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Newsletter de décembre 2019 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
ECLAIRER UN MONDE NOUVEAU. Le luminaire 
« Ecole de Nancy » / Visite au musée de l’Ecole de Nancy 
Qualifié « d’art cauchemar » dans les années 1970, le mouvement de l’Ecole 
de Nancy est un mouvement où la collectionnite aigue empêche parfois la lumière 
de triompher dans les intérieurs. Pourtant ! Le mouvement nancéien a pu 
réaliser de superbes exemples de luminaires pour éclairer les intérieurs modernes. 
Gallé, Daum, Majorelle seront de la partie, sans oublier les verrières de 
Gruber ! 
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 4 décembre de 10h15 à 
12h15 et de 14h15 à 16h15. Il ne reste que des places sur liste 
d’attente. 
Un 3e créneau peut être envisageable à 16h15 si le groupe atteint 
les 15 personnes. 
Prix : 10 €, réservation obligatoire. Il ne reste que quelques places… 
Rendez-vous à l’accueil du musée de l’Ecole de Nancy (rue 
Sergent-Blandan), billet d’entrée en votre possession, un petit quart 
d’heure avant la visite. 
 
 
 

 
 
SAINT-NICOLAS-DES-LORRAINS DE ROME / 
Conférence 
 
Eglise de la nation Lorraine en plein cœur de Rome, l’église Saint-Nicolas-
des-Lorrains est un pur bijou baroque, encore trop peu connu. Totalement 
restaurée, l’église est une merveille du XVIIIe siècle. Immersion dans ce 
monde de marbres et de dorures, de sculptures et de peintures… 
Cette conférence se déroule au sein de l’association Gink’go 
le vendredi 6 décembre à 18h au foyer Les Abeilles (20 rue 
Emile Gallé, Nancy). 
Prix : 2 € à régler sur place auprès de l’association. Le Parnasse 
ne prend pas de réservation. Dans la limite des places 
disponibles.  
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DE L’ENFANT JESUS A CHRIST RESSUSCITE / Visite au musée des Beaux-arts 
Voici l’histoire d’un homme connu par les Textes, adulé par certains, et peint par de nombreux artistes. La vie de 
Jésus a fortement inspiré les artistes, de la première Renaissance jusqu’au XVIIIe siècle. Nous verrons au fil des 
œuvres sélectionnées (Renaissance italienne, Baroque sicilien et génois, etc.) les étapes de cet homme et les différences 
qu’il existe avec la Bible… 
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 18 décembre de 10h15 à 12h15 et de 14h15 à 16h15. 
Prix : 10 €, réservation obligatoire. Il ne reste que quelques places… 
Rendez-vous à l’accueil du musée des Beaux-arts (place Stanislas), billet d’entrée en votre 
possession, un petit quart d’heure avant la visite. 
 
 
TREVES, VILLE « UNESCO » / Voyage culturel « Marché de Noël » Voyage culturel 
organisé par Le Parnasse 
Le Parnasse vous propose régulièrement des « voyages culturels ». La journée organisée en Décembre tourne toujours 
autour d’une ville accueillant un marché de Noël, une façon d’allier les saveurs de fin d’année à une visite culturelle. 
Cette année, ce sera Trèves qui se laissera découvrir : la Trèves antique avec la Basilique de Constantin, la Porta 
Nigra, la Trèves Chrétienne avec la cathédrale, la chapelle Notre-Dame mais aussi une Trèves Baroque peu connue : 
l’église Saint-Paulin… 
Nous serons accompagnés durant la Journée par Madame Alexandra Pierré-Caps, docteur en histoire romaine, qui 
nous fera revivre le passé prestigieux de la cité.  
La Journée se déroule le jeudi 5 décembre. Prix : 100 €, réservation obligatoire. 
Journée complète. 
 
 
 
Je profite de cette Newsletter pour vous signaler également : 
- Une conférence du Parnasse au musée Barrois de Bar-le-Duc le mercredi 11 décembre à 20h 
sur 1520, les années maniéristes (ouverte à tous, inscriptions auprès du musée Barrois) 
- Une conférence du Parnasse à l’U.C.P.-Nancy le jeudi 12 décembre à 14h30 sur Bernin, 
l’Emotion faite pierre (ouverte aux adhérents de l’U.C.P.) 
Le Parnasse ne prend aucune réservation pour ces conférences. 
 
 
Très beau mois de décembre et que les fêtes de fin d’année soient les plus heureuses possible.  
 
Au plaisir de vous guider prochainement, 
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