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06.72.02.08.69
Ouvert aux adhérents de FLORE 54

Samedi 26 mars 2022
la journée
Prix : si 20 pers : 41 euros
si 30 pers. 37 euros

Cette journée sera consacrée aux deux styles architecturaux majeurs de Nancy
 Le matin : visite de la Villa Majorelle (horaires à définir, environ 1h30)
 Déjeuner au restaurant
 L’après-midi : déambulation d’environ 2 heures autour du thème de l’Art Déco
Les visites seront guidées avec un conférencier de l’Office du Tourisme de Nancy
Villa Majorelle : œuvre de l’architecte Henri Sauvage, cette magnifique demeure a été construite
pour l’ébéniste et artiste Louis Majorelle et sa famille. Située à quelques centaines de mètres du
fameux musée de l’École de Nancy, seul musée d’Europe entièrement dédié aux arts décoratifs
de la période Art nouveau, elle en complète la visite et éclaire encore sur l’incroyable créativité de
cette époque.
Le style Art Déco a marqué les années d'Entre-deux-guerres, comme l'avait fait l'Art Nouveau
pour les années 1900. Cette mode, d'abord française puis internationale, exprime le besoin de
renouveau et de modernité si vivace au lendemain du premier conflit mondial. L'Art Nouveau fait
place à un nouveau style géométrique, en rupture totale avec les formes organiques et
exubérantes du style 1900.
. Même s'il est peut-être moins mis en valeur, ce courant artistique est omniprésent dans la Ville
qui détient un important patrimoine architectural. On retrouve ainsi à Nancy des rues entières de
constructions affichant ses lignes caractéristiques.
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