Objectifs de l’association :
Permettre à un large public de
découvrir l’œuvre d’Emile Friant
et ainsi contribuer à lui redonner
la place qu’il mérite dans l’histoire
de l’Art.
Les membres actifs de
l’association fournissent un
important travail de recherches
afin d’établir le catalogue raisonné
de l’artiste (tableaux, pastels, gouaches
et aquarelles).

Adhérer à l’A.E.F. :
Vous souhaitez participer aux
objectifs de l’Association Emile
Friant, contribuer à une meilleure
connaissance du peintre, soutenir
financièrement la recherche et les
actions menées par l’A.E.F.
(visites, conférences, etc.) ainsi
que la mise en valeur de l’artiste,
nous vous accueillerons avec
grand plaisir.
Cotisation membre :
40 €/pers./an

L’association est présidée par
Mô Frumholz-Burtin, et
Eric Weider vice-président.

Contacts :

Les membres du Bureau :
Nelly Noël (Trésorière) et
Jean-Sébastien Bertrand (Secrétaire).

Site internet :
www.association-emile-friant.fr
Mail :

Les autres membres actifs à votre service
sont Pascale Pavageau (spécialiste en
peinture XIXe) et Polly Sartori (Gallery
19C, Beverly Hills).

Association
Emile Friant

contact@association-emile-friant.fr

© Musée de La Cour d'Or - Metz Métropole

Pour une meilleure connaissance
du peintre lorrain
Emile Friant (1863-1932)

Programmation
2022/2023 :

Fêtons l’Amour…
La Saint-Valentin est l’occasion de se pencher sur
deux peintures du musée nancéien : « L’Idylle sur la
passerelle » et « La Petite barque » durant cette
visite guidée.
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Friant face à l’objectif
A l’occasion du 90e anniversaire du décès de Friant,
l’A.E.F. propose de retracer la vie de l’artiste par le
biais de photographies inédites (fonds nancéiens et
messins).

Visite commentée par Jean-Sébastien
Bertrand le lundi 13 février 2023 de 11h à
12h, au musée des Beaux-Arts (place
Stanislas, Nancy).
Visite grauite pour les membres de l’A.E.F.,
à 10 € en tarif extérieur.
Inscription (et paiement) :
https://www.billetweb.fr/friant-amoureux

Conférence donnée par Jean-Sébastien
Bertrand le mercredi
19 octobre 2022, à 18h, à l’auditorium
d’Image’Est (9 rue Michel-Ney, Nancy).
Entrée gratuite pour les membres de
l’A.E.F., à 5 € en tarif extérieur.
Journée organisée en partenariat avec Image’Est.
Inscription (et paiement) :
https://www.billetweb.fr/unevieenphotos
Places limitées

© Musée de La Cour d'Or - Metz Métropole

Sur les pas d’Emile Friant…
Au programme de cette journée lorraine, la
découverte de la région natale de Friant et des
œuvres de l’artiste.
La journée débute avec la visite du Musée de la
Cour d’Or, et se poursuit avec un déjeuner à La
Réserve, restaurant gastronomique à Metz.
L’après-midi sera consacré aux collections conservées
dans le berceau familial : Dieuze. Une conférence
terminera la journée, avec un verre de l’amitié.
Pris en charge : voyage en car (départ de Nancy),
déjeuner (tout compris) et entrées dans les lieux
culturels. Rien ne reste à charge.
Journée découverte le jeudi 25 mai 2023.
Tarif : 100 € pour les membres de l’A.E.F.,
et 130 € en tarif extérieur.
Journée organisée en partenariat avec les Salines
Royales de Dieuze.
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Inscription (30 places) :
contact@association-emile-friant.fr

