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Newsletter de Janvier 2020 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Recevez avec cette Newsletter tous mes meilleurs vœux pour cette année, Bonheur et Joie, Sérénité et Santé ! 
 
 
PEINDRE L’HISTOIRE ET L’ORIENT / Visite au musée des Beaux-arts 
Le point commun de ces deux thèmes : l’Ailleurs. Les peintres du XIXe siècle ont besoin de trouver un souffle 
nouveau. Certains se penchent sur l’histoire ancienne, antique, médiévale et Renaissance, d’autres partent – parfois 
réellement ! – vers des contrées lointaines. Entre rêve et réalité, le peintre se fait narrateur d’histoires… 
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. 
Deux visites sont proposées : mercredi 15 janvier de 10h15 à 12h et de 14h15 à 16h. 
Prix : 10 €, réservation obligatoire. 
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. 
 
 
FEMME : MUSE ET ARTISTE / Visite au musée de l’Ecole de Nancy 

La « Femme » et « l’Ecole de Nancy », voilà un beau 
sujet. De la muse inspirant Victor Prouvé à 
l’engagement politico-social de Madame Gallé, sans 
oublier la femme artiste, parcours dans les collections du 
musée de l’Ecole de Nancy autour de ce thème. 
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. 
Deux visites sont proposées : mercredi 29 
janvier de 10h15 à 12h et de 14h15 à 16h. 
Un 3e créneau a été ajouté à 16h15 Si des 
personnes inscrites aux autres créneaux veulent changer, 
aucun problème ! 

Prix : 10 €, réservation obligatoire. 
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. 
 
 
RENDEZ-VOUS AVEC…Rose Wild et Madeleine Deville, deux femmes artistes / 
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 non sur les œuvres, mais 
sur les parcours et les destins hors du commun de ces Femmes et ces Hommes qui incarnent le mouvement nancéien. 
Nous découvrirons lors de cette présentation la vie et le travail de ces artisans d’art. 
Prix : 15 € la conférence. 
Ces conférences sont données à la M.J.C. Pichon (pas besoin d’y adhérer). Le règlement se fait 
auprès du Parnasse (et non auprès de la M.J.C.) le jour-même. Réservation conseillée. 
Le mardi 4 février de 17h à 18h45.  
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Je profite de cette Newsletter pour vous signaler également : 
- Le début du cours Regards croisés sur l’Angleterre à l’U.C.P. (cours complet) à compter du 4 
février 2020 (14h). Cours donné à deux voix, avec Ludovic Dias. Cours complet. 
- Il reste actuellement deux places pour le voyage à Chantilly (16-17 mai 2020) et deux places 
également pour le week-end versaillais (4-5 juillet 2020). 
 
 

Très beau mois de janvier à vous.  
 

Au plaisir de vous guider prochainement, 
  
 
 
 
 
Le Parnasse / M. BERTRAND Jean-Sébastien 

Doctorant et Enseignant en histoire de l'Art 
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