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// COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ÉCOLE DE NANCY. ART NOUVEAU ET INDUSTRIE D’ART
Exposition
Musée des Beaux-Arts,
conçue par le Musée de l’École de Nancy
19 mai – 3 septembre 2018
Transformer le cadre de vie, l’améliorer en s’inspirant des formes puisées dans la nature, telle était
l’ambition principale de L’École de Nancy. En choisissant le nom d’Alliance provinciale des industries
d’art, les nombreux industriels, artistes et architectes qui participèrent à l’association affirmaient leur
rôle de diffuseurs d’une nouvelle esthétique indissociable d’un nouveau mode de vie. On inventa
plus tard cette formule pour résumer leur vocation : l’art pour tous, et l’art dans tout !
L’exposition conçue par le musée de l’École de Nancy illustre le caractère novateur de ce cadre de
vie, où les procédés techniques les plus modernes de l’époque étaient mis en œuvre afin de produire
des meubles et objets à la fois fonctionnels, dotés d’une esthétique inédite, et à la portée de toutes
les bourses.
Le processus de création, les innovations techniques, les outils et les lieux de diffusion sont illustrés
par les créations des maîtres de l’École de Nancy, Gallé, Majorelle, Daum, Vallin, mais aussi de
manufactures ou d’ateliers plus modestes. Meubles, verreries, céramiques, dessins, objets du
quotidien, photographies ou textiles constituent un corpus de près de 300 œuvres, issues des
collections nancéiennes, de grands musées internationaux (Musée d’Orsay, musée des Beaux-Arts de
Lyon, Kunstmuseum de Düsseldorf…) et de prêteurs privés. Les chefs d’œuvres, pièces uniques ou de
petite série, cohabitent avec les pièces de grande série dont la large diffusion par le biais des
magasins et des catalogues, a contribué à la reconnaissance internationale du foyer lorrain d’art
décoratif et industriel. « L’humain » est également au cœur du projet avec des évocations des
« maîtres », de leurs ouvriers, de leurs collaborateurs.
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h
Tarif : 7 € / réduit : 4 €
Commissariat : Valérie Thomas, conservateur en chef, Directrice du musée de l’École de Nancy
et Jérôme Perrin, assistant de conservation, assistés d’Elodie Réot
Musée des Beaux-Arts de Nancy 3, place Stanislas – Nancy

www.mban.nancy.fr

// L’ART NOUVEAU A NANCY,
Une expérience inédite
La naissance d’un foyer artistique Art nouveau à Nancy tient à de nombreux facteurs : les
conséquences de l’Annexion de l’Alsace-Lorraine, la tradition régionale des arts du feu, la présence
en un même lieu d’artistes talentueux, mus par les mêmes motivations artistiques et sociales, ou
encore un contexte économique favorable… L’Alliance provinciale des industries d’art, dite Ecole de
Nancy, est créée en 1901. Elle répond alors à une évidente nécessité : regrouper ses forces et lutter
ensemble contre la concurrence étrangère.

L’Annexion de l’Alsace-Lorraine propulse Nancy au rang de ville – frontière, aux portes de l’Empire
allemand. Fortement militarisée, elle va peu à peu devenir la vitrine de la France. L’afflux d’optants
venus d’Alsace et de Moselle va faire gonfler brutalement sa population de plus du double,
provoquant un développement urbain difficilement maîtrisé dans les premières décennies. Le
bénéfice humain est essentiel grâce à l’arrivée d’acteurs de la vie intellectuelle, artistique et
économique, mais aussi d’ouvriers qualifiés déplacés avec leurs usines. Le contexte encourage le
développement des anciennes activités et la création de nouvelles, pour répondre à une demande
exponentielle de la consommation.
La présence historique des grandes manufactures royales de cristal et de céramique comme SaintLouis ou Lunéville, installées dans une région riche en matières premières, explique le
développement particulier des industries des arts du feu. Se reposant sur la parfaite maîtrise d’un
savoir-faire, les verreries et faïenceries locales passent sans peine à un régime de production
industrielle.
C’est en 1893, lors du Salon de la Société nationale des Beaux-Arts à Paris, qu’est fait mention pour
la première fois de l’existence d’une école artistique de Nancy. Autour d’Emile Gallé, dont le succès
fulgurant entre 1884 et 1889 a fait une référence incontournable du réveil des arts décoratifs
français, on voit apparaître tout un groupe prometteur. S’y trouvent tant des peintres et sculpteurs
tentant de s’émanciper de leur formation académique que des artisans et des industriels à la
recherche de nouveaux champs d’expression. Comme leurs confrères parisiens et européens, ils sont
sensibles à l’évolution de la société et à cette soif générale de modernité qui remet en cause toutes
les certitudes.
Les galeries Poirel accueillent en 1894 la première exposition d’art décoratif lorrain. On ne peut
imaginer plus spectaculaire témoignage du dynamisme de la création locale. Plus qu’à une
exposition de meubles et d’objets décoratifs, on assiste à un véritable manifeste de la maîtrise d’un
style nouveau et de la capacité à appliquer à une production à vocation industrielle, toute la qualité
de l’artisanat. Car le véritable enjeu n’est pas seulement d’affirmer un style inédit, de lutter contre la
hiérarchie des arts mineurs -majeurs ou contre les frontières entre les disciplines. Il s’agit bien plutôt
de réussir le passage vers une diffusion toujours plus grande de ces produits, afin de les rendre
accessibles au plus grand nombre.

La concurrence est rude et les Allemands font figure de pionniers dans ce domaine, un constat
particulièrement amer en Lorraine… Ils savent produire beaucoup, bien et pas cher. Face à eux, les
industriels d’art nancéiens se donnent les moyens de réussir en modernisant les outils de production
et l’organisation des ateliers, en diversifiant leur production, en développant leurs modes de
diffusion en France et à l’étranger, ou en misant sur les collaborations avec des artistes.
Du succès d’une exposition dépend l’avenir d’une entreprise. L’échec relatif de Gallé à l’Exposition
Universelle de 1900, précipite peut-être le rapprochement des entreprises nancéiennes. S’unir pour
être plus forts, mettre en commun les moyens de se faire connaître et « participer au relèvement
universel des industries d’art dans le monde » (E. Gallé)
L’Alliance provinciale des industries d’art est fondée le 12 février 1901. Elle expose dans ses statuts
sa vocation d’être un syndicat des industriels d’art et des artistes décorateurs », et sa volonté de
faire entrer l’art dans tous les aspects de la vie quotidienne. Elle se donne deux missions
particulières : la formation d’une main d’œuvre qualifiée, par le biais de cours notamment, et la
diffusion des idées et des productions.
Faute de moyens financiers, l’Ecole de Nancy n’est jamais parvenue à mettre en œuvre tous ses
projets, en particulier la création d’une école d’arts appliqués. Elle a du renoncer à se rendre à
l’exposition d’arts décoratifs de Turin en 1903, dont l’enjeu était pourtant capital. Malgré
l’organisation de concours destinés à valoriser des métiers d’art et à rapprocher les éditeurs des
créateurs, l’action de l’Ecole de Nancy peine à exercer l’influence envisagée. Bientôt les
préoccupations individuelles auront raison de la cohésion du groupe, qui se présente uni pour la
dernière fois en 1909.
L’association est dissoute en août 1914. Les manufactures nancéiennes reprennent leurs activités au
lendemain de l’armistice dans un contexte sociétal totalement transformé. C’est le début d’une
longue mise en quarantaine pour un style qui évoque une époque révolue, qu’on qualifiera de
« Belle » -bien qu’elle ne le fut pas vraiment. L’Art nouveau, qui devait participer à la fondation d’une
société moderne, apparaît comme un symbole du passé, et ses décors luxuriants, comme les
attributs d’un ordre social disloqué dont on souhaite chasser le souvenir.
Ce sont finalement les destructions massives de bâtiments Art nouveau à Nancy et dans le reste de
l’Europe, dans les années 1960 – 1970, qui permettent de faire renaître un intérêt pour ce style. Le
mépris avec lequel on traite de nombreuses créations de l’Ecole de Nancy offre au musée, créé en
1964, la possibilité de faire des acquisitions prestigieuses.
La rareté et l’unicité des pièces justement conservées à Nancy et dans de grands musées du monde
(Etats-Unis, Allemagne, Japon..) fait oublier que la majeure partie de la production nancéienne était
consacrée à la série, de grande et moyenne importance.
L’exposition proposée par le musée de l’Ecole de Nancy se propose d’explorer cet aspect moins
connu car peu documenté de l’activité des manufactures nancéiennes, en tentant de comprendre les
moyens employés, l’organisation des usines et les stratégies développées.

// PARCOURS DE l’EXPOSITION
I. Nancy, une ville industrielle

Michel Colle, Les aciéries de Pompey, 1909. Nancy, palais
des ducs de Lorraine-Musée lorrain, inv. 99.2.2 © Michel
Bourguet// Victor Prouvé, Couverture de la revue Art et
Industrie, 1910. Musée de l’Ecole de Nancy, fonds
documentaire © MEN// Emile Gallé, Vase La Soude,
1903. Musée de l’Ecole de Nancy, inv. 64-1 ©Michel
Bourguet // P. R. Claudin, Banquet offert par la société
industrielle de l’Est, 1908. Nancy, palais des ducs de
Lorraine-Musée lorrain, inv. 2017.0.7© Palais des ducs de
Lorraine – Musée lorrain

Le contexte économique qui favorise l’émergence de l’Ecole de Nancy est fondé sur la présence
d’une activité industrielle intense dans la région (Aciéries, fonderies, mines, minoteries, usines
textiles, et toutes les anciennes activités des arts du feu…). En 1884 est fondée la Société
industrielle de l’Est, qui encourage le développement de l’enseignement professionnel et le
rapprochement entre l’université et l’industrie, pour une meilleure diffusion des recherches et
des innovations scientifiques. Parmi ses membres, on trouve le verrier Antonin Daum, alors
spécialisé dans la production de verres de montres. Les grands patrons d’industrie seront de
fidèles clients pour le groupe nancéien : Emile Gallé réalise en 1903 un spectaculaire vase
commandé par Solvay, intitulé « La Soude », sur lequel est représentée l’usine de Dombasle,
tandis que Jacques Gruber réalise une série de vitraux illustrant les grandes activités industrielles
locales pour la nouvelle Chambre de Commerce et d’Industrie de Nancy, inaugurée en 1909.
En 1909 parait également le premier numéro d’une nouvelle revue, Art et Industrie, créée par
Eugène et Louis Corbin pour « aider à l’action commune de défense (…), et comparer les
procédés de fabrication et les méthodes commerciales ». Cette revue luxueuse témoigne de
l’ambition des Lorrains pour conquérir les marchés des arts appliqués et défendre leur savoirfaire…

II. Usines et ouvriers

Attribué à De Jongh frères, Emile Gallé et les ouvriers
verriers de la halle, vers 1897. Musée de l’Ecole de
Nancy, inv. 2011.7.6 © Musée de l’Ecole de Nancy //
Auguste Herbst, Panneau Cristallerie de Gallé. Musée
de l’Ecole de Nancy, inv. SD3 ©Damien Boyer// Jacques
Gruber, Graveurs à la roue, vers 1897. Nancy, musée
des Beaux-Arts, inv. 98.4.40 ©Musée des Beaux-Arts de
Nancy – Patrice Buren

Malgré le manque d’archives, l’organisation et le fonctionnement des entreprises nancéiennes
sont relativement bien connus. Emile Gallé a souvent décrit sa cristallerie dans ses notes à
l’intention des jurys d’exposition. Il dit notamment comment, au milieu des différents ateliers de
fabrication, les ouvriers ont accès à une école de botanique « qui explique la fidélité et la vérité
des rendus : organes, végétaux, insectes, effets de lumière atmosphérique… ». Il indique la
présence d’un laboratoire « pour les recherches relatives à la coloration des cristaux, les essais
de résistance au doublage », et d’une école de dessin et de modelage pour les apprentis. On sait
également que les dessinateurs travaillaient à partir de photographies de plantes et d’insectes
conservées dans les atelier et aujourd’hui dans les collections du musée de l’Ecole de Nancy, de
modèles en cire et plastiline (visibles sur les photos de Paul Nicolas au travail) et des plantes
elles-mêmes, cultivées au pied des ateliers.
Les usines Gallé, Daum ou Majorelle sont structurées de façon similaire, en ateliers spécialisés
dans une activité, et au sein desquels travaillent en même temps plusieurs ouvriers. Chez
Majorelle, les espaces sont répartis entre ébénisterie, marqueterie, sculpture sur bois, finition,
décoration des étoffes et tentures, et travail du métal. Les usines obéissent à des modèles de
construction proches : une grande halle à charpente métallique, divisée en ateliers, éclairée de
hautes fenêtres et munie d’une large rampe d’accès.
Les manufactures emploient des ouvriers qualifiés, mais aussi des artistes pour la conception
ainsi que des employés administratifs et commerciaux. L’usine Majorelle emploie 250 personnes
en 1905, Daum compte près de 300 ouvriers en 1908. La formation des ouvriers d’art, la maîtrise
de savoir-faire est au cœur des préoccupations de l’Ecole de Nancy en 1901. C’est un enjeu
primordial puisqu’il garantit la qualité de la production, et son originalité aussi. La création de
syndicats ayant pour vocation l’assistance aux ouvriers malades chez Gallé et chez Majorelle
(1900) souligne les préoccupations des industriels en matière de conditions de travail.
Une place particulière est occupée chez Daum ou chez Gallé par des collaborateurs : Henri Bergé
et Louis Hestaux assistent de manière durable leurs employeurs. Pourtant, il semble que rien
n’est produit chez Gallé sans l’aval du maitre qui annote généreusement tous les croquis qui lui
sont soumis. Les interventions plus ponctuelles de Jacques Gruber, Amalric Walter (chez Daum)
permettent aux manufactures d’aller vers des expériences nouvelles.
Dans des ateliers plus modestes, comme chez Eugène Vallin ou Charles Fridrich, l’organisation du
travail est simplifiée, un ouvrier suit la fabrication du début à la fin et l’utilisation du travail
mécanique est réduite au minimum. Le carnet de commandes d’Eugène Vallin, présenté dans
l’exposition, renseigne sur les meubles réalisés entre décembre 1903 et avril 1906, leurs
destinataires, leur coût d’exécution et surtout le très petit nombre d’exemplaires exécutés à
partir du même modèle (trois ou quatre, plus rarement six). Vallin privilégie délibérément le
choix exclusif du travail sur commande, ce qui, par ailleurs, l’oppose à ses contemporains mais
définit aussi son originalité.

III. Une production moderne et industrielle ?
Pour les entreprises nancéiennes, les recherches de nouvelles lignes de produits sont par
nécessité réalisées en parallèle avec la production classique de copies de styles anciens. Dans les
catalogues de Majorelle, comme chez ses clients, les deux types cohabitent avec une certaine
aisance, démontrant l’adoption progressive des tendances contemporaines. Si les informations
précises manquent pour quantifier la proportion de l’une ou l’autre production, on comprend

néanmoins que la part la plus importante des ventes concerne le mobilier de style ancien. Les
exemples d’ensembles conçus dans une vision d’art total sont rares et réservés à la clientèle la
plus aisée : celle d’Eugène Vallin par exemple, dont la production reste unique, et à qui Charles
Masson ou Jules Kronberg commandent l’aménagement de pièces entières. Ces gammes
« classiques » assurent finalement la rentabilité des usines et offrent aux artistes la liberté de se
consacrer à leurs recherches structurelles inédites.

Manufacture Keller et Guérin, Vase à décor de pivoines. Musée de l’Ecole de Nancy,
inv. AD 115 ©Michel Bourguet// Emile Gallé, Bureau Forêt lorraine ou Orchidées
lorraines, 1900. Paris, musée d’Orsay, OAO1434 ©RMN-Grand Palais (musée
d'Orsay) / Patrice Schmidt // Majorelle, en collaboration avec la manufacture Daum,
Flambeau Magnolia, modèle créé vers 1902-1903. Musée de l’Ecole de Nancy, inv.
482 © Michel Bourguet // Manufacture Daum, Vase Arbres sous la pluie. Nancy,
musée des Beaux-Arts, inv. 83.1.55 © RMN-Grand Palais / photo Harry Bréjat

Les entreprises nancéiennes ne négligent pas non plus leur ambition d’élargir leur clientèle en
proposant des gammes bon marché. Il est ici question, selon les termes employés par Emile
Gallé, de « vulgarisation artistique», sans connotation péjorative. Les catalogues des fabricants
de mobilier Gauthier et Poinsignon précisent la grande liberté de choix offerte aux clients
concernant les bois, sculptures et tapisseries. Il en va de même chez Daum où un même motif
peut être décliné à l’envi sur toute forme de verrerie disponible. Au souci d’élargissement de la
clientèle, se superpose ici celui de rentabiliser le travail de création et de fabrication. Les produits
trop coûteux ou trop longs à réaliser sont écartés de la production de la même façon que ceux
qui ne rencontrent pas de succès auprès des clients.
Les innovations technologiques contribuent à améliorer la rentabilité des manufactures et
ouvrent de nouveaux champs de création. Le développement de l’utilisation des machines-outils
alimentées par électricité est une étape importante dans la mécanisation du travail. Elles
permettent par exemple la découpe des feuilles de placage destinées aux décors de marqueterie
chez Gallé ou chez Majorelle, rendant cette technique plus accessible. L’électricité, apporte un
confort de travail non négligeable, mais elle offre aussi de nouveaux débouchés pour la
production de luminaires chez Gallé, comme chez Daum et Majorelle qui s’associent pour cette
production. De ponctuel, l’emploi systématique de l’acide fluoridrique pour la gravure sur verre
ouvre la porte à la grande série, comme la pratiqueront les Etablissements Gallé jusqu’en 1929.
Les recherches menées au sein même des entreprises, comme par exemple, sur l’emploi des
produits chimiques pour décolorer les textiles chez Charles Fridrich, sont des enjeux essentiels et
suscitent la méfiance. Les industriels d’art déposent régulièrement les brevets de leurs
inventions face à la crainte persistante de la copie et de l’espionnage. Les modèles décoratifs et
compositions font également l’objet de dépôts auprès des bureaux des Prud’hommes au titre de
la propriété industrielle afin d’en interdire la reproduction même partielle.
Dans leur poursuite de rentabilité et de succès, les ateliers nancéiens diversifient leur production
en y associant la vente de bibelots dont la clientèle raffole. Vide-poche, baguier, boîte, pot à
tabac, presse-papier, statuettes,… apportent aux catalogues ou aux stands d’exposition le cachet
d’un intérieur « vivant » tout comme les plantes vertes qui garnissent cache-pots et jardinières.

IV. La rénovation du cadre de vie
L’enseignement majeur de l’Ecole de Nancy réside dans le principe de l’unité dans l’art au
bénéfice d’un nouvel art de vivre et du façonnement de son environnement par les arts du décor.
Pour tous les artistes nancéiens qui y adhérent, rompre avec les styles historiques et créer un
langage radicalement neuf adapté aux exigences de la vie contemporaine devient nécessité. La
réflexion commune menée entre l’architecte et les artisans du décor a permis de penser les
intérieurs en rupture avec le passé. Toutefois, à Nancy, seules quelques maisons ou villas pour de
fortunés commanditaires ont pu faire la démonstration de la qualité de cette réflexion collective.
La villa Majorelle, dite villa Jika, par son caractère d’exception, est le remarquable exemple
d’application du principe de l’unité dans l’art. Résultat d’une conception homogène et d’une
grande unité dans sa réalisation, l’aménagement interne, sans aucune intention ostentatoire,
répond au choix d’un espace vital, pratique et familier, à l’image du projet de vie souhaité par
Louis et Jika Majorelle. La diversité des matériaux utilisés reflète à la fois les multiples activités
du commanditaire et les centres d’intérêt de l’architecte, Henri Sauvage. Bel exemple de la
synthèse des arts, le décor intérieur est aussi le fruit d’une action commune, un groupe d’artistes

et d’artisans, nancéiens et parisiens, qui ont su adapter leur pratique artistique au projet
décoratif seul. Un autre exemple remarquable, aujourd’hui disparu, est celui de la maison Luc rue
de Malzéville, conçu par le duo d’architectes Henri Gutton et Joseph Hornecker, dont
l’aménagement intérieur est réalisé par Louis Majorelle, qui utilise le motif de la pomme de pin
comme fil conducteur reliant les différents espaces.

Atelier Vallin, Projet de la salle à manger Bachelard-Masson, 1904. Musée de l’Ecole de Nancy, inv. BIV
78 © Michel Bourguet// Louis Cayotte, Projet de papier peint Vigne, 1896-1897. Ecole Nationale
supérieure d’Art de Nancy, inv. 8.7 © ENSAN – olivier Dancy// Charles Fridrich, Fragment de tentures à
décor de capucines. Musée de l’Ecole de Nancy, inv. 2017.0.18 ©Michel Bourguet // Louis Majorelle,
Sellette tripode à décor de fleurs d’ombellifères, vers 1900. Musée de l’Ecole de Nancy, inv. 2017.6.1 ©
Michel Bourguet

L’ébéniste Eugène Vallin laisse un important corpus de dessins d’aménagements intérieurs
exprimant sa conception du décor moderne. Portant souvent sur des ensembles de salle à
manger, la pièce bourgeoise par définition, ces dessins offrent un décor complet, incluant
boiseries, tentures, meubles et bibelots, du sol au plafond.
Pour répondre à ce désir d’unité et d’harmonie, tous les aspects du décor intérieur font l’objet
des attentions des artistes nancéiens : l’éclairage, qu’il s’agisse de la modulation de la lumière
extérieure par le vitrail (exemples de Jacques Gruber) ou de l’emploi de luminaires électriques, la
ferronnerie, la serrurerie, les carreaux décoratifs de grès (Gruber, Majorelle) ou de verre (Daum)
les revêtements muraux comme le papier-peint ou encore les tentures, velours et tapisseries.

Dans cette dernière catégorie s’illustre tout particulièrement la Maison d’art lorraine de Charles
Fridrich, où l’on trouve rideaux, portières, tentures murales et autres textiles au décor
naturaliste, parfois fourni par d’autres artistes comme Victor Prouvé ou Henri Bergé.
Dans ce décor soigné, se déploie tout un vocabulaire de petits meubles nouveaux, dits « meubles
volants », qui résument à eux seuls le succès de la déclinaison en série des créations de l’Ecole
de Nancy : sellettes, tables à thé, à jeux, gigognes, guéridon, vitrines, petits fauteuils... Leur
présence contribue à l’amélioration du confort et au charme du cadre de vie.

V. Lieux et modes de diffusion : magasins, catalogues et publicités
Après avoir successivement abordé les conditions, objectifs, outils et ressources des industries
d’art nancéiennes, l’exposition se conclue sur les stratégies commerciales développées pour
diffuser la production. Il s’agit bien, en effet, dans le contexte concurrentiel extrêmement tendu
de cette période, du nerf de la guerre pour les manufactures.
Participer aux expositions dédiées aux arts décoratifs est le moyen incontournable de se faire
connaître du public et de diffuser ses créations pour les industriels d’art nancéiens. Leurs stands
sont présents tant aux expositions exclusivement consacrées aux arts décoratifs, comme celles
organisées à Paris par la jeune UCAD (1884, 1903) qu’aux expositions universelles de Paris (1889,
1900) ou encore aux expositions nancéiennes qu’ils contribuent à organiser (1894, 1909). Les prix
et médailles qu’ils y remportent affermissent leur renommée, et leur permettent d’apparaître
dans les journaux. Ces participations sont l’occasion de rencontrer des clients, mais aussi de
diffuser les catalogues et cartes publicitaires édités pour l’occasion.

Anonyme, Magasins Réunis,
1913. Musée de l’Ecole de Nancy,
inv. 003.2.136 ©Damien Boyer //
Henri Bergé, Publicité pour les
Magasins Réunis « On y vend de
tout », 1910. Nancy, palais des
ducs de Lorraine-Musée lorrain,
inv. 2008.0.562 © Palais des ducs
de Lorraine – Musée lorrain //
Catalogue Majorelle Nancy.
Musée de l’Ecole de Nancy, fonds
documentaire © Musée de
l’Ecole de Nancy// Lettre à entête A Saint-Georges/ Melle
Marie Pompey, vers 1900,
imprimée par les Imprimeries
Réunies de Nancy. Musée de
l’Ecole de Nancy, inv. 2017.0.27
©Musée de l’Ecole de Nancy

Les grandes commandes que Gallé reçoit à l’occasion de cadeaux officiels sont aussi de grands
succès publicitaires pour l’entreprise, comme peuvent l’être des réalisations de décors de cafés,
brasseries, pharmacies, banques ou magasins.
La politique commerciale des entreprises nancéiennes tend à montrer qu’ils cherchaient à
développer une implantation de lieux de vente plutôt nationale que locale. Gallé ouvre un dépôt
à Paris dès 1879, qui sera pendant plus de 30 ans le pivot des opérations commerciales de
l’entreprise. Situé près de la gare de l’Est, rue Richer, le dépôt se trouve dans un quartier où sont
installées plusieurs cristalleries et faïenceries lorraines. Rue de Paradis, Majorelle et Daum
ouvrent leur magasin d’exposition permanente. En 1904, Louis Majorelle rachète le magasin L’Art
nouveau de Samuel Bing, situé rue de Provence dont il fait une maison d’art lorrain. Son
développement commercial se poursuit par l’ouverture de plusieurs magasins en France et à
l’étranger (Londres et Berlin). Les grands magasins, tels l’Escalier de cristal ou le Grand Dépôt à
Paris, ou La Maison d’art lorraine de Charles Fridrich et les Magasins Réunis d’Eugène Corbin à
Nancy sont d’autres lieux importants où sont diffusées les créations lorraines. Les verreries de la
maison Daum sont vendues dans les célèbres magasins parisiens le Bon marché, le Printemps et
les Galeries Lafayette.
La maison Gauthier-Poinsignon exploite une stratégie particulière en renonçant au magasin au
profit d’une vente par correspondance sur catalogue. Louis Majorelle apporte un soin particulier
à la conception de ses catalogues, en prenant sa propre maison, la villa Majorelle dite Jika à
Nancy, comme modèle pour les photographies d’illustration.
Le développement de l’impression photomécanique offre aux industriels d’art des moyens
supplémentaires de s’afficher. La nouvelle esthétique trouve dans le domaine des arts
graphiques, un terrain particulièrement fertile et dynamique, au point qu’on a longtemps résumé
l’Art nouveau aux affiches de spectacle. A Nancy, l’imprimerie Bergeret, rendue célèbre pour ses
cartes postales participe à la diffusion de l’esthétique de l’Ecole de Nancy en faisant appel par
exemple à Victor Prouvé pour ses propres supports publicitaires. Les réclames, affiches et cartons
publicitaires, mais aussi cartons d’invitation, programmes, menus, revues, etc. ont sans doute
contribué d’une manière décisive à vulgariser le nouveau style et à le faire entrer dans les
mœurs.

Maison Majorelle,
Planches du
catalogue
Majorelle,
luminaires
Musée de l’Ecole de
Nancy, fonds
documentaire ©
Damien Boyer

// INFORMATIONS PRATIQUES

L’Ecole de Nancy. ART NOUVEAU ET INDUSTRIE D’ART
19 mai / 3 septembre 2018

Musée des Beaux-Arts de Nancy
3, place Stanislas, 54000 NANCY
+33 (0)3 83 85 30 72
Visiter l’exposition
tous les jours sauf le mardi, de 10:00 à 18 :00
Fermé le 14 juillet
Tarif : 7€
Tarif réduit : 4,50€
Gratuit pour les moins de 12 ans et demandeurs d’emploi, membres d’associations d’amis
des musées, Carte Museo, Carte Museum Pass, …
Visites guidées de l’exposition tous les dimanches à 15 :00
Sans réservation
Tarif : 3€ + billet d’entrée
Accès :
Le Musée des Beaux-Arts de Nancy est situé au cœur de Nancy sur la Place Stanislas, à 10
minutes de la gare TGV, du Centre des Congrès Prouvé.
Nancy se trouve à 300 km de Paris, 200 km de Dijon, 350 km de Bruxelles, 400 km de Lyon,
150 km de Luxembourg, 120 km de Strasbourg, 50 km de Metz...
Depuis Paris // TGV Est (1h30)
Depuis Strasbourg // TGV & TER (1h20)
Depuis Luxembourg // TER Lorraine, A31
Depuis Metz // TER Lorraine, A31
Aéroports
www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr
www.lux-airport.lu
www.strasbourg.aeroport.fr

Visiter l’exposition avec l’application de visite
Application gratuite à télécharger sur Android et Appstore //Musée des Beaux-Arts de
Nancy/Exposition temporaire
Smartphones disponibles à la caisse (location 3 €)

Commissariat //
Valérie Thomas, conservateur en chef, Musée de l’Ecole de Nancy et Jérôme Perrin, assistant
de conservation, assistés d’Elodie Réot

Scénographie // Didier Blin
Réalisation // le Centre Technique Municipal (Jean-Pierre Gauvain, Christophe Vosgien,
Bérangère Brochard)
Graphisme // Frédéric Rey

Catalogue //

L’École de Nancy. Art nouveau et industrie d’art
Co-édition Somogy – Ville de Nancy
216 pages, 25 €

Relations presse //
Nancy – Musées / Véronique Baudoüin : vbaudouin@mairie-nancy.fr/ +33 (0)3 83 85 30 42 /
presse nationale
Ville de Nancy / Claude Dupuis – Rémond / claude.dupuis-remond@mairienancy.fr / +33 (0)3 83 85 56 20 / presse régionale

// PROGRAMMATION CULTURELLE
JOURNÉE D’ÉTUDE ART NOUVEAU et INDUSTRIE D’ART
8 juin 2018 // 10h – 18h //
Auditorium du Musée des Beaux-Arts
Organisée par l’Association des Amis du Musée de l’École de Nancy et le musée
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
La journée d’étude présentera des exemples contemporains de l’Ecole de Nancy, en France et en
Belgique prônant le lien entre l’art et l’industrie. Les cas de la cristallerie Lalique et des cristalleries
du Val Saint-Lambert seront évoqués en regard des manufactures lorraines. La question sociale au
sein de ces entreprises ainsi que la nécessité de promouvoir et de diffuser l’Art nouveau nancéien
seront également abordées dans les communications.
Programme disponible sur : www.ecole-de-nancy. com et www.amis-ecoledenancy.fr (à partir du 20
avril)

TABLE RONDE « Qu’auraient inventé les artistes de l’Ecole de Nancy en 2018 ? »
Mercredi 13 juin 2018 // 18h30/
Auditorium du Musée des Beaux-Arts
Gratuit, sans réservation
Une table ronde pour questionner à la lumière du 21e siècle les processus de création au temps de
l’Ecole de Nancy et pour interroger les liens entre art, artisanat et industrie. Avec Jean-Baptiste
SIbertin-Blanc (designer), Olivier Weber (artiste), Sandrine Isambert (artiste) et Roselyne Bouvier
(historienne de l’art, spécialiste de Louis Majorelle et d’art contemporain).

JOURNÉE MONDIALE DE L’ART NOUVEAU
10 juin 2018 // 10h – 20h //
Musée de l’Ecole de Nancy – Villa Majorelle – Musée des Beaux-Arts – Palais du gouvernement
Célébrez l’Art nouveau lors de cette journée de découverte et d’animations gratuites !
En partenariat avec le Réseau Art nouveau Network
La Journée mondiale de l’Art nouveau a reçu le label 2018 Année Européenne du Patrimoine culturel
VISITER L’EXPOSITION :
Visiteurs individuels //
Tous les dimanches à 15h //
Sans réservation, tarif : 4 €

Groupes/ Scolaires //
Sur réservation auprès du Département des Publics //
03 83 17 86 77 //
servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr

1 heure / 1 œuvre spécial exposition
Sur réservation, 3 €
Auguste Herbst, La cristallerie Gallé, vers 1898
2 juin/ 30 juin/ 4 août à 11h
Émile Gallé, Coupe Rose de France ou Coupe Simon, 1901
9 juin/ 7 juillet/ 11 août à 11h
Victor Prouvé, en collaboration avec Fernand Courteix, Robe Bord de rivière au printemps,
1900
16 juin/ 21 juillet/ 18 août à 11h
Louis Majorelle, Sellette tripode à décor de fleurs d’ombellifères, vers 1900
23 juin/ 28 juillet/ 25 août à 11h

Art nouveau et cadre de vie en 1900.
Sur réservation, 3 €
Visite à double voix dans l’exposition autour de l’architecture et du cadre de vie.
23 juin à 16h

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC ET FAMILLE
Le musée en famille ! / Découverte de l'exposition //
Visite avec les enfants à partir de 7 ans et leurs parents
17 juin à 10h30 / sans réservation / 4.50 € / 4 € / gratuit pour les moins de 12 ans
Réservé aux ados! / Chat’ club //
Temps d’échange pour les 12 – 15 ans
4 juillet à 14h30 / 11 juillet à 14h30
sans réservation / 4.50 € / 4 € /
L'atelier des vacances : réservé aux enfants ! / Motifs à création //
Atelier pour les 4 à 6 ans
13 juillet de 10h à 12h / 20 juillet de 10h à 12h / 24 août de 10h à 12h/ 31 août de 14h30 à
16h30
Sur réservation / 10 €

L'atelier des vacances : réservé aux enfants ! / Motifs à création //
Atelier pour les 7 à 11 ans
13 juillet de 14h30 à 16h30 /20 juillet de 14h30 à 16h30/ 24 août de 14h30 à 16h30 / 31 août
de 14h30 à 16h30
Sur réservation / 10 €

ALLER PLUS LOIN :
Cycle 1 heure / 1 lieu //
Sur réservation / 3 € (en vente au Musée des Beaux-Arts)
Villa Bergeret // visite commentée
16 juin à 11h / 7 juillet à 11h / 18 août à 11h
En collaboration avec l’Université de Lorraine
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Meurthe-et-Moselle // visite commentée
2 juin à 11h / 25 août à 11h
En partenariat avec la CCI-Meurthe-et-Moselle
La Maison Corbin (actuel Musée de l’Ecole de Nancy)
23 juin/ 21 juillet/ 4 août 2018 à 11h
La Villa Majorelle
30 juin/ 28 juillet/ 11 août 2018 à 11h
De L'Est Républicain aux magasins Vaxelaire et Pignot
// Promenade exceptionnelle organisée dans le cadre de la Journée mondiale de l’Art
nouveau / gratuit/ sur réservation
10 juin à 11h et 14h

VISITER LE MUSEE DE L’ECOLE DE NANCY
Ouvert du mercredi au dimanche de 10 :00 à 18 :00
Visite guidée : vendredi, samedi et dimanche à 15 :00 (sans réservation)
36-38, rue du Sergent Blandan, Nancy
Bus 6 / 16/ 7 /8, arrêt Painlevé

VISITER LA VILLA MAJORELLE
Maison emblématique de l’Art nouveau nancéien, la Villa Majorelle est un parfait exemple de
l’unité de l’art prônée par les artistes nancéiens, tant dans son architecture, dans sa
décoration intérieure que dans les pièces de mobilier choisies par le commanditaire,
l’ébéniste Louis Majorelle. La villa a fait l’objet en 2017, d’une longue rénovation extérieure

avant qu’en 2019, se poursuivent sa réhabilitation et son aménagement intérieurs afin
qu’elle redevienne « une villa d’artiste ».
Sur réservation
Samedi et dimanche à 14 :30 et 15 :45 (visiteurs individuels)
Samedi matin (groupes constitués)
1, rue Louis Majorelle, Nancy
Bus 6 / 16 / 7/ 8, arrêt Commanderie
03 83 17 86 77
servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr

CIRCUITS ART NOUVEAU
Nancy Tourisme et Évènement propose toute une série de visites dédiées à l’Art nouveau à
travers la ville. Pour en savoir plus : www.nancy-tourisme.fr

// PARTENAIRES
Le musée de l’École de Nancy et la Ville de Nancy remercient leurs partenaires :

La participation exceptionnelle du musée d’Orsay, qui a
accepté de prêter 26 œuvres conservées dans ses collections
(4 pièces de mobilier, 5 verreries, 11 dessins préparatoires et 6
documents d’archives) constitue un apport essentiel à
l’exposition, tout particulièrement pour l’illustration du
processus de conception ou encore celui du dépôt des brevets.
Parmi les prêts, on remarque la jolie série de mobilier signé Gallé, Majorelle et Gauthier-Poinsignon,
illustrant le goût pour la multiplication des petits meubles, et tout particulièrement le remarquable
bureau Forêt lorraine conçu par Émile Gallé en 1900, version luxueuse que l’on peut comparer aux
deux autres déclinaisons présentées dans l’exposition (Musée de l’École de Nancy et collection
particulière).

Daum, depuis 1878
Daum, maître-verrier légendaire, entretient depuis plus d’un
siècle une relation d’amour avec les plus grands artistes de son
temps, offrant à leurs œuvres une seconde vie de cristal et de
couleurs.
De l’Ecole de Nancy, de l’Art Nouveau aux Arts Dé coratifs, de Majorelle à Dali, Arman et Hilton
McConnico, Daum n’a manqué aucun des rendez-vous magiques de la création artistique et du
savoir-faire moderne, ce mariage toujours renouvelé́ de l’art et de l’artisanat. Peu de marques auront
travaillé avec autant d’artistes : en 140 ans, plus de 350 signatures d’exception constituent un
patrimoine incomparable, une collection unique en son genre.

// CULTURE A NANCY

Nancy vit et partage la culture avec d’autant plus de passion qu’elle figure aujourd’hui parmi les plus
grandes villes culturelles de France. 2e place au palmarès des villes qui ont du style par Lonely Planet
et 6e du classement européen des villes Art Nouveau édité par The Guardian (2016), la ville affirme
son identité sur la scène nationale et internationale.
La culture à Nancy, c’est un patrimoine exceptionnel dont le prestigieux ensemble XVIII e et l'Art
nouveau ; ce sont des acteurs, artistes, collectifs qui vivent, créent et travaillent dans la cité tout au
long de l’année, ce sont des institutions qui programment au quotidien des manifestations festives
qui ponctuent l’année.
La culture à Nancy, ce sont des œuvres et collections remarquables, présentées par un important
réseau d’établissements : le Musée des Beaux-Arts, le Musée de l’École de Nancy, le Palais des ducs
de Lorraine - Musée lorrain, les Bibliothèques de Nancy et les Archives municipales.
La culture à Nancy, c’est la création, que la ville soutient avec passion. Elle s’affiche sur les grandes
scènes de l’Opéra national de Lorraine, du Centre Chorégraphique National – Ballet de Lorraine, du
Centre Dramatique National – Théâtre de la Manufacture, de L’Autre Canal – scènes de musiques
actuelles, de la Salle Poirel… Elle se découvre aussi à la Galerie Poirel, spécialisée dans l’art
contemporain et le design, et dans les rues avec ADN - Art Dans Nancy, qui associe création d’œuvres
(installations, fresques, street art…) et expositions à ciel ouvert. La création se construit aussi avec le
projet de Pépinière Culturelle et Créative associant les acteurs de la culture, de l'économie, de la
formation et du numérique.
La culture à Nancy, c’est surtout un public nombreux et divers qui suit avec intérêt l’ensemble des
propositions : 2 000 000 de spectateurs et visiteurs par an !

© CAN #9 Eric Kaiser, La langue verte, 2017

// VISUELS POUR LA PRESSE
Contact :
Véronique BAUDOÜIN
Chargée de communication de Nancy-Musées
03 83 85 30 42
vbaudouin@mairie-nancy.fr

1 Auguste Herbst, Cristallerie de Gallé
Aquarelle sur papier
Collection particulière
© Musée de l’Ecole de Nancy – Michel
Bourguet
2 Attribué à De Jongh frères, Emile Gallé et
les ouvriers verriers de la halle, vers 1897
Tirage photographique ancien
Musée de l’Ecole de Nancy, inv. 2011.7.6
© Musée de l’Ecole de Nancy – Damien Boyer
3 Maison Majorelle, Planches du catalogue
Majorelle, luminaires
Impression photomécanique
Musée de l’Ecole de Nancy, fonds
documentaire
© Musée de l’Ecole de Nancy – Damien Boyer
4 Majorelle, en collaboration avec la
manufacture Daum, Flambeau Magnolia,
modèle créé vers 1902-1903
Bronze doré et ciselé, verre moulé, doublé et
gravé
Musée de l’Ecole de Nancy, inv. 482
© Musée de l’Ecole de Nancy – Michel
Bourguet
5 Atelier Gallé, carton publicitaire Gallé
nouveautés
Impression photomécanique
Collection particulière, dépôt au musée de
l’Ecole de Nancy
© Musée de l’Ecole de Nancy – Damien Boyer
6 Ernest Bussière, en collaboration avec
Keller et Guérin, Gourde Lézards, 1899-1900
Faïence fine de petit feu à décor de glaçure et
peau réfractaire
Musée de l’Ecole de Nancy, Inv. 204
© Musée de l’Ecole de Nancy – Olivier Dancy
7 Henri Bergé, affiche pour la Maison d’art
lorraine
Imprimée par A. Barbier, Nancy
Lithographie
Musée de l’Ecole de Nancy, inv 991.12.1
© Musée de l’Ecole de Nancy – Studio Image

8 Emile Gallé, Armoire aux ombelles, modèle
créé vers 1902
Noyer mouluré et sculpté, marqueterie de
bois divers
Musée de l’Ecole de Nancy, inv. 2015.6.2
© Musée de l’Ecole de Nancy – Philippe Caron
9 Emile Gallé, vase Erable dit Rose Wild, 1903
Verre semi-opaque à plusieurs couches, décor
gravé à l’acide
Musée de l’Ecole de Nancy, inv. 990.2.1
© Musée de l’Ecole de Nancy – Philippe Caron
10 Victor Prouvé, en collaboration avec
Fernand Courteix, robe Bord de rivière au
printemps, 1900
Peau de soie, broderie de soie, mousseline,
cabochons de pierres précieuses
Musée de l’Ecole de Nancy, inv. 589 et 590
© Musée de l’Ecole de Nancy – Claude
Philippot
11 Eugène Vallin, dessin de la salle à manger
Bachelard-Masson, 1904
Aquarelle sur papier bristol
Musée de l’Ecole de Nancy, inv. BIV 78
© Musée de l’Ecole de Nancy – Damien Boyer
12 Manufacture Keller et Guérin, vase à
décor de pivoines
Faïence à décor craquelé de petit feu
Musée de l’Ecole de Nancy, inv. AD 115
© Musée de l’Ecole de Nancy – Philippe Caron
13 Eugène Windeck, Boîte à gants, 1905
Modèle primé au concours de l’Ecole de
Nancy en 1905 (2e prix) / Edité par la Maison
Adt
Carton laqué
Musée de l’Ecole de Nancy, inv. 753
© Musée de l’Ecole de Nancy –Michel
Bourguet
14 Daum Frères, vase Anémone, 1900-1902
Verre, inclusions de poudres, décor
intercalaire, décor gravé et martelé
Düsseldorf, Kunstmuseum, collection Gerda
Koepf, Inv. LP 2009.100
©Horst Kolberg, Neuss – ARTOTHEK

15 Emile Gallé, Bureau Forêt lorraine ou
Orchidées lorraines, 1900
Chêne lacustre mouluré et sculpté,
marqueterie de bois variés, bronze ciselé et
patiné
Paris, Musée d’Orsay, inv. OAO1434
©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Patrice
Schmidt
16 Pierre-Antoine Laurent, La Sirène,
édité par Mougin Frères
Grès
Musée de l’Ecole de Nancy inv. 453
©musée de l'Ecole de Nancy - Michel
Bourguet
17 Gallé, modèle de commode, La Berce des
prés, traverse de face, 1902. Planche de
l'album d'ébénisterie
Crayon et encre
Paris, Musée d’Orsay, inv. OAO1434
©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Tony
Querrec
18 Emile Gallé, Bahut étagère La Berce des
prés, modèle créé en 1902
Noyer mouluré et sculpté, marqueterie de
bois variés
Musée des Beaux-Arts de Lyon, inv. 1989-11
© Lyon MBA –Alain Basset

