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20 ans !
Dans les coulisses du
musée des Beaux-Arts
de Nancy
Exposition
Musée des Beaux-Arts de Nancy
23 février – 24 juin 2019
© MBAN Photo Jean-Marie Monthiers

En février 1999, à l’issue de spectaculaires travaux d’extension, le musée des Beaux-Arts entrait
dans une nouvelle ère… Pour célébrer ce moment clé de son histoire, l’exposition revient sur les
grands moments qui ont jalonné la vie du musée depuis 20 ans et révèle comment s’organise la
vie « cachée » d’une institution attachée à transmettre un patrimoine commun, tout en
s’adaptant à son temps.
Derrière les ors rocaille de la façade bâtie par Emmanuel Héré en 1755 et dans le prolongement de
l'extension des frères André inaugurée en 1936, l'aile moderne conçue par l’agence de Laurent
Beaudouin venait enrichir cet édifice palimpseste. Doublement des espaces d'exposition,
redéploiement d'ampleur des collections : le musée inaugurait en même temps une nouvelle page
de son histoire.
Après l’évocation de l’histoire du musée depuis sa création en 1793, sont abordées les questions
fondamentales de l’enrichissement des collections et des grandes expositions de ces 20 ans et, plus
largement, les enjeux de l’institution muséale aujourd’hui. L’exposition s’achève en levant le voile
sur les activités menées autour des collections dans les coulisses du musée. À mi-parcours, un vaste
espace de médiation invite le visiteur à se livrer à des activités ludiques et à partager sa vision du
musée de demain.
Pour l’occasion, l’artiste Edwart Vignot investit les salles des collections permanentes pour offrir au
musée un cadeau d’anniversaire inédit !
Commissariat : Charles Villeneuve de Janti, directeur de Nancy-Musées et du musée des Beaux-Arts
de Nancy – commissaire général, Sophie Laroche, conservateur du patrimoine et Marion Pacot,
attachée de conservation, musée des Beaux-Arts de Nancy – commissaires scientifiques.
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h
Fermé le 1er mai

www.musee-des-beaux-arts.nancy.fr
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Il y a 20 ans…

« C’était une incroyable émotion. On était en février, le temps n’était pas particulièrement clément
et pourtant les files d’attente étaient fort longues. (…) Personne n’avait imaginé ces richesses,
personne n’avait probablement pris la mesure de ce qu’allait être ce nouvel équipement culturel
ouvert sur le cœur de la ville, sur la place Stanislas.
Pour nous, qui avions été les artisans de cette transformation, c’était un moment très émouvant et
privilégié. »
Béatrice Salmon, directrice du musée lors de sa réouverture en février 1999.
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Le parcours d’exposition

Première partie

1793-1999 : une histoire architecturale
Le musée révolutionnaire
À l’instar des autres grands musées français, le musée de Nancy voit le jour à la fin du XVIII e siècle,
au lendemain de la tourmente révolutionnaire. La jeune nation hérite d’un vaste patrimoine issu
de la confiscation des biens du clergé, des émigrés et de la Couronne. Pour se conformer aux
ordonnances de l’État, le Directoire du département de la Meurthe nomme deux commissaires
chargés d’opérer un vaste travail de tri et de classement des biens nationalisés. Les œuvres
sélectionnées sont rassemblées dans l’ancienne université (actuelle bibliothèque municipale). Ce
premier dépôt, principalement constitué de portraits royaux et princiers, est détruit par les
« fédérés » le 12 novembre 1792. Inquiet à l’idée que les richesses patrimoniales du département
puissent être transférées au Muséum central des Arts (futur musée du Louvre) à Paris, le
département désigne en 1793 deux autres commissaires pour poursuivre et accélérer le travail de
tri : le 20 décembre le peintre Joseph Laurent et le notaire Jean-Baptiste Chargoit remettent un
premier inventaire des biens saisis dans l’ensemble des districts. Les œuvres, qui constituent
l’embryon du futur musée, sont installées dans l’église désaffectée du couvent de la Visitation,
érigée un peu moins de quinze ans auparavant. En 1804, la chapelle de la Visitation est rendue au
culte. Sous l’Empire et la Restauration le musée déménage à deux reprises avant de prendre place
pour plus de cent ans, dès 1828, dans les locaux de l’Hôtel de Ville.

Église de la Visitation,
aujourd’hui chapelle du
Lycée Poincaré.
© C.Philippot

Pietro Novelli (16031647), Pietà, après
1632.
Envoi de l’Etat, 1803
© Ville de Nancy,
P. Buren
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Le musée de l’Hôtel de Ville (1828-1936)
Après une courte phase mouvementée et nomade, le musée de Nancy se fixe pour plus d’un siècle
à l’Hôtel de Ville. Le 18 mai 1825, le conseil municipal décide de l’installer au premier étage, dans
trois salles spécialement aménagées pour l’accueillir. L’entrée se fait alors par le pavillon situé à
l’angle de la place Stanislas et de la rue des Dominicains. Les salles d’exposition, disposées en
enfilade, sont nommées d’après les moulages d’antiques déposés par l’État en 1819 : « salon de
Laocoon », « salon d’Apollon » et « salon de Diane ». Pendant cette période il s’enrichit d’œuvres
majeures (Eugène Delacroix, Eugène Isabey, Charles Sellier, Henri Lévy, Émile Friant).

Eugène Isabey (1803-1886), La Ville et le Port de Dieppe, 1842.
Dépôt de l’État en 1845. MBAN © C. Philippot

En 1862, l’accroissement rapide du fonds et l’encombrement des espaces nécessitent de déplacer
le musée dans l’extension de l’hôtel de ville nouvellement construite par Albert Jasson le long de
la rue Pierre Fourier. En 1891, confronté à nouveau au manque de place, il étend son emprise vers
l’est, jusqu’à la rue de la Constitution (actuelle rue du Préfet Érignac). Cet agrandissement permet
de doubler la surface d’exposition des peintures et la création d’un musée dédié à la sculpture,
jusque-là négligée. La nature de ces aménagements est documentée par un bel ensemble de plans
dressés par Jasson et conservé à la bibliothèque municipale. Les rares sources iconographiques de
cette période montrent des partis pris somme toute classiques, dans l’esprit du « temple des
arts » qui caractérise le musée du XIXe siècle.
Autour d’une maquette reconstituant la parcelle vers 1930, cette section invite à découvrir une
étape mal connue de l’histoire du musée mais essentielle tant par sa durée que pour la
constitution du fonds et la définition de son identité.

Au temps de l’Art déco : le musée des années 1930
Au début du XXe siècle, la question de mobiliser des locaux appropriés pour accueillir le musée se
pose à nouveau. La municipalité décide son transfert dans le pavillon de l’ancien Collège de
médecine que le musée avait précédemment occupé, à l’emplacement de l’ancien théâtre de la
Comédie, disparu en 1906 dans un incendie.
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En 1929, une étude préalable est confiée à un jeune architecte, Jacques André, exerçant avec son
frère Michel au sein de l’agence paternelle. Avec leur proposition intitulée « le Vase d’or », ils
remportent le concours d’architecture en 1931, devant Georges Biet et André Lurçat. Leur projet
se situe à mi-chemin entre l’académisme du premier et la radicalité du second. Ils proposent, en
continuité du pavillon, une aile sur deux niveaux, et une aile plus réduite en retour d’équerre, de
style néoclassique.
Les partis pris muséographiques témoignent d’un grand respect de l’ancien tout autant qu’une
attention aiguë aux expériences les plus modernes, comme le témoigne le double escalier, qui
conjugue dépouillement des lignes et symétrie toute classique.
Inauguré en 1936, le musée de Nancy reçoit un accueil favorable. L’allègement de l’accrochage,
l’animation des espaces par des plans variés et les solutions d’éclairage particulièrement
travaillées sont en accord avec les principes muséographiques alors à l’œuvre dans toute l’Europe.

Vues de l’escalier et d’une salle de peinture, vers 1936.
© P. Valck © Agence André

La collection Cartier-Bresson
En 1936, Marie-Louise Cartier-Bresson lègue au musée des Beaux-Arts une partie de la collection
qu’avait rassemblée son époux Charles Cartier-Bresson. Ce sont plus de 1 000 objets qui
intégrèrent les collections, marquant la naissance d’un des principaux fonds d’Extrême-Orient en
province. À l’époque, une importante partie de cet ensemble est présentée dans une salle dédiée,
au deuxième étage.

Potiche en porcelaine à décor
bleu sur blanc,
Chine, XVIIIe siècle.
Legs Cartier Bresson, 1936.
©Ville de Nancy – P. Buren

Brûle parfum Satsuma,
Japon, XIXe siècle ?.
Legs Cartier Bresson, 1936.
©Ville de Nancy – P. Buren
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Changement de décor : le musée dans les années 1970
Dans les années 1970, le musée des Beaux-Arts fait l’objet de plusieurs aménagements
muséographiques modernisant la présentation. Une mezzanine – ou « passerelle » – supportée
par une structure métallique est bâtie au rez-de-chaussée de la galerie sur les plans de Claude
Prouvé, fils du designer Jean Prouvé, au nom de l’agence André. Elle accueille la collection léguée
par Henri Galilée en 1965.
Au deuxième étage, dans l’esprit des period rooms apparues au début du XXe siècle dans les
musées américains et alors très en vogue, des tissus damassés sont tendus aux murs, combinés à
des meubles à marqueterie et lustres précieux, pour une immersion dans les siècles passés.

Vue de la salle Galilée aménagée par Claude Prouvé pour
l’agence André, 1970. © MBAN

La collection Galilée
En 1965 entre au musée des Beaux-Arts de Nancy le legs d’une partie de la collection
rassemblée par le lorrain Henri Galilée, composée de 117 œuvres d’artistes du début du XXe
siècle. Au gré des achats qu’il fit dans les salons (d’Automne, des Tuileries et des Indépendants)
et les galeries de la capitale, il aiguisa son œil et ses goûts s’orientèrent nettement vers des
sujets réalistes et intimistes traités par des artistes qui deviendront de grands noms. On y
trouve en effet d’éminents peintres des mouvements Nabis et Fauve (Pierre Bonnard, Maurice
Denis, Raoul Dufy, Henri Matisse, Amedeo Modigliani, Maurice Utrillo, etc.), mais aussi
plusieurs sculpteurs renommés (Maillol, Pompon).
Leur présentation au sein du parcours permanent entend restituer l’atmosphère de
l’accrochage très dense conçu par Henri Galilée dans son château de Liverdun, où il vécut ses
derniers jours environné de tableaux que son épouse, Jeanne, se plaisait à nommer « ses
enfants ».

Pierre Bonnard, Le
Déjeuner des petits,
vers 1897. Legs
Madame Henri
Galilée, 1965
©C. Philippot

Marcel Gimond
(1894-1961), Grand
nu debout, avant
1937. Legs Madame
Henri Galilée, 1965.
©M. Bourguet
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Une métamorphose architecturale : le musée contemporain
À l’aube de la décennie 90, comme régulièrement au cours de son histoire, le musée se trouve
confronté au manque de place. En outre, d’importantes fragilités structurelles nécessitent une
rénovation. La municipalité décide de lancer un concours pour la construction d’une extension,
un projet maintes fois envisagé et ajourné.
Le concours architectural et muséographique est lancé le 23 janvier 1991. Enclavé entre les
rues Stanislas et Gustave Simon, la place et les bâtiments existants, le site offre peu de liberté
d’expression aux candidats. L’enjeu, de taille, est de respecter l’environnement harmonieux
des façades XVIIIe tout en insufflant à cette nouvelle aile l’image d’un musée moderne tourné
vers l’avenir. Le projet de l’agence de Laurent Beaudouin, lauréate du concours, répond
parfaitement à ce double pari. Autour de la maquette d’exécution, les plans du concours et
une vidéo permettent de saisir les partis pris de l’architecte, son remarquable travail sur la
lumière et les volumes. Les surfaces d’exposition, multipliées par deux, présentent de
nombreuses œuvres longtemps soustraites au regard du public. Un cabinet d’art graphique
voit le jour et un amphithéâtre de 200 places est installé en sous-sol.

Laurent Beaudoin, vue de l’escalier de l’extension,
extrait du carnet de croquis, 1989-1999
©Archives Beaudoin architectes

Vues de l’escalier de 1999 et de l’escalier de 1936 dans la nouvelle muséographie de l’agence Beaudoin architectes.
© Ville de Nancy
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Parallèlement, le chantier donne lieu à une importante campagne de fouilles archéologiques
dégageant le bastion d’Haussonville et révélant une barbacane et un boulevard d’artillerie,
ouvrages de fortification datés des XVe et XVIe siècles. Ces découvertes exceptionnelles
conduisent à modifier le projet architectural afin d’intégrer ces vestiges de pierre dans le
parcours muséographique. À l’occasion des fouilles, quelques objets sont mis au jour, dont les
plus importants sont exposés.

Vue générale du chantier des fouilles archéologiques du musée des Beaux-Arts, automne 1991. © R. Elter

L’inauguration du nouveau musée le 5 février 1999 témoigne d’un enthousiasme
unanimement partagé. Une sélection de photographies éclaire les choix muséographiques
opérés alors, comme les cimaises colorées.

Vue de la muséographie du musée, pan de mur coloré (bleu) :
rez-de-chaussée (salle consacrée à la Renaissance italienne), 1999 - © H. Abbadie
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Deuxième partie

Lumière sur les grandes acquisitions
{Quelques acquisitions}
Une quarantaine d’œuvres ou lots d’œuvres – dont beaucoup seront sorties spécialement des
réserves – a été sélectionnée pour aborder la politique d’acquisition des deux dernières
décennies, dans sa cohérence et l’étendue de ses registres. Par souci de représentativité,
toutes les époques et typologies d’objets ont été retenues : peintures, sculptures, objets d’art,
meubles du designer Jean Prouvé, œuvres sur papier, etc. Ce large panorama permet
également d’aborder les différents modes d’enrichissement des collections (achat, don, legs)
ainsi que les critères qui guident le musée dans ses choix.

Photos : 1 ©P. Buren, 2- 4 ©C. Philippot, 3© J-Y.Lacôte, 5- 6©M. Bourguet

En 2008, la Bataille près d'une forteresse peinte vers 1638 par Claude Gellée, dit Le Lorrain, est
venue rejoindre sur les cimaises du musée le Paysage pastoral au joueur de flûte, première
œuvre de l’immense paysagiste à entrer dans les collections, dix-huit ans plus tôt. Cette
acquisition, la plus ambitieuse du musée en vingt ans, a été rendue possible grâce à une
souscription publique lancée par l’association Emmanuel Héré, au concours de l’État et de la
Région. Compte tenu de la rareté des œuvres de l’artiste disponibles sur le marché de l’art, cet
achat constituait une opportunité exceptionnelle pour le musée de Nancy, tout autant
d’ailleurs que pour les collections publiques françaises, pauvres en tableaux du maître.
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Femme assise, vue de dos, un dessin à la pierre noire, sanguine et craie blanche réalisé par
Jean-Antoine Watteau vers 1715 (2), est la première œuvre de l’artiste à entrer dans les
collections en 2002. Compte tenu de leur fragilité, les œuvres sur papier ne peuvent être
exposées en permanence, ce qui rend leur entrée dans les collections publiques moins
évidente et limite les choix audacieux. Il faut donc saluer l’achat de cette feuille due à l’un des
plus grands artistes français du XVIIIe siècle. Loin de se limiter au prestige du nom, l’acquisition
se justifiait pleinement au regard du fonds puisque Watteau copie ici l’un des personnages du
Déluge de Leandro Bassano, composition conservée au musée des Beaux-Arts depuis 1803. Ce
coup de maître prenait enfin une dimension symbolique trois ans après l’entrée de la
collection Thuillier et l’aménagement d’un cabinet dédié aux arts graphiques.
Le buste en terre cuite de La Fiancée modelé par Jean-Baptiste Carpeaux en 1875 (3) est entré
par don en 2017. Il complète les collections relatives à cet artiste majeur dans l’histoire de la
sculpture au XIXe siècle, composées de six autres œuvres : un Amour blessé en marbre et cinq
portraits en terre cuite.
Le tableau Les Voiles, peint par Jean Lurçat en 1931 (4), fut acheté à la veuve de l’artiste en
2002. Surtout connu pour ses tapisseries, Jean Lurçat est d’abord un peintre. Emblématique de
son œuvre surréaliste, cette peinture a fait partie de la collection des Cahiers d’art, revue du
critique d’art Christian Zervos. Aux côtés des dépôts consentis par l’Université de Lorraine (la
tapisserie La Lutte du Savoir contre l’Ignorance) et le Musée national d’art moderne (la
peinture Les Trois pèlerins), le musée des Beaux-Arts conserve désormais un ensemble
représentatif de la production de l’artiste.
La matrice en cuivre de la Tentation de saint Antoine, conçue par Éric Desmazières vers 1993
(5), est inspirée d'une version originellement réalisée en 1617 par Jacques Callot (1592-1635).
Le fonds du musée relatif à l’artiste comptait déjà huit gravures à l’eau-forte données par les
frères Jacques et Guy Thuillier en 1999. L’une d’elles en particulier, un fragment de la
Tentation de saint Antoine tiré de cette matrice (1993, eau-forte rehaussée à la gouache),
présente un intérêt évident au regard de cette monumentale plaque.
Suite à l’exposition Les Migrations de Carole Benzaken, présentée au musée en 2014, l’artiste
faisait don de son installation L’Hiver est passé, conçue en 2013 à l'encre de Chine et encre
lithographique sur papier (6). Cette acquisition permet au musée de présenter l’une des rares
œuvres d’art contemporain lui appartenant en propre. Fortement impressionnée par sa visite
du camp d’extermination nazi d’Auschwitz-Birkenau (littéralement la « prairie où poussent les
bouleaux »), elle choisit l’image de l’arbre omniprésent dans les forêts autour du camp comme
métaphore de la mort à la vie. Les bandelettes enchevêtrées sont comme autant d’histoires
mêlées, perdues, fragmentées.
La collection Thuillier
Le musée des Beaux-Arts de Nancy s’est enrichi en 1999 d’une exceptionnelle donation d’arts
graphiques comptant plus de 15 000 œuvres, dessins et estampes. Cette collection, donnée
par les frères Jacques et Guy Thuillier et encore très confidentielle, contient des pièces rares,
résultant de l’acquisition d’un œil exceptionnel. Composée pour la majeure partie d’estampes,
art exigeant et peu connu, elle invite le spectateur attentif à la découverte de pièces d’une
richesse insoupçonnée.
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Cet ensemble rassemblé par Jacques Thuillier, grand érudit et
historien de l’art, fait revivre nombre d’artistes oubliés, offrant
ainsi un regard plus complet sur la discipline : autour des noms
illustres travaillaient une multitude de « petits maîtres ».
Essentiellement constituée d’œuvres du XVIIe et du XIXe siècle
français, la collection comprend aussi quelques belles feuilles
étrangères ainsi qu’un corpus de dessins de la main même de
Jacques Thuillier, caché parmi des œuvres du XXe siècle sous le
pseudonyme de Jean Caritey. La scénographie réserve à l’évocation
de cette donation un espace restituant l’ambiance de
l’appartement du collectionneur.
Sébastien Bourdon (1616-1671),
La Rencontre d’Antoine et de Cléopâtre,
1644-1645, donation Guy Thuillier, 2017.
MBAN © J-Y. Lacôte

Quelques expositions marquantes
Plus qu’un simple conservatoire, le musée s’est engagé dans le rayonnement de ses collections
au travers de près de 140 expositions dont le public a été le témoin privilégié durant ces vingt
dernières années.
Grands succès public ou curiosités scientifiques, sujets inédits ou « blockbusters » muséaux,
huit manifestations de natures très diverses ont été sélectionnées pour témoigner de la variété
de cette programmation : Peinture et Art Nouveau (1999) ; Le premier musée de Nancy
(2001) ; Turner et Le Lorrain (2002-2003) ; De l’Esprit des villes (2005) ; Beautés monstres
(2009-2010) ; Drawing time / le temps du dessin (2010, organisée au musée des Beaux-Arts
et aux Galeries Poirel) ; Jean Prouvé (2012) ; Émile Friant (2016-2017).
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Troisième partie

L’Envers du décor
Cette troisième partie met l’accent sur les activités du musée inconnues ou peu visibles pour
les visiteurs : dans les coulisses du musée, les œuvres sont inventoriées, étudiées, expertisées,
« bichonnées » ou restaurées, emballées pour être transportées en toute sécurité à travers le
monde à l’occasion d’expositions temporaires ou de mises en dépôt au sein d’autres
institutions.

Étude et gestion des collections
Connaître les œuvres, c’est avant tout les documenter, étudier leur histoire, mettre en valeur
leur spécificité, comprendre leur matérialité, veiller à leur état de conservation, suivre leurs
déplacements.
La documentation du musée
Le centre de documentation n’est plus aujourd’hui le lieu confidentiel qu’il était jadis : il
accueille les chercheurs, les étudiants ou les amateurs d’art. Cœur et mémoire de l’institution,
de son histoire et des œuvres qui y sont conservées, il garde précieusement les documents
nécessaires à la gestion quotidienne et à l’étude des collections : les registres d’inventaire, les
dossiers d’œuvres (qui retracent l’histoire de chacun des biens du musée), la photothèque (qui
rassemble un riche matériel photographique et constitue la mémoire visuelle de l’institution),
les dossiers relatifs à l’histoire du musée, etc. Un échantillon de ces austères mais
irremplaçables documents est montré dans l'exposition, engageant le visiteur à y pister la
présence d’une peinture exposée en regard : un très beau Calvaire encore anonyme daté de
1642.
Les découvertes liées au récolement décennal
La gestion quotidienne des collections passe par un « recensement » régulier de l’intégralité
des biens inscrits à l’inventaire (30 125 items au 31 décembre 2018). C’est ce que l’on appelle
le récolement (du latin recolere, « passer en revue »). Ce travail de longue haleine consiste à
vérifier de façon systématique la localisation de l’objet, la conformité entre le numéro
d’inventaire et les sources documentaires conservées, son état de conservation, ses
dimensions, ses marques et inscriptions, etc. Les registres d’inventaire sont l’outil principal du
récoleur et la tâche de celui-ci est facilitée par l’informatisation de l’inventaire sur un logiciel
spécialisé.
Ce travail de l’ombre, en grande partie invisible du public, est indispensable car il permet de
signaler les disparitions comme de faire des découvertes. Un important ensemble jusque-là
insoupçonné de plaquettes, médailles, monnaies et bijoux des XIXe et XXe siècles a été remis au
jour en 2012. Ces menus objets, aujourd’hui à l’étude, ont été inscrits rétrospectivement à
l’inventaire. Un petit échantillon de cette collection est présenté pour la première fois au
public.
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Dans la matérialité des œuvres d’art
La conservation implique une responsabilité essentielle, celle de garantir l’intégrité matérielle
des œuvres et leur transmission aux générations futures.
Comme tous les matériaux organiques, les œuvres d’art sont sujettes au vieillissement et, à plus
ou moins long terme, condamnées à disparaître. La fonction du musée est, en s’extrayant autant
que possible des vicissitudes du goût, de ralentir leur vieillissement afin de prolonger leur durée
de vie. Pour cela, il s’emploie à conserver ses collections dans les meilleures conditions possibles
et fait restaurer chaque année quelques œuvres par des professionnels agréés.
La science au service de l’art
Dès le début du XIXe siècle, les sciences exactes sont mises au
service de la connaissance du patrimoine. Les apports de la science
se révèlent en effet essentiels à la compréhension matérielle des
œuvres et à leur genèse. Les analyses menées dans les laboratoires
spécialisés (comme le C2RMF, ou Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France à Paris) accompagnent et
guident les campagnes de restauration. Elles suppléent parfois les
lacunes de la documentation ou de l’analyse à l’œil nu en
permettant d’appuyer ou d’infirmer l’authentification des œuvres,
de préciser leur contexte de fabrication. Pour éclairer ce dialogue
fécond entre art et science, une peinture à l’huile sur toile de Paolo
Pagani, Persée et Andromède, est ici confrontée à sa couverture
photographique sous différentes radiations lumineuses.

Paolo Pagani (attribué à, 1661-1716), Persée et Andromède, vers 1705-1710.
MBAN © P. Mignot

Quelques restaurations exemplaires

Charles Poerson (16091667), Nativité, vers
1653-1655. États avant
et après restauration
par Igor Kozac en 2010
© I. Kozac
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Quelques exemples se proposent de détailler les opérations de restauration et invitent à
mesurer les résultats obtenus en confrontant les états avant-après. Les cas choisis permettent
d’évoquer les problématiques rencontrées en fonction des supports, des matériaux et des
époques de création. On pourra ainsi découvrir les restaurations du tableau La Nativité de
Charles Poerson, d’un vase Daum, de deux dessins d’Henri Bergé ou de la fameuse armure de
Samouraï de la collection Cartier-Bresson.

Les facteurs de dégradation 
Trois exemples symboliques mettront en évidence les différents facteurs de dégradation et les
traumatismes dont peut être victime une œuvre d’art au cours de sa longue vie.
Le tableau de Joseph-Louis Leborne, Méléagre tuant le sanglier de Calydon (1825) illustre le
phénomène de jaunissement du vernis. Cette évolution s’explique par l’empoussièrement et
l’encrassage au fil du temps et affecte toutes les œuvres peintes.

Joseph-Louis Leborne (1796-1865), Méléagre tuant le sanglier de Calydon, 1825.
MBAN © J.Y. Lacôte

Le voyage des œuvres
Prêter pour faire rayonner les collections est un enjeu majeur du musée. Mais seulement dans
des conditions qui ne risquent pas de nuire à l’œuvre…
Si l’accrochage dans un musée peut sembler figé, il n’en est rien : les œuvres sont souvent
amenées à être déplacées, par le renouvellement des présentations en salles ou par les prêts
consentis à d’autres institutions. Le musée reçoit chaque année plusieurs dizaines de demandes.
La Sorcière de Victor Prouvé, souvent « convoitée », est ici montrée de manière à voir le dos du
châssis, placardé des étiquettes appliquées par les transporteurs à l’occasion de ses différents
« voyages ». Afin de préserver son intégrité, l’œuvre est soigneusement emballée à chacun de
ses déplacements : elle voyage dans des caisses construites spécialement, capitonnées de
17

matériaux adéquats. Certaines œuvres du musée sont de véritables stars, réclamées à travers le
monde, comme les tableaux de Picasso, de Manet ou de Monet ! Un planisphère permet de
visualiser ces voyages.

La Bataille de Nancy de Delacroix, en route pour Paris… et New York en 2018 © Musée des Beaux-Arts de Nancy

Quatrième partie

A vous de jouer !
Des espaces pour s’exprimer, s’amuser et créer
En fin de parcours, un lieu de rencontre privilégié entre le visiteur et le médiateur autour de
thématiques et d'ateliers invite à endosser le rôle d'un acteur du musée, à livrer son
témoignage et à donner sa vision du musée de demain.
À vos crayons ! pour créer la carte d’anniversaire du musée,
À vos briques ! pour devenir scénographe d’un jour,
Le musée au fil des pages, pour retrouver les publications du musée,
Les petits papiers, pour laisser un message, un poème, un dessin, un souvenir, une émotion…,
Plongez dans le tableau ! pour vivre une expérience immersive et découvrir à la loupe les
secrets d’un tableau, grâce au procédé Gigapixels !

Edouard Manet, L’Automne. MBAN© Gigapixels
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Commande artistique
{Edwart Vignot investit le musée !}
Pour marquer son anniversaire, le musée des Beaux-Arts a invité l’artiste nancéien Edwart
Vignot à investir ses espaces. Son intervention se déploie en quatre installations réparties
dans les salles, mêlant expériences visuelle, sensorielle et sonore. Entrez dans l’Histoire(s),
l’œuvre phare de l’intervention d’Edwart Vignot, s’articule autour du tableau d’Eugène
Delacroix, La Bataille de Nancy, découverte ici-même par l’artiste à l'âge de 9 ans. Deux
autres œuvres majeures des collections, L’Automne de Manet et L’Annonciation du Caravage,
lui ont inspiré respectivement les installations Manet, un cœur en hiver et On Air. Enfin, des
Fantômes de verre ponctuent les espaces où sont habituellement exposées les œuvres
présentées dans le parcours de l’exposition.

Eugène Delacroix, La Bataille de Nancy. MBAN © H. Maetens
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Catalogue d’exposition
{L’album des 20 ans}
L’exposition est accompagnée d’un catalogue publié aux éditions Snoeck, avec des textes
de Sophie Laroche, Marion Pacot, commissaires scientifiques de l’exposition, Joseph
Abram, Martine Bailly, Caroline Bauer, Isabelle Biron, Isabelle Bourget, Blandine Chavanne,
Érik Desmazières, Michel Didym, Isabelle Drieu La Rochelle, René Elter, Jochen Gerner,
Florence Godinot, Gérard Houis, Igor Kozak, Audrey Lanaure, Michèle Leinen, Serge
Lemoine, Muriel Mantopoulos, Étienne Pressager, André Rossinot, Béatrice Salmon,
Nathalie Schlück, Claire Stoullig, Paul Vert et Charles Villeneuve de Janti.
296 pages, 200 illustrations couleurs, 25 €
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Programmation spéciale 20 ans !

Les temps forts
 UN GRAND WEEK-END INAUGURAL : 23 ET 24 FEVRIER
Pour célébrer l'anniversaire des 20 ans de sa rénovation et le début de l’exposition, le
musée ouvre ses portes au public pour un week-end inaugural à la rencontre des équipes
et des œuvres.
Au menu : des rencontres avec les commissaires de l’exposition, des cartes blanches aux
équipes, des ateliers participatifs, une rencontre avec un artiste et bien d’autres surprises !
Entrée libre, de 10h à 18h

et

 UNE SOIREE ANNIVERSAIRE : 1ER JUIN
Pour sa grande fête d’anniversaire, le musée des Beaux-Arts invite ses amis : le
Conservatoire régional du Grand Nancy et l’École supérieure d’art de Lorraine.
Entrée libre, de 20h à minuit
-------

Inédit !
 GRAND WIKITHON
Les 27 et 28 avril
Qu’est-ce que c’est ? Un marathon Wikipédia dédié aux collections du musée des BeauxArts de Nancy
Historiens, chercheurs, amateurs et passionnés, venez contribuer et enrichir les pages
Wikipédia du musée des Beaux-Arts de Nancy : découvrez l'esprit "Wiki", apprenez à créer
et éditer un article et prenez part à l'histoire du musée sur Wikipédia!
Programme :
27/04/2019 et 28/04/2019 de 10h à 12h
Présentation de l'esprit "Wiki" et "Wiki" mode d'emploi !
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Wikipédia sans jamais oser le
demander! L'esprit Wiki présenté par des bénévoles passionnés.
Suivi de "Wikipédia pour les nuls" : comment créer, éditer, enrichir ou corriger un
article sur Wikipédia !
Sans réservation dans la limite des places disponibles, sur présentation du billet
d’entrée
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27/04/2019 et 28/04/2019, de 14h à 18h
Wikithon du musée des Beaux-Arts de Nancy - Contribuez#1 !
Un marathon Wikipédia dédié aux collections du musée des Beaux-Arts de Nancy !
Découvrez, cherchez, créez, publiez… une après-midi pour contribuer et enrichir les
pages wiki du musée !
Gratuit pour les contributeurs, sur réservation, nombre de places limité !

 RENCONTRE AVEC L'ARTISTE EDWART VIGNOT
24/04/2019, 18h30, auditorium du musée, entrée libre, dans la limite des places
disponibles
Artiste originaire de Nancy aux talents multiples (plasticien, historien de l’art, journaliste
acteur et réalisateur), Edwart Vignot propose en regard de l'exposition un parcours offrant
différentes réappropriations et détournements des chefs-d’œuvre du musée. Rencontre
autour de ces créations et de la question de l'interprétation d'une œuvre muséale/d'un
objet patrimonial par un artiste contemporain.

Les rendez-vous

Tout public
 LES VISITES GUIDEES de l’exposition
Le dimanche à 15h, sans réservation, tarif : 4 € + billet d’entrée

 LES VISITES THEMATIQUES
Le dimanche à 11h,sans réservation, 3 € + billet d’entrée
03/03/2019
250 ans d'architecture
Il y a 20 ans, le musée des Beaux-Arts de Nancy ouvrait à nouveau ses portes au public
après 10 années de travaux. Des bâtiments réalisés par Emmanuel Héré en 1755 à ceux
conçus par Laurent Beaudouin à la fin des années 1990, découvrez l'histoire architecturale
du musée.
07/04/2019
Parcours de collectionneurs
Charles Cartier-Bresson, Henri Galilée ou encore Jacques et Guy Thuillier, plusieurs
collectionneurs ont été essentiels dans la vie du musée des Beaux-Arts de Nancy. Histoires
de découvertes et de passions individuelles qui, via le legs ou le don à notre institution,
prennent une résonance universelle.
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05/05/2019
Secrets d'acquisitions
Quels choix président à la politique d'acquisition d'un musée, quels sont les modes
d'enrichissement des collections … ? Autant de questions qui trouveront leur réponse au
cours de cette visite thématique
02/06/2019
Balade architecturale avec Dominique Rauger, responsable du chantier de rénovation à la
Direction du Patrimoine de la Ville de Nancy
23/06/2019
Musée et création contemporaine
 Le cycle UNE HEURE UN ŒUVRE spécial expo
Le samedi à 11h, sur réservation, 3€ + billet d’entrée
02/03/2019
27/04/2019
La collection des pièces et objets
archéologiques

06/04/2019
08/06/2019
Ensemble de dessins de Jules Cayette
13/04/2019
01/06/2019
Femme assise, vue de dos de JeanAntoine Watteau

09/03/2019
04/05/2019
Armure de samouraï de la collection
Cartier-Bresson

20/04/2019
15/06/2019
Hommage à Callot d'Érik
Desmazières

16/03/2019
18/05/2019
La Ferme, le matin d'Henri-Edmond
Cross

22/06/2019, 11h
Série Les Raies de Joël Kermarrec

23/03/2019
11/05/2019
La Fiancée de Jean-Baptiste Carpeaux
30/03/2019
25/05/2019
Le Soleil levant et Paysage portuaire
mythologique de Claude Gellée dit Le
Lorrain



 Le Cycle de CONFERENCES
Auditorium du musée des Beaux-Arts
Accès : 1, rue Gustave Simon
Sans réservation, gratuit

27/02/2019, 18h30
Jacques Thuillier et l'art français du XVIIe siècle
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Par Arnauld Brejon de Lavergnée, historien d'art et ancien conservateur général du
patrimoine
Jacques Thuillier, un des plus grands historiens de l'art de la seconde moitié du XXe
siècle, a été un des principaux instigateurs de la redécouverte de l'art français du XVIIe
siècle. Féru de peinture, il était également passionné par l'art de la gravure et a toujours
cherché à replacer les artistes dans le contexte de création sans cloisonner les arts,
redéfinissant des pans entiers de l'art du XVIIe siècle.
20/03/2019, 18h30
La fouille archéologique du musée des Beaux-Arts (1990-1998) : un éclairage sur
l'évolution de la fortification nancéienne entre les XVe et XVIIe siècles.
René Elter, archéologue, directeur de la forteresse de Châtel-sur-Moselle, chercheur
associé, EA1132 Hiscant-MA, Université de Lorraine.
Les fouilles archéologiques menées au courant des années 1990 à l’occasion des travaux
d’extension du musée des Beaux-Arts ont permis de mettre au jour les vestiges de la
fortification de l'entrée sud de la ville de Nancy, dont la datation est comprise entre les
XIVe et XVIIe siècles. La conférence de René Elter nous offre le récit de près de huit
années de fouilles, qui ont notamment permis de reconsidérer le système fortifié
nancéien jusqu'à la fin du XVIIe siècle.
22/05/2019, 18h30
Les enjeux de la restauration des œuvres peintes
Par Nathalie Le Dantec, conservateur-restaurateur de peintures, adjointe au directeur
des études du département des Restaurateurs de l'Institut national du patrimoine.
L’une des fonctions du musée est de protéger les collections des dégradations et de
ralentir leur vieillissement. Pour cela, le musée fait restaurer chaque année des œuvres
de son fonds. Au-delà de cet objectif, les restaurations permettent aujourd’hui
d’approfondir la connaissance que l’on a des œuvres d’art et d'entrer dans leur intimité.
La conférence de Nathalie Le Dantec reviendra plus précisément sur les enjeux de la
restauration des peintures et sur l’évolution du métier de restaurateur.
LES VISITES DANSEES DE LA COMPAGNIE LA BRECHE
Sur réservation, 3€ + billet d’entrée
15 et 16/06/2019, à 11h et 16h
La Visite dansée est une pièce chorégraphique déambulatoire que la danseuse et
chorégraphe Aurélie Gandit a créée en 2007 pour les collections du musée des BeauxArts de Nancy. Elle invite à (re)découvrir les œuvres par la danse et le texte. Pour la
célébration de ses 20 ans, le musée a souhaité reprogrammer l’un de ses rendez-vous
les plus emblématiques.



Jeune public et les familles
 Réservé aux enfants !
Découverte de l'exposition 20 ans! Dans les coulisses du musée des Beaux-Arts de Nancy
03/03/19 ou 05/05/2019, de 10h30 à 11h45
Activité destinée aux enfants de 7 à 11 ans, sur réservation, 4 €
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 Réservé aux enfants ! Le musée à travers l'histoire
02/06/2019, de 10h30 à 11h45
Activité destinée aux enfants de 7 à 11 ans, sur réservation, 4 €
 Le musée en famille ! Le musée à travers l'histoire
17/03/2019, de 10h30 à 11h30
Activité destinée aux enfants, à partir de 7 ans, accompagnés de leurs parents.
Sans réservation, tarifs : 4,50€, réduit : 4€, gratuit pour les moins de 12 ans
 L'atelier des vacances : réservé aux enfants ! Un cadre somptueux
12/04/2019 ou 19/04/2019, de 10h à 12h
Visite découverte de l'exposition suivie d'un atelier.
Imagine et réalise un cadre inattendu qui saura magnifier ton œuvre préférée. Sera-t-il exubérant,
végétal, linéaire, géométrique ?
Atelier destiné aux enfants de 4 à 6 ans,
Sur réservation, tarif unique: 10 €
 L'atelier des vacances : réservé aux enfants ! Techniques imposées
12/04/2019 ou 19/04/2019, de 14h30 à 16h30
Visite découverte de l'exposition suivie d'un atelier.
Le cartel est une petite étiquette sur laquelle apparaît la légende de l'œuvre exposée dans un
musée. A partir du titre, des dimensions et des techniques que tu auras tirées au sort, réalise une
composition qui pourrait lui correspondre.
Atelier destiné aux enfants de 7 à 11 ans.
Sur réservation, tarif unique: 10 €
Le musée en famille : Découverte de l'exposition 20 ans! Dans les coulisses du musée des
Beaux Arts de Nancy
16/06/2019, de 10h30 à 11h30
Activité destinée aux enfants, à partir de 7 ans, accompagnés de leurs parents.
Sans réservation, tarifs : 4,50€, réduit : 4€, gratuit pour les moins de 12 ans



Infos et réservations:
Département des publics des musées
03 83 85 30 01
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr


Scolaires 
Offre de visites libres, visites guidées, visites suivies d’un atelier, rencontres avec les
professionnels du musée et découverte du cabinet d’art graphique.
Sur inscription : www.nancy.fr/culture-a-nancy-la-culture-en-continu/offre-scolaire-etreservations

Et plus encore à découvrir dans la rubrique agenda du nouveau site internet
du musée des Beaux-Arts de Nancy !

25

www.musee-des-beaux-arts.nancy.fr
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Culture à 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. 14e du classement 2018 de L'Express des « villes où il fait bon
vivre » et 5e des villes les plus attractives pour les jeunes, 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 - la célèbre place Stanislas et son prestigieux
ensemble architectural du XVIIIe siècle classé depuis 35 ans par l'UNESCO ou les splendeurs de l'Art
nouveau version École de Nancy - ; 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, ce sont de grands événements incontournables tels
Rendez-vous Place Stanislas, Le Livre sur la Place, Nancy Jazz Pulsations ou les Fêtes de Saint Nicolas
qui illuminent Nancy chaque fin d'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 actuellement fermé pour une ambitieuse et spectaculaire rénovation, 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 qui célèbre son centenaire en 2018-2019, 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 ou du Théâtre de
Mon Désert… Elle se découvre aussi avec les grandes expositions de la Galerie Poirel et dans les rues
avec le parcours urbain ADN - Art Dans Nancy, qui associe création d’œuvres (installations, fresques,
street art…) et expositions à ciel ouvert. La création se construit aussi avec L'OCTROI, un projet
innovant qui associe 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 : plus de 2 000 000 de spectateurs et visiteurs par an !

27

Contacts et informations pratiques
Entrée du public
_______________________________
Musée des Beaux-Arts
3 place Stanislas
54000 Nancy
Tél. +33 (0)3 83 85 30 01
mbanancy@mairie-nancy.fr

Horaires
__________________________________
Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi.
Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre et 25 décembre.
Accès
________________________________
Tram : arrêt cathédrale
Bus : lignes 131/132/133 ou 134/135
Stationnement : parkings Vaudémont et Barrès
Station vélo stan : www.velostanlib.fr/
Tarifs d'entrée au musée + exposition

________________________________
Tarif normal : 7 €
Tarif réduit : 4,5 €
Visioguide avec application de visite de l’exposition : 3 € (en plus du droit d'entrée), disponible
en français, anglais et allemand. Téléchargeable gratuitement sur Applestore et GooglePlay
Visites commentées : 3 € pour les visites d'1 heure / 4 € pour les visites d'1h30 à 2h (en plus du
billet d'entrée)
Tarifs réduits : Jeunes de 12 à 25 ans, étudiants de l'Union européenne, demandeurs d'emploi,
personnes à mobilité restreinte, personnes âgées de 65 ans et plus, groupes à partir de 10
personnes, familles nombreuses (3 enfants minimum)
Gratuités
Premier dimanche de chaque mois, titulaires et bénéficiaires d'un Muséum Pass Musées,
titulaires d'une Carte Musées Duo et à un accompagnant de leur choix (en cours de validité),
lors des Journées européennes du Patrimoine, de la Nuit des Musées, des Journées
européennes des Métiers d'Art (si participation de l'établissement), jeunes mariés pour
mariages à l'Hôtel de Ville et aux personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité à l'Hôtel
de Ville, participants à la Journée d'Accueil des Nouveaux Nancéiens, bénéficiaires du RSA,
enfants de moins de 12 ans, étudiants et professeurs en histoire de l'art de l'Université de
Lorraine, de l'École du Louvre, d'ARTEM (École Supérieure d'Art de Nancy, École Nationale
Supérieure des Mines de Nancy, ICN Business School), de l'École d'architecture de Nancy, de
l'École de Condé de Nancy et les professeurs de ces établissements, étudiants à chaque
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nocturne de printemps de 20h à minuit, scolaires des écoles maternelles, primaires, collèges
et lycée sans limitation d'âge, enseignants dans le cadre de la préparation d'une visite au
musée, accompagnateurs de groupes d'enfants (1 pour 7 enfants), détenteurs de la carte
Jeunes Nancy Culture
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Visuels presse

1. Pietro Novelli
(Monreale, Sicile, 1603 – Palerme, 1647)
Pietà, après 1632
Huile sur toile
Envoi de l’État, 1803
Nancy, musée des Beaux-Arts, inv. 1
© P. Mignot

2. L’église de la Visitation
(aujourd’hui chapelle du lycée
Poincaré)
© C. Philippot

3. Vue ancienne de la salle dédiée à la
collection Poirel, vers 1882
Tirage argentique à partir d’une plaque de
verre conservée au palais des ducs de
Lorraine – Musée lorrain
©Nancy, palais des ducs de Lorraine –
Musée lorrain, documentation patrimoniale

5. Émile, Jacques et Michel André
Concours pour le musée de peinture
et de sculpture, élévation nordouest, variante néoclassique, 1931
Aquarelle sur carton, contrecollé sur
carton
Nancy, Archives départementales de
Meurthe-et-Moselle, 119 J 1241/2
© Nancy, Archives départementales
de Meurthe-et-Moselle

4. Pavillon à l’angle des rues PierreFourier et de la Constitution, vue
vers l’ouest, décembre 1934,
photographie argentique, Nancy,
archives municipales, 1 Fi 11137
© Nancy, Archives municipales

6. Émile, Jacques et Michel André
Concours pour le musée de peinture
et de sculpture, élévation nordouest, variante moderniste, 1931
Aquarelle sur carton, contrecollé sur
carton
Nancy, Archives départementales de
Meurthe-et-Moselle, 119 J 1241/3
© Nancy, Archives départementales
de Meurthe-et-Moselle
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7. Vue perspective de l’escalier, vers
1936
Photographie ancienne
Archives de l’agence André
© P. Valck

8. Vue perspective de la galerie de
sculpture avec poteau luminaire pour
l’éclairage électrique, vers 1936
Photographie ancienne
Archives de l’agence André
© P. Valck

12. Atelier Beaudouin,
Maquette du futur musée des
Beaux-Arts, 1992
Nancy, musée des Beaux-Arts
© Agence Beaudouin

9. Vue sur la salle Galilée, aménagée
par Claude Prouvé pour l’agence
André, 1970, photographie anonyme,
©Nancy, musée des Beaux-Arts

11. Sifflet en forme de cheval,
retrouvé lors des fouilles du bastion
Terre cuite glaçurée
XVIe – XVIIIe siècles
Nancy, musée des Beaux-Arts
© Ville de Nancy, P. Buren

10. L’orillon du bastion d’Haussonville
« emballé » dans une couverture de
protection. À l’arrière-plan, la barbacane
et le boulevard Saint-Nicolas, été 1992
© R. Elter

13. Laurent Beaudoin
Carnets de croquis, 1989-1990
Plume et encre sur papier
Archives Beaudouin architectes
© Agence Beaudouin
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14. Emmanuelle Beaudouin, Laurent
Beaudouin, Sylvain Giacomazzi, Jean-Luc
André, Claude Prouvé architectes
Perspective du jardin vers
l’administration
Dessin à l’encre sur calque
Archives Beaudouin architectes

15. Façade de l’aile Beaudouin à la
tombée de la nuit, 1999
Nancy, musée des Beaux-Arts
© J.M. Monthiers

17. Vue de la muséographie du musée,
pan de mur coloré (bleu) : rez-dechaussée (salle consacrée à la
Renaissance italienne), 1999
Nancy, musée des Beaux-Arts
© H. Abbadie

19. Vue extérieure nocturne en direction
du bâtiment de la conservation,
avec l’Hommage à Lamour de François
Morellet, 2018
Nancy, musée des Beaux-Arts
© S. Levaillant

16. Façade de l’aile Beaudouin et son
articulation avec l’aile des années 1930,
1999
Nancy, musée des Beaux-Arts
© J.M. Monthiers

18. Vue de la muséographie du musée,
grande faille de l’espace des sculptures
du rez-de-chaussée, 1999
Nancy, musée des Beaux-Arts
© J.M. Monthiers

20. Vue extérieure de l’aile
contemporaine, 2018
Nancy, musée des Beaux-Arts
© S. Levaillant

21. Brûle parfum
Japon, sans date
Bronze moulé avec application des
pattes et émaux cloisonnés
Legs Cartier-Bresson, 1936
Nancy, musée des Beaux-Arts, inv.
AD.406
© Ville de Nancy – P. Buren

22. Potiche en porcelaine à décor bleu sur
blanc
Chine, XVIIIe siècle
Porcelaine blanche, couleur émaillée
Legs Cartier-Bresson, 1936
Nancy, musée des Beaux-Arts, inv. AD.99
© Ville de Nancy – P. Buren
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23. Marcel Gimond
(Tournan, 1894 – Tournan, 1961)
Femme nue se coiffant, avant 1937
Bronze
Legs Madame Henri Galilée, 1965
Nancy, musée des Beaux-Arts, inv.
65.2.116 © M. Bourguet

24. Claude Gellée, dit Le Lorrain
(attribué à)
(Chamagne, vers 1602 – Rome, 1682)
Saint Martin, XVIIe siècle
Plume et encre brune, lavis brun et gris,
rehauts de gouache blanche sur traits
de pierre noire
Donation Guy Thuillier, 2017
Nancy, musée des Beaux-Arts , Inv.
2017.7.3
©J.Y. Lacôte

25. Jacques Thuillier (Jean Caritey)
(Vaucouleurs, 1928 – Paris, 2011)
Bain au clair de lune, vers 1990
Fusain et craie blanche sur papier.
Traces de gommage
Donation Jacques et Guy Thuillier, 1999
Nancy, musée des Beaux-Arts , Inv.
TH.99.15.316
© M. Bourguet

26. Claude Gellée, dit Le Lorrain
(Chamagne, vers 1602 – Rome, 1682)
Bataille près d’une forteresse, vers
1638
Huile sur toile
Achat avec l’aide de l’aide des Amis du
musée – association Emmanuel Héré et
la participation, du FRAM Lorraine et
de la Région Lorraine, 2008
Nancy, musée des Beaux-Arts, Inv.
2008.1.1
© Ville de Nancy – P. Buren

27. Claude Deruet
(Nancy, ca. 1588 – Nancy, 1660)
L’Enlèvement des Sabines, vers 16401645
Huile sur toile
Achat, 2005
Nancy, musée des Beaux-Arts, Inv.
2005.6.1
© C. Philippot
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28. Jean-Baptiste Carpeaux
(Valenciennes, 1827 – Courbevoie,
1875)
La Fiancée, 1875
Terre cuite
Don, 2017
Nancy, musée des Beaux-Arts, Inv.
2017.3.1
© J.Y. Lacôte

29. Jean-Antoine Watteau
(Valenciennes, 1684 – Nogent-surMarne, 1721)
D’après Leandro Bassano
Femme assise, vue de dos, vers 1715
Pierre noire, sanguine et craie blanche
sur papier
Achat, avec l’aide des Amis du musée –
association Emmanuel Héré et la
participation du FRAM Lorraine, 2002
Nancy, musée des Beaux-Arts, Inv.
002.1.1
© C. Philippot

30. Érik Desmazières
(Rabat, 1948 - )
Tentation de saint Antoine, vers 1993
Matrice en cuivre
Don de l’artiste, 2017
Nancy, musée des Beaux-Arts , Inv.
2018.2.1
© M.Bourguet
© ADAGP, Paris, 2019

32. Jean Lurçat
(Bruyères, 1892 – Saint-Paul-de-Vence,
1966)
Les Voiles, 1931
Huile sur toile
Achat, avec l’aide du FRAM Lorraine, 2002
Nancy, musée des Beaux-Arts , Inv.
2002.2.1
© Ville de Nancy

34. Daum
Ernest Bussière
(Ars-sur-Moselle, 1863 – Nancy, 1913)
La Bractée d’Ombelles, vers 1900
Verre soufflé-moulé, multicouche, gravé
à la roue. Feuilles et tige en application
Achat avec l’aide de l’association des
amis de la cristallerie Daum et la
participation du FRAM Lorraine, 2009
Nancy, musée des Beaux-Arts , Inv.
2009.4.1
© Ville de Nancy

31. Henri-Edmond Cross
(Douai, 1856 – Saint-Clair, 1910)
La Ferme, matin, 1893
Huile sur toile
Achat, avec l’aide d’une souscription
publique lancée par les Amis du
Musée - association Emmanuel
Héré, du FRAM Lorraine et du Fonds
du patrimoine, 1998
Nancy, musée des Beaux-Arts, Inv.
98.1.1
© Ville de Nancy, A. Schumacker

33. Carole Benzaken
(Grenoble, 1964- )
L’Hiver est passé, 2013
Technique mixte
Don de l’artiste, 2015
Nancy, musée des Beaux-Arts , Inv.
2015.2.1
© M.Bourguet

35. Jean Prouvé
(Paris, 1901 – Nancy, 1984)
Chaise Métropole n°305, vers 19501953
Tube et tôle d’aluminium
Achat, 2010
Nancy, musée des Beaux-Arts , Inv.
2010.14.1
© Ville de Nancy – C. Cossin.
©ADAGP, Paris 2019
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