoivent de nombreuses 
commandes, notamment Emile André pour la villa d’Armand Lejeune, Lucien Weissenburger pour la maison 
d’Eugène Corbin ou encore Georges Biet. Flâneries dans le quartier « Art Nouveau » de Nancy. 
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. Programme en pièce jointe. 
Visite vendredi 4 octobre de 14h30 à 16h30. 
Prix : 10 €, réservation obligatoire. 
Rendez-vous dans le jardin du musée de l’Ecole de Nancy, ticket d’entrée en votre possession, dès 
14h15. 
 
 
 
Au plaisir de vous guider prochainement, 
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