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L’art se met au vert
L’Espace TEM ouvre à nouveau ses portes
à 25 artistes de la Grande Région.
Jusqu’au 2 octobre.
FRANÇOIS
BARTHELEMY

Animateur,
comédien
et humoriste,
il fête les trois
ans du Clou’s Up.

Le 10 juin, date anniversaire de la disparition de deux des figures emblématiques de
l’Art Nouveau, en l’occurrence le Catalan
Antoni Gaudi, et le Hongrois Odön Lechner,
est depuis quatre ans devenu jour officiel
de la célébration de ce courant artistique
européen majeur, qui a fortement imprégné le patrimoine nancéien. Le Musée de
l’Ecole de Nancy ne pouvait être absent de
cette célébration. Et c’est à l’occasion d’une
journée spéciale, qui s’étirera de 10 h à
20 h, que l’institution nancéienne convie
le public à participer à des animations
gratuites. Au programme, de 14 h 30 à 19
h 30, toutes les trente minutes, des visites
focus sur les chefs-d’œuvre du musée et sur
l’exposition temporaire Victor Prouvé et
l’art de l’estampe (de 14 h 30 à 19 h 30), mais
également, à condition que le temps le
permette (de 17 h à 19 h), des ateliers aquarelle dans le jardin, garni pour l’occasion
de transats et autres poufs. En prime, le
personnel du musée distribuera l’Herbier
de l’Art Nouveau aux enfants de 7 à 11 ans,
présentera aussi les futurs travaux de la
Villa Majorelle et du musée de l’Ecole de
Nancy. Des jeux concours avec cadeaux à la
clé sont également inscrits au programme
de la journée.
F.B.

Vendredi 10 à Vandœuvre
et le 1er juillet à la MJC
Pichon.

DÉBORAH CACHET
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Journée
de l’Art Nouveau

La soliste interprète
les Sept Figures
d’Eve.
Dimanche 12 à Froville

Au musée de l’Ecole de Nancy

De 10 h à 20 h le 10 juin.
Vendredi 10. De 10 h à 20 h.
Musée de l’Ecole de Nancy – Nancy.
Tarif unique 4 €.
Animations gratuites sans réservation.

UN PAS
VERS L’OPÉRA

Cinq rendez-vous avec,
entre autres, un cinéconcert sur le thème du
Fantôme de l’Opéra.
Du 10 au 29 juin
à Villers-lès-Nancy.

RETROUVEZ également
toutes nos Sorties
sur

pour

A LA RENCONTRE
DES ARTS

Le 123e salon
des Artistes Lorrains
investit le site Alstom
de Nancy.
Parmi les invités
d’honneur : Marc Boﬃn
Du 11 au 26 juin
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