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L'ESSENTIEL

L’ONU a décrété 2022, « Année internationale du verre », International year of glass 2022. La 
Ville de Nancy a elle aussi décidé de faire vivre cette année dédiée au verre, en proposant, 
avec ses partenaires et tout au long de l’année 2022, des rendez-vous pour tous les publics.

Nancy, berceau de l’Art Nouveau, terre de création au sens large, a vu s’élever de grands verriers 
dont Emile Gallé. Aujourd’hui, de nombreuses traces de cette effervescence artistique existent à 
Nancy, de façon plus ou moins cachée, et des artisans d’art perpétuent cet élan créatif.  Le verre, 
matériau aux vertus écologiques, recyclable à l’infini, au riche passé, connaît aujourd’hui un rôle 
majeur dans de nombreuses disciplines et plusieurs laboratoires, dont l’Institut Jean Lamour, qui 
travaillent sur son utilisation future.

La Ville de Nancy protège, au coeur de son patrimoine, l’héritage des grands verriers et des vitraillistes 
qui se sont succédés : au Musée de l’École de Nancy, dédié à l’Art Nouveau, à la Villa Majorelle, créée 
par des artistes pour Louis Majorelle, sans oublier la collection Daum du Musée des Beaux-Arts et 
les riches collections du Palais des ducs de Lorraine-Musée lorrain.

En se promenant dans les rues de Nancy, une autre partie de cet héritage se révèle au centre ville et 
dans les quartiers, de l’Excelsior au quartier de Saurupt, de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
au quartier Nancy Thermal.

Destination Nancy propose des «outils» pour découvrir ces trésors de l’Art nouveau.

Quelques repères

 — L’exposition « Verre - 30 ans d’innovations au Cerfav » est organisée à l’occasion des 30 ans 
du Cerfav. Les réalisations de créateurs verriers formés au Cerfav depuis 1991, seront réunies 
dans différents espaces du musée des Beaux-Arts de Nancy du 26 mars au 18 septembre 2022. 

 — La Ville de Nancy mettra en exergue l’oeuvre de Gérald Vatrin. Originaire de Nancy, diplômé 
de l’école des Beaux-arts d’Epinal et du Centre Européen de Recherche et de Formation aux 
Arts Verriers (CERFAV), ce verrier à la main et souffleur à la canne offre neuf de ses oeuvres, 
somptueuses, pour les collections du musée des Beaux-Arts de Nancy.

 — Flame’Off 2022 les vendredi 15, samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 juillet sur le site Alstom.
Cette incontournable rencontre autour du verre à la flamme réunira à Nancy 80 verriers venus 
du monde entier : France, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Russie, Canada et Etats-Unis..., pour 
quatre jours d’échanges entre professionnels, mais aussi d’exposition et de démonstrations. 
Des ateliers d’initiation seront également proposés au grand public.

Une souscription pour un vitrail de Gruber
La Ville de Nancy, avec l’aide de la Fondation du patrimoine, a lancé une souscription en novembre 
2021 pour financer la restauration du vitrail de la basilique Saint-Epvre représentant saint Nicolas 
et sainte Odile, respectivement saints patrons de la Lorraine et de l’Alsace. Ce vitrail réalisé par 
Jacques Gruber en 1921 a été rudement endommagé par la tempête de 1999.

#2022EnVerre     #Verre2022Nancy     #verre     #IYOG2022
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LES GRANDS VERRIERS 
ET VITRAILLISTES 
DE L’ÉCOLE DE NANCY

Émile Gallé
Botaniste de formation et âme du mouvement de l’École 
de Nancy, Émile Gallé trouve ses plus grandes sources 
d’inspiration dans la nature et notamment dans la flore 
lorraine.
Émile Gallé naît à Nancy le 4 mai 1846. Après une période 
d’apprentissage dans différentes villes d’Europe dont Weimar 
et Meisenthal, il est associé à l’entreprise de négoce et de 
décoration de faïence et de verrerie de son père dès 1867. 
Dix ans plus tard, en 1877, Émile Gallé reprend à son compte 
l’affaire familiale et étend ses activités à l’ébénisterie en 
1885. Déjà remarqué à l’Exposition de la Terre et du Verre en 
1884, Émile Gallé est consacré à l’Exposition universelle de 
Paris en 1889 par trois récompenses pour ses céramiques, 
ses verreries et son mobilier, dont un Grand Prix pour ses 
verreries. À cette occasion, Gallé est fait officier de la Légion 
d’Honneur.
À partir de cette date, Gallé développe intensément ses 
recherches techniques et esthétiques sur le travail du verre. Il développe et crée 
de nouveaux procédés de fabrication. Ses verreries étaient conçues à Meisenthal 
jusqu’en 1894. Il ouvre une cristallerie dont la mise à feu a lieu le 29 mai 1894 dans son 
entreprise à Nancy. Ses recherches aboutissent en 1898 au dépôt de deux brevets, 
pour «un genre de décoration et patine sur cristal» et «un genre de marqueterie de 
verres et cristaux».
Son œuvre, aux multiples références, exprime la diversité des intérêts d’Émile Gallé. 
La nature joue un rôle dominant, mais non exclusif. Artiste mais aussi botaniste, Gallé 
est élu secrétaire de la Société Centrale d’Horticulture de Nancy en 1877.
Dreyfusard de la première heure, il dédie à la cause du capitaine Dreyfus de 
nombreuses verreries parlantes, qui comportent une citation gravée sur le verre, tels 
le vase Hommes Noirs, le calice Le Figuier.
Engagé très tôt dans le renouvellement des arts décoratifs, Émile Gallé diffuse, dans 
ses dépôts français mais aussi anglais et allemand, des pièces de série de qualité, 
grâce à l’industrialisation de sa production.
En 1901, il est le fondateur et le premier président de l’École de Nancy, «Alliance 
Provinciale des Industries d’Art» dont il a rédigé les statuts.
Au décès d’Émile Gallé en 1904, sa veuve Henriette Gallé, secondée par son gendre 
Paul Perdrizet (1870-1938), reprend l’activité artistique et industrielle de la verrerie. 
Elle publie en 1908 les Écrits pour l’art qui rassemblent les principaux écrits de Gallé 
sur la botanique, la floriculture, ainsi que toutes ses notices d’exposition, ses discours 
-parmi lesquels le Décor symbolique, prononcé lors de l’admission de Gallé à l’Académie 
de Stanislas en 1900 et plusieurs articles sur l’art et les artistes. La société anonyme 
des Établissements Gallé, transformée ainsi en 1927, arrête sa production verrière en 
1931.

Nancy, capitale du verre

Portrait recadré d’Emile Gallé, Dufey 
- Musée de l’école de Nancy
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Jacques Gruber
Originaire d’Alsace, Jacques Gruber s’installe 
à Nancy comme de nombreux artistes issus 
des territoires annexés. Il étudie à Nancy 
puis, à partir de 1889, se forme à Paris, à 
l’École des Arts Décoratifs et à l’École des 
Beaux-Arts où il fréquente l’atelier du peintre 
Gustave Moreau.En 1893, il est de retour 
à Nancy et entre à la manufacture Daum 
comme artiste-décorateur, jusqu’en 1897. Il y 
crée des modèles de vases, en particulier les 
pièces hors série destinées aux expositions, 
qui témoignent d’une réelle harmonie entre 
la composition décorative et les techniques 
mises en œuvre. Vers 1896-1898, Jacques 
Gruber se tourne vers le vitrail qui a connu 
avec Laurent-Charles Maréchal de Metz, un 
véritable renouveau en Lorraine. Cet intérêt 
est étroitement lié au développement de 
l’architecture Art nouveau à Nancy qui donne 
une place prépondérante aux verrières, 
espace de transition entre l’intérieur et 
l’extérieur des édifices. C’est dans ce 
domaine que son talent de compositeur et 
de dessinateur va pleinement s’épanouir et faire sa réputation. Louis Majorelle, Eugène 
Corbin et Albert Bergeret notamment lui confient la réalisation de vitraux dans leurs 
demeures privées ou leurs établissements. Jacques Gruber créé ainsi le programme 
vitré de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la brasserie Excelsior, du Crédit 
Lyonnais, ou des Magasins Réunis à Nancy. À Paris, il conçoit la coupole du magasin 
parisien des Galeries Lafayette en 1911 dont Majorelle réalise les ferronneries. Son 
œuvre, d’une grande qualité graphique et parfois picturale, dominée par le répertoire 
naturaliste, témoigne également d’une réelle maîtrise des techniques verrières de 
l’époque. Il ne délaisse pas les autres aspects des arts décoratifs.
Membre du Comité directeur de l’École de Nancy dès la création de l’association 
en 1901, Jacques Gruber participe aux principales manifestations artistiques de ce 
mouvement. Jacques Gruber s’installe à Paris à partir de 1914 et connaît une période 
prospère de renouvellement artistique pendant la période Art Déco. Il est membre du 
Comité directeur de l’École de Nancy dès 1901.

Jacques Gruber dans son atelier pari-
sien Villa d’Alésia, anonyme - Collection 

particulière
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La dynastie Daum
Jean Daum (1825-1885) achète en 1878 à Nancy la verrerie Sainte Catherine. Il y associe 
ses deux fils, Auguste en 1879 et Antonin en 1887.
Le caractère de gestionnaire d’Auguste et le talent créatif d’Antonin vont donner à 
l’entreprise une nouvelle dimension économique et artistique. Vers 1891, Antonin 
Daum qui eut l’intuition du renouveau des arts décoratifs et de la nécessité d’y 
prendre part, crée un département artistique. De plus en plus prisée, la production 
de cet atelier ne cesse de croître, soutenue et développée par des collaborateurs à 
la forte personnalité : Jacques Gruber, Henri Bergé et Amalric Walter qui introduit la 
technique de la pâte de verre. Les pièces réalisées s’inscrivent dans le courant Art 
nouveau. Dès lors, l’entreprise Daum participe pratiquement à toutes les Expositions 
universelles. Les distinctions qu’elle y remporte assurent sa notoriété, en particulier le 
Grand Prix reçu à Paris en 1900, tout comme Émile Gallé, dont elle devient l’égale aux 
yeux du public. C’est dans ce cadre que sont réalisées certaines pièces exceptionnelles. 
Quant à la production courante, elle combine, selon les désirs de la clientèle, toute une 
gamme de décors et de formes prédéfinis.
De nombreux artistes de talent vont se succéder chez Daum comme responsables de 
l’atelier de décoration : le premier est Jacques Gruber, décorateur et verrier, à partir de 
1893, ou encore Henri Bergé à partir de 1895. L’arrivée d’Amalric Walter en 1904, après 
un apprentissage à la manufacture de Sèvres, diffuse chez Daum la technique de la pâte 
de verre.
Après la Première Guerre mondiale, la réalisation de pièces Art nouveau se poursuit 
conjointement à une production Art déco. Développée par Paul Daum, cette nouvelle 
esthétique qui use de formes géométriques et des couleurs nouvelles, est couronnée lors 
de l’Exposition internationale des Arts décoratifs de Paris en 1925.
Après la Deuxième Guerre mondiale, Henri et Michel Daum prennent la tête de 
l’entreprise et privilégient alors 
les transparences du cristal et 
les formes épurées. À la fin des 
années 1960, ils s’adressent 
à des artistes de renom 
international comme Salvador 
Dali ou César, plus récemment 
Hilton Mac Connico, Garouste 
et Bonnetti et Christian Pillet 
pour créer des modèles réalisés 
en pâte de verre.

La verrerie Sainte Catherine à Nancy - Musée des 
Beaux-Arts de Nancy, archives Michel Daum
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Les frères Muller
Le nom de Muller reste associé aujourd’hui aux lustres, plafonniers, lampes et tulipes en verre 
fabriqués en série à Croismare dans les années 1920-1930, perpétuant après la Grande Guerre le 
goût École de Nancy ou innovant avec les lignes géométriques de l’Art déco.
Originaire du pays de Bitche, la famille Muller s’installa en Meurthe-et-Moselle à la suite de 
l’annexion allemande de 1870. Les fils aînés avaient été formés comme tailleurs ou graveurs sur 
verre à la Cristallerie de Saint-Louis et furent employés dès 1894 dans la cristallerie d’Émile Gallé.
Créée en 1897 à Croismare, à côté de Lunéville, la cristallerie produit abondamment dans le 
style des grands verriers nancéiens, Gallé et Daum. En 1901, lors de la création de l’association 
de l’École de Nancy, la verrerie Muller est une des seules entreprises artistiques de la région à 
ne pas être membre.
En 1897, la verrerie «Muller Croismare près Nancy» commence sa production après entente avec 
la «S.A. des Grandes Verreries de Croismare». Cette signature dit bien la volonté de la nouvelle 
cristallerie d’affirmer ses liens avec les verriers de Nancy, malgré son exclusion du groupe artistique.
La Maison d’Art Lorraine de Charles Fridrich et les Magasins Réunis d’Eugène Corbin diffusent les 
verreries Muller à Nancy, également disponibles aux Magasins Réunis de Paris (rue de Turenne) 
et dans un dépôt parisien, situé rue de Paradis, dont fait état une réclame datant de 1914, tout 
comme Gallé ou Daum.
De 1905 à 1908, les frères Jean-Désiré (1877-1952) et Eugène Muller (1883-1917) sont embauchés 
au Val-Saint-Lambert. L’entreprise veut mettre à profit leurs savoir-faire pour le lancement 
d’une production d’articles artistiques « genre Daum », dénomination marquant clairement la 
volonté du Val d’imiter les œuvres de la grande verrerie lorraine. En trois ans, les frères créent 
plus de 400 modèles et enseignent leur technique, « la fluogravure », aux employés du Val. Les 
articles «genre Daum» réalisés par les Muller portent pour la plupart la seule signature «VSL». 
Les neuf dixièmes de leur production sont des vases, ils réalisent aussi d’autres types d’articles : 
luminaires, encriers, bonbonnières, pendules, cendriers, cache-pot...

Paul Nicolas
Le parcours de Paul Nicolas débute au cœur de l’Art nouveau nancéien. Il est embauché chez 
Gallé en 1893, avec le titre de «décorateur -dessinateur - vernisseur». Il y est plus particulièrement 
chargé de la décoration florale des pièces, mais est peu à peu initié à touts les métiers verre, y 
compris au maniement de la canne. Quand il fonde sa propre verrerie en 1919, Nicolas quitte la 
maison Gallé avec un héritage moral et technique précieux.
Le verrier, devenu indépendant en 1919, met à profit ses connaissances techniques et artistiques 
pour créer des pièces non-figuratives de grande qualité, récompensées par de nombreux prix 
obtenus dans les grandes expositions internationales, dans les années 1920-1930. Avec trois 
autres verriers connus chez Gallé, Villermaux, Windeck et Mercier, Paul Nicolas créé l’association 
des «Graveurs réunis», et passe un contrat avec la cristallerie de Saint-Louis pour la fourniture 
des bruts, dont il effectue le décor à Nancy. Après la dissolution de l’association, il poursuit son 
activité sous son nom et sous le nom D’Argental, associé parfois à une croix de Lorraine. Cette 
première et intense période d’activité est caractérisée par des modèles de vases dans la tradition 
de l’École de Nancy, à décor naturaliste gravé à l’acide. On y retrouve les thèmes floraux chers 
à Gallé comme l’orchidée ou l’anémone, chers à l’Art nouveau comme les iris, le datura, le ginko 
ou le nénuphar. Les formes sont simples et le décor s’y déploie de manière contrastée, par le jeu 
des oppositions colorées des couches de cristal et de la morsure de l’acide.
Après la guerre et jusqu’à sa mort en 1952, il poursuit une production plus confidentielle. Tout 
au long de sa vie, il accompagne ses créations de verrerie de la production d’une grande quantité 
d’aquarelles et de dessins.
Paul Nicolas est le frère d’Émile Nicolas (1871-1940), critique d’art, membre fondateur de l’École 
de Nancy. Il est membre de l’École de Nancy dès 1901.
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Désiré Christian
Désiré Christian est intimement lié à la verrerie de Meisenthal. Il s’installe avec ses frères à 
son compte en 1896. Ses pièces sont gravées à l’acide ou décorées à l’émail rehaussé d’or et 
s’inspirent de la nature, du japonisme, de l’orientalisme ou le style rocaille. Il est influencé par 
l’œuvre d’Émile Gallé et la production verrière de l’École de Nancy.

André Delatte
Maître verrier, il fonde en 1921 des Verreries de l’Est SA à Jarville avant de venir à Nancy, 
concurrençant la manufacture Daum. Il fabrique des pièces artistiques signées ADelatte Nancy, 
épousant les styles Art nouveau ou Art déco.

Henri Bergé
Après ses études à l’École des Beaux-Arts de Nancy, Henri Bergé entre comme décorateur chez 
Daum en 1895, poste qu’il partage quelques années avec Jacques Gruber. Il oriente de manière 
décisive la production de Daum vers un style essentiellement floral et paysager. Principal 
collaborateur de l’entreprise, il donne également au verrier Amalric Walter (1870-1959) des 
modèles d’objets en pâte de verre et fait éditer ses céramiques par les frères Mougin. Ses dessins, 
études ou objets à caractère botanique ou animalier - toujours d’une précision scientifique - 
révèlent l’intérêt que Bergé porte à la nature, herborisant lui-même au jardin botanique proche 
de la manufacture Daum.
Illustrateur, Henri Bergé réalise de nombreux menus, affiches, et publicités. Il est également 
l’auteur de plusieurs vitraux, publicitaires (Cure d’Air de Malzéville) ou d’inspiration symboliste 
(La Lecture, musée de l’École de Nancy).
Parallèlement à ses activités artistiques, Henri Bergé enseigne à l’École professionnelle de l’Est 
et dirige l’atelier de dessin et de modelage au sein de l’entreprise Daum.
Il est membre du Comité directeur de l’École de Nancy dès 1901.

Joseph Janin
Joseph Janin est formé dans l’atelier de Laurent Charles Maréchal. Il crée notamment des 
verrières de l’Église Notre-Dame-de-Bonsecours et du Sacré-Coeur de Nancy et les vitraux du 
jardin d’hiver de la Villa Bergeret.
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DANS LES MUSÉES

LE MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY

Le musée de l’École de Nancy est l’un des rares musées français dédié à un mouvement 
artistique : l’Art nouveau. Au cœur du quartier Nancy Thermal, le musée se situe dans l’ancienne 
propriété du plus important collectionneur de l’École de Nancy, Eugène Corbin. À l’intérieur de 
la maison, meubles, objets d’art, verreries, céramiques, vitraux, peintures et tissus illustrent 
la diversité des techniques travaillées par les artistes de l’École de Nancy. Des pièces uniques 
sont exposées. Elles témoignent de la virtuosité technique de ces artistes, mais également de la 
diffusion d’objets édités à un grand nombre d’exemplaires.

La collection de verre, une collection de référence

L’École de Nancy est surtout connue pour son travail du verre, qui bénéficie d’un savoir-faire 
ancien en Lorraine. Le verre est présenté dans les collections permanentes du musée, associé 
aux meubles et aux objets d’art, à l’exception des pièces d’Émile Gallé qui disposent d’une galerie 
entièrement dédiée. La collection de verre du musée de l’École de Nancy réunit plus de 900 
pièces. Cet ensemble, constitué dès l’origine du musée, témoigne des innovations apportées 
dans ce domaine par l’École de Nancy.

Le musée abrite plus de 400 œuvres d’Émile Gallé dont un échantillon de sa production 
choisi par lui, entré dès 1903 dans les collections municipales. Par la suite, des achats et dons 
ont complété ce fonds, provenant d’importants collectionneurs dont Eugène Corbin (1935), Henry 
Hirsch (1955) mais également des descendants de l’artiste qui ont été très généreux envers le 
musée. Cet ensemble permet d’évoquer l’évolution de l’artiste depuis un verre transparent, orné 
de motifs peints ou dorés vers un verre de plus en plus coloré, jouant sur des effets de matière, 
des applications et/ou insertions. Grâce à de nouvelles techniques, le maître-verrier associe 
innovation et recherche artistique puisant dans le répertoire naturaliste. Autour de 1900, Gallé 
s’inspire de l’ancolie, de l’iris ou de la berce des prés tant pour définir de nouveaux décors que 
pour proposer des formes inédites. La collection du musée renferme des pièces maîtresses tel 
le vase Les hommes noirs (Exposition universelle de 1900), la coupe Roses de France (1901) ou 
Main aux algues et coquillages (1904).

La manufacture Daum va suivre l’exemple d’Émile Gallé et développer ses propres créations, 
expérimentant d’autres techniques telles la pâte de verre et les adaptant avec justesse et 

sensibilité à un mode de production industriel. Le fonds Daum 
du musée comprend plus de 150 pièces, depuis la création 
d’un département artistique au sein de l’entreprise en 1891 
jusqu’aux années 1920. Les pièces exposées privilégient les 
végétaux comme la gourde coloquinte, le vase Ancolies… Elles 
témoignent aussi de l’éventail des techniques utilisées par la 
manufacture : colorations, poudres, applications, martelage, 
gravure.

Le musée conserve également d’autres verriers proches de 
l’École de Nancy : les frères Muller, Paul Nicolas, Désiré 
Christian ou encore André Delatte.

Une coupe à décor d’orchidée d’Emile Gallé. 
Musée de l’Ecole de Nancy, photo J.Y. Lacôte.

Nancy, capitale du verre
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Les vitraux, emblèmes de l’Art nouveau

Les artistes de l’École de Nancy veulent renouveler l’ensemble des arts décoratifs : le 
vitrail n’échappe pas à cette vague de créativité. Il est travaillé dans le cadre de recherches 
architecturales, particulièrement foisonnantes au début du XXe siècle à Nancy. Si le nom de 
Gruber est le plus célèbre, d’autres artistes sont présents dans les collections du musée de 
l’École de Nancy qui conserve environ 150 vitraux datant de la fin du XIXe siècle à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale : du style Art nouveau jusqu’à l’Art déco.

Le vitrail est une barrière entre l’extérieur et l’intérieur. Il absorbe les rayons du soleil et en 
restitue une partie, une lumière qui n’est plus neutre mais colorée, donnant aux intérieurs une 
atmosphère souvent appelée « aquarium ». Le vitrail s’adapte également aux architectures qui, 
parfois, nécessitent l’opacité complète. Elle peut être requise pour masquer un environnement 
médiocre comme pour la galerie de La Salle de Gruber. Ou donner l’illusion d’un jardin pour le 
vitrail Les Roses conçu pour l’appartement des Corbin rue Mazagran à Nancy.

Les baies des vérandas, des bow-windows ou des fenêtres donnant sur jardin étaient garnies 
de vitraux non opaques, ce qui permettait de profiter de la nature environnante. Par exemple, 

le vitrail Pomme de Pin de Gruber au rez-de-chaussée du 
musée ou encore celui représentant une corbeille de fleurs 
par Ventrillon en 1923, pour la porte fenêtre de l’aile des 
années 1920 de la maison Corbin.

Les innovations techniques participent au rendu décoratif : 
la superposition de couches de verre, la gravure à l’acide, le 
verre chenillé, le verre américain inventé par Tiffany, associés 
à la peinture à la grisaille, permettent d’obtenir de véritables 
tableaux décoratifs. Si l’iconographie est essentiellement 
d’inspiration végétale, la figure humaine est aussi présente, 
notamment avec La lecture d’Henri Bergé. Le vitrail peut être 
aussi utilisé à des fins publicitaires comme pour le champagne 
Canard-Duchêne, avec un vitrail exécuté par Joseph Janin.

Luminaires, la modernité Art nouveau

Avec l’apport de l’électricité domestique, les créateurs nancéiens vont imaginer les premiers 
modèles de luminaires à poser ou à suspendre. Les collections permanentes en présentent 
plusieurs exemplaires, qui participent à la restitution de l’atmosphère d’une habitation 1900. 
Les premières pièces ont rejoint les collections avec la donation d’Eugène Corbin en 1935, puis 
le fonds a été progressivement développé. Le musée conserve une trentaine de ces pièces, dont 
certaines sont des emblèmes de l’Art nouveau.

Émile Gallé s’intéresse aux lampes à partir de 1902 et va se tourner, à nouveau, vers la nature 
pour créer des objets totalement inédits. La monture de la lampe aux ombelles s’inspire de la tige 
et des feuilles de cette plante, alors que les fleurs et les graines décorent la vasque et son support. 
La suspension Oignon témoigne des ressources trouvées dans les végétaux pour concevoir ces 
nouveaux objets. La lampe Les Coprins illustre trois champignons à diverses stades de croissance 
et a donné naissance aux célèbres « lampes champignon » de l’Art nouveau nancéien.

Le vitrail Canard-Duchêne de Joseph Janin 
- Musée de l’Ecole de Nancy
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La manufacture Daum va collaborer avec Louis Majorelle 
dans ce domaine en associant globes en verre et monture 
en métal. Le flambeau Magnolia en est un parfait exemple. 
Le support évoque le mouvement dynamique et vertical des 
tiges, alors que le fin travail de verre gravé et coloré des globes 
reproduit la carnation des fleurs. La lampe Figuier de barbarie 
adopte le même principe, associant un travail de métal patiné 
et de verre coloré pour ce luminaire exceptionnel et unique.

Le musée conserve aussi des lampes des frères Muller, en 
particulier la lampe La nuit plus classique dans sa forme et 
son décor évocateur du hibou et de la chauve-souris.

LA VILLA MAJORELLE

Œuvre de l’architecte Henri Sauvage construite vers 1901-1902 pour l’artiste Louis Majorelle, la 
Villa Majorelle, également propriété de la Ville de Nancy, se trouve à quelques pas du musée de 
l’Ecole de Nancy. Classée Monument Historique, ouverte au public depuis 1997, elle témoigne 
toujours, tant dans son architecture extérieure que dans sa décoration intérieure, de la notion 
d’unité de l’art prônée par les artistes membres de l’École de Nancy.

La Villa Majorelle occupe une place toute particulière 
dans l’histoire de l’architecture. Première maison en-
tièrement Art nouveau de Nancy, elle témoigne d’une 
parfaite collaboration entre artistes parisiens et nan-
céiens. Aux côtés d’Henri Sauvage, on retrouve le nom 
de Jacques Gruber pour les vitraux.

Les ateliers Majorelle ont collaboré avec la manufacture 
Daum pour la création de luminaires, pratiquant depuis 
1897 la ferronnerie, notamment pour les montures de 
lampes. Ils ouvrent de nombreux magasins à travers la 
France.

Dans la cage d’escalier de la Villa Majorelle est accroché 
un lustre Algues réalisé par Louis Majorelle avec la colla-
boration de Jacques Gruber et de la Manufacture Daum. 
Il est assez proche dans sa forme et son décor, du mo-
dèle d’origine de la Villa Majorelle.

Salle à manger Masson d’Eugène Vallin, 
luminaires Daum. Musée de l’École de Nancy. 

Photo Ville de Nancy

Lustre Algues de la Villa Majorelle par Louis Majorelle 
et Jacques Gruber - Musée de l’Ecole de Nancy, 
Photo M. Bourguet.
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LE MUSÉE DES BEAUX ARTS DE NANCY

La collection Daum du musée des Beaux-Arts de Nancy rassemble plus de 900 pièces de verre. 
Elle est composée d’objets datant des débuts de la manufacture à Nancy (1878) jusqu’aux créations 
contemporaines. Cet ensemble exceptionnel constitue aujourd’hui une collection de référence.

Le fonds Daum, dont environ 300 sont exposées, est présenté dans les 600 m2 du sous-sol du 
musée, autour des vestiges des fortifications de l’imposant bastion d’Haussonville.

La sélection offre un panorama complet de la production de la manufacture lorraine, depuis son 
origine en 1878 jusqu’aux créations actuelles : des premiers services de table des années 1880, 
en passant par les productions art nouveau puis art déco, les pièces en cristal des années 50 
ou les créations en collaboration avec des artistes comme Dali ou César. Les objets témoignent 
des recherches et des inventions incessantes et diversifiées de la cristallerie en termes de 
techniques, de matières, de fonctions, de décors et de formes (pâte de verre, cristal, gravure à 
la roue ou à l’acide, décor intercalaire...).

La première œuvre de cette collection est entrée au musée des Beaux-Arts en 1905. Il s’agit d’une 
lampe à pied datée de 1904. Puis l’ensemble a fait l’objet d’enrichissements réguliers. En 1982-
1983, le musée a acquis 127 pièces directement auprès de la manufacture, parmi lesquelles le 
vase Tristan et Iseult. Depuis 1984, de nombreux achats et dons de la famille, de la cristallerie, 
des Amis du musée - association Emmanuel Héré et de la Société Lorraine des Amis des Arts et 
des Musées viennent peu à peu compléter cet ensemble.

Après l’extension et la rénovation du musée en 1999, 250 nouvelles pièces, principalement des 
services de table comme le service Montgolfier, sont venues s’ajouter à la collection. En 2004, 
60 pièces, réalisées entre 1893 et 1937, ont été achetées, notamment le Vase René II, des en-

sembles de flacons à parfum, ainsi 
qu’une série de vases aux teintes 
vives réalisés dans les années 1920. 
Deux dons importants en 2011 et 
en 2015, composés de services de 
table mais aussi d’un lot de verres 
d’essai, témoins des recherches de 
la manufacture sur la couleur, sont 
venus enrichir cette collection.

La collection Daum du Musée des Beaux-Arts de Nancy - 
Photo Ville de Nancy
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À CIEL OUVERT OU PRESQUE

Brasserie L’Excelsior 1910
50, rue Henri Poincaré
L’Excelsior demeure l’un des plus fameux 
exemples de l’Art nouveau nancéien. L’extension 
Art Déco et la rampe d’escalier signée Jean 
Prouvé se combinent tout à fait avec le décor 
de la grande salle inaugurée en 1911 : lustres 
Majorelle/Daum, mobilier Majorelle, vitraux de 
Gruber. Cette brasserie est un lieu d’exception !
Louis Moreau est à l’origine de la création de 
cette brasserie qui voulait en faire une vitrine 
de luxe pour sa brasserie de Vézelise.

Chambre de Commerce et d’Industrie 1908
40, rue Henri Poincaré
À découvrir : les vitraux de Jacques Gruber «le Verre», «La Chimie» et «la Sidérurgie» de la salle 
Gruber et les vitraux Gruber «Paysage Vosgien» et «Village Lorrain» de la Salle Jean Lamour.

Ancienne graineterie Génin 1901
A l’angle des 2, rue Bénit et 52, rue Saint-Jean
Jacques Gruber a signé les quatre verrières de ce bâtiment, sur le thème Les Glycines.

Banque du Crédit Lyonnais 1901
7 bis-9, rue Saint-Georges
Cette verrière monumentale de 250m2 est l’un des 
chefs d’oeuvre de Jacques Gruber. Elle vient éclairer le 
hall de la banque. Les clématites viennent s’enrouler 
autour de la structure métallique reproduite sur le 
verre. Au milieu, le monogramme CL rappelle le nom 
de la banque. En cas de fermeture de la banque, 
n’hésitez pas à entrer : la porte vitrée à gauche du 
rideau métallique de l’entrée du hall permet de 
l’apercevoir.

Nancy, capitale du verre

Un vitrail de la brasserie l’Excelsior

La verrière de Jacques Gruber, 
Crédit Lyonnais rue Saint-Georges. Photo Ville de Nancy
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Immeuble Biet 1901-1902
22, rue de la Commanderie
Vitraux de Jacques Gruber

Maison Gaudin 1899
97, rue Charles III
On retrouve dans cette maison le premier vitrail connu de Jacques Gruber, le Tulipier. Il donne 
sur la rue.

Maison Bergeret 1903-1904
24, rue Lionnois
Vitraux de Jacques Gruber et de Joseph Janin.
Elle ne se visite pas mais une visite virtuelle est proposée par l’Université de Lorraine :
https://factuel.univ-lorraine.fr/node/17049

Maison Schott 1900
6, quai Choiseul
La verrière du peintre-verrier Antoine Bertin est 
datée de 1900. En verre simple et en verre gravé à 
l’acide sertis au plomb, au décor de lys, capucines, 
clématites, tulipes et iris, dans les tons de violet, 
bleu et jaune, cet ensemble est considéré comme 
un ouvrage précurseur de l’art du vitrail de l’École 
de Nancy.
 
Les vitraux de la Maison Schott

Maisons Huot 1903
92-92 bis, quai Claude Le Lorrain
Vitraux de Jacques Gruber sur la grande fenêtre du salon.

Immeuble Weissenburger 1903-1904
1, boulevard Charles V
Vitraux de Jacques Gruber

Salle Poirel
La grande verrieÌre de la salle de concert repreìsente une alleìgorie 
de la peinture, couronnée de lauriers, aux armes de Nancy et de la 
Lorraine. Elle est l’oeuvre de Louis-Charles-Marie Champigneulle. Ce 
vitrail a résisté au bombardement du quartier de la gare en avril 1918.

La verrière du plafond de la salle Poirel.
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Faculté de droit
Les vitraux de la Faculté de Droit de Nancy sont l’œuvre de Antoine René Giguet, élève de Victor 
Prouvé.

Siège social des Fonderies de Pont-à-Mousson
En 1928, Jacques Gruber a réalisé les neuf verrières de l’escalier d’honneur du nouveau siège 
social des Fonderies de Pont-à-Mousson à Nancy. Dans un style art déco, c’est un hymne à la 
puissance et à la modernité de cette entreprise.

Place Simone Veil
756 pavés de verre reproduisent 
sur le parvis de la gare des motifs 
floraux caractéristiques de l’École 
de Nancy, apportant de la lumière 
naturelle au parking souterrain. 
Des pépites de pâte de verre de la 
cristallerie Daum sont également 
incluses dans le béton.

Le parvis de la place Simone Veil. Crédits Ville 
de Nancy

Artem
L’immense verrière colorée de 300 mètres en origami de la galerie-rue du Campus Artem.
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LES VERRIERS AUJOURD’HUI

DEUX CRISTALLERIES

Cristallerie Daum
Un des faits remarquables de la manufacture Daum est sa longévité associée à une renommée 
jamais démentie. Crée en 1878, elle a su s’imposer depuis plus d’un siècle par son style et ses in-
novations, en s’adaptant systématiquement aux goûts de chaque époque et en gérant au mieux 
les contraintes et obligations qu’impliquent une industrie d’art. À côté de la création de pièces 
exceptionnelles, l’amélioration de la qualité de la production courante et le développement des 
services de table constituent aujourd’hui encore l’un des points forts de l’entreprise.
17, rue des Cristalleries, magasin d’usine
Magasin Place Stanislas à Nancy

Des oeuvres de Daum  
sur le Jardin éphémère 2008 à Nancy.

Cristallerie Baccarat
Depuis plus de 250 ans, les artisans de Baccarat mettent leur talent au service de la perfection. La 
verrerie a été fondée en 1764. Elle reste aujourd’hui la première cristallerie de France et compte 
le plus grand nombre de Meilleurs Ouvriers de France parmi les Maisons de luxe françaises. Un 
espace d’exposition a été entièrement rénové au sein même du site de fabrication, à Baccarat 
en Meurthe-et-Moselle. Le visiteur peut y entendre le souffle ininterrompu des fours de la Halle 
situés juste en face.

Galerie-Musée Baccarat,  
Cours des Cristalleries à Baccarat
Magasin 2 Rue des Dominicains à Nancy

Nancy, capitale du verre
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UN CENTRE DE FORMATION

Le Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers
Le Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers, a été créé en 1991 à Vannes-
le-Châtel en Meurthe-et-Moselle.
Devenu depuis la référence en matière de formation professionnelle et de développement des 
arts verriers, le Cerfav s’est également doté de moyens en matière de recherche, de transfert 
de techno-logies et d’innovation, d’un centre de ressources qui en font une structure essentielle 

pour la filière verre.

L’exposition «Verre - 30 ans 
d’innovations au Cerfav» est 
organisée à l’occasion des 30 
ans du Cerfav. Les réalisations 
de créateurs verriers formés 
au Cerfav depuis 1991, seront 
réunies dans différents es-
paces du musée des Beaux-
Arts de Nancy du 26 mars au 
18 sept 2022.

DES ARTISANS D’ART

Fondeur en pâte de verre, verrier à la main ou au chalumeau, verrier décorateur, tailleur gra-
veur, de nombreux artisans proposent aujourd’hui leurs créations dans la métropole du Grand 
Nancy et autour de Baccarat, Toul et Pont-à-Mousson.

Dans la métropole du Grand Nancy
 — Gérald Vatrin à Nancy : verrier à la main, verrier décorateur sculpteur

Originaire de Nancy, diplômé de l’école des Beaux-arts d’Epinal et du Centre Européen de 
Recherche et de Formation aux Arts Verriers (CERFAV), Gérald Vatrin est verrier à la main et 
souffleur à la canne. L’artiste cumule savoir-faire et connaissance des arts, et en cultive plusieurs 

formes. Son moyen d’expression principal est le verre. Après 
avoir voyagé sur la plupart des continents, rencontré différentes 
cultures et formes d’Art, il a en effet découvert la matière idéale 
à son expression artistique : le verre. Une matière qui se modèle 
lorsqu’elle est en fusion et qui une fois refroidie, solidifiée dans 
sa forme finale, autorise un travail de sublimation de l’œuvre 
par différentes techniques : gravure, pigments, transparence.... 
Les pièces, vibrantes de délicatesse, froides sous la paume de la 
main et brûlantes de lumière, sont le témoin silencieux et vivant 
d’un métissage culturel qui définit chaque aspect de sa vie. La 
conception d’ensemble de l’œuvre en verre se manifeste dans des 
formes héritées de la nature, caractérisées essentiellement par 
un équilibre entre le calme et l’agitation, l’activité et l’inactivité, le 
principe métrique et dynamique, pour déboucher sur des formes 
représentant la sévérité, la force et la mesure.

Oeuvre du verrier Gérald Vatrin.

Aurélie Abadie, Samuel Sauques, Jardin de cristal
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 — Théophile Caille : verrier au chalumeau fileur, bijoutier fantaisie verre
 — Angéline Dissoubray à Maxéville : verrier à la main
 — Paulo Galvao de Almeida à Saint-Max : verrier fondeur-fondeur par fusion (fusing), verrier 

décorateur tailleur-graveur
 — Siltof à Houdemont : verrier décorateur sculpteur, verrier fondeur - mouleur (formeur à chaud)
 — Isabelle Debras à Nancy : vitrailliste d’art. Exposée à l’église des Cordeliers pour les Journées 

Européennes des Métiers d’Art

Dans le département de Meurthe-et-Moselle
 — Pei Chen Chang à Vannes le Châtel : verrier à la main et bijoutier fantaisie verre
 — Ya Wen Teng à Vannes le Châtel : verrier à la main et bijoutier fantaisie verre
 — Cap sur Verre à Vannes le Châtel : verrier fondeur par fusion (fusing), verrier au chalumeau, 

modeleur
 — Eric Maeda à Vannes le Châtel : verrier fondeur en pâte de verre et bijoutier fantaisie verre
 — Atelier Marie Flambard à Gondreville : verrier fondeur en pâte de verre et verrier au chalumeau 

Fileur
 — Pauline Ronget à Bicqueley : verrier fondeur en pâte de verre et verrier fondeur-mouleur 

(formeur à chaud)
 — Mad verrerie d’art et Techlab à Waville : verrier au chalumeau fileur, verrier au chalumeau, 

souffleur
 — Crescenzo à Gemonville : verrier à la main
 — Le souffle de vie à Sainte-Geneviève : verrier à la main
 — Cécile Jancenelle à Bulligny : verrier au chalumeau fileur, bijoutier fantaisie verre
 — Atelier Antonio Cos à Allamp : verrier fondeur – fondeur par fusion (fusing), verrier décorateur 

peintre
 — Gilles Gicquel à Baccarat : verrier au chalumeau fileur, bijoutier fantaisie verre
 — L’atelier du cristal à Baccarat : verrier décorateur tailleur - graveur et verrier fondeur en pâte 

de verre
 — Angèle Paris à Favières : verrier à la main, vitrailliste et Maître Verrier
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À LA DÉCOUVERTE 
DE L’ART VERRIER À NANCY

Les visites guidées autour du patrimoine verrier 
de DESTINATION NANCY – Office de tourisme

DESTINATION NANCY – Office de tourisme propose de belles déambulations grâce à diffé-
rents circuits de visite, que ce soit en autonomie avec un audioguide multimédia ou l’applica-
tion HENOO, ou grâce à l’expertise et les anecdotes des guides conférenciers lors des visites 
organisées. Plusieurs circuits ou thématiques sont proposés !

En complément des visites et animations proposées par Nancy Musées dans les musées de 
l’École de Nancy, des Beaux-arts et à la villa Majorelle, DESTINATION NANCY – Office de tourisme 
vous emmène notamment admirer l’exceptionnel patrimoine de vitraux, qu’ils soient religieux 
ou civils, Art nouveau ou Art Déco, voire plus anciens encore.

 — Circuit Jacques Gruber en centre-ville : une variété de vitraux du maître Jacques Gruber pour 
s’émerveiller devant la diversité de son œuvre et les plus célèbres de ses créations : Crédit 
Lyonnais, ancienne graineterie Génin Louis, Caisse d’épargne, Chambre de commerce de 
d’industrie, brasserie  L’Excelsior…

 — Les vitraux de la basilique Saint-Epvre : une des églises les plus remarquables de Nancy édifiée 
au XIXe siècle et parée de nombreux vitraux auxquels certains grands maîtres ont contribué, 
dont Jacques Gruber.

 — Visite des verrières monumentales de Jacques Gruber à l’ancien siège social de la Société 
Anonyme  des Hauts-fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson (sous réserve)

 — Visite de la verrière de la Maison Schott : c’est le propriétaire lui-même qui vous ouvre 
exceptionnellement ses portes pour vous raconter l’histoire des lieux et celle de la très belle 
verrière Ecole de Nancy du peintre-verrier Antoine Bertin.

 — Les vitraux au cimetière de Préville : les lieux offrent à voir une diversité de vitraux d’artistes 
et de styles différents.  

 — Ces visites guidées débuteront dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 
début avril et se poursuivront jusqu’au mois d’octobre.

Programmation complète sur visites.nancy-tourisme.fr

Nancy, capitale du verre
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L’Arty Shop, un espace dédié aux métiers d’art

DESTINATION NANCY – Office de Tourisme est engagé dans une démarche de valorisation des 
métiers d’art et ambitionne de devenir un office de tourisme référent en la matière. 

Un effort tout particulier a été mené dans l’aménagement d’un espace dédié dans l’espace d’ac-
cueil des publics, baptisé «L’Arty Shop». Outre la vente de créations d’artisans d’art, des exposi-
tions et des démonstrations sont régulièrement proposées. 

Programmation sur l’agenda en ligne de www.nancy-tourisme.fr

Les bons plans

 — Le Nancy City Guide : les sites Art nouveau sont répertoriés dans le Nancy City Guide, le guide 
de séjour indispensable. Il présente l’ensemble des sites incontournables de la Métropole 
du Grand Nancy. Vendu 3€, il est aussi disponible gratuitement en téléchargement ou avec 
le Nancy City Pass. 

 — Le Nancy City Pass : avec ce pass, vous bénéficiez notamment gratuitement d’une visite 
guidée, de la location d’un audioguide multimédia, de l’accès à tous les musées et à la Villa 
Majorelle, des transports en commun et du Nancy City Guide. À partir de 16€ par personne 
pour 24h. D’autres formules existent (48h, 72h, duo, jeunes…) 
Pour en savoir plus, sur toutes  les offres du Nancy City Pass, rendez-vous 
sur nancy-tourisme.fr ou téléchargez gratuitement l’application Nancy City Pass, sur l’Apple 
Store ou le Play Store.

DESTINATION NANCY – Office de Tourisme Métropolitain
Place Stanislas – 54000 Nancy
Tel : (0)3 83 35 80 10 
www.nancy-tourisme.fr
www.visitnancy360.com
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LA PROGRAMMATION
DE L’ANNÉE DU VERRE
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FÉVRIER

Salon Habitat Déco du 24 au 28 février  
au Parc de expositions / Destination Nancy
Inauguration le 24 février à 17h30

 — Dans l’Espace Métiers d’art : l’invité d’honneur est Siltof (Christophe Petitjean), verrier fondeur-
mouleur de l’entreprise de miroiterie Petitjean à Houdemont
Siltof a commencé en 1991 à apprivoiser le travail du verre plat. Autodidacte, il a depuis 
toujours cherché à développer des techniques spécifiques alliant technologies de pointes et 
tradition artisanale dans le domaine de la décoration. Son parcours l’a conduit à créer et à 
fabriquer du mobilier d’art en verre pour mettre en avant son savoir-faire.
Sa rencontre avec Yann Zoritchak en 2014 et la réalisation co-signée d’une sculpture lui ont 
donné l’envie de se présenter en tant qu’artiste sculpteur verrier.
Les pièces qu’il réalise aujourd’hui avec passion sont le fruit de son expérience acquise dans 
le travail du verre plat associées à de nouvelles recherches et mise au point associant fusion, 
inclusions, taille, polissage argenture au service de son expression artistique.
Ses pièces sont signées Siltof, contraction de Christophe et de silice, composant essentiel du 
verre.
Il a remporté le grand prix du jury Josette Renaux et le prix jury jeunes métiers d’art au 
concours Fima de baccarat 2019.
https://www.siltof.com/sculptures

 — « Verre et Vert’ » : espace éphémère aménagé par le service Écologie et Nature de la Ville de 
Nancy avec 10 pièces du Cerfav, en préfiguration de l’exposition au MBA pour les 30 ans du 
Cerfav.

 — Stand Office de Tourisme. Métiers d’art - Créations en verre

 — Collection patrimoine : publication d’un numéro « Le verre à Nancy » sous forme de parcours 
pour découvrir le verre dans tous ses états à travers Nancy.

La programmation de l’année du verre
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MARS

Soirée Ônyx le jeudi 17 mars au Musée des Beaux-Arts
Teaser de l’exposition Verre. 30 ans d’innovation au Cerfav.

Verre. 30 ans d’innovations au Cerfav du 26 mars au 18 septembre 
au Musée des Beaux-Arts
Vernissage le 25 mars 2022.
L’exposition «Verre - 30 ans d’innovations au Cerfav» est organisée à l’occasion des 30 ans du 
Cerfav. Les réalisations de créateurs verriers formés au Cerfav depuis 1991, seront réunies dans 
différents espaces du musée des Beaux-Arts de Nancy du 26 mars au 18 sept 2022.
Le Cerfav est invité à célébrer ses trente ans au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Pour l’occasion, 
différents espaces du musée accueillent des événements et des œuvres de créateurs verriers 
formés au sein de ses ateliers. Ces créations témoignent de la vigueur créative des arts verriers 
contemporains.
Le visiteur découvre au rez-de-chaussée des salles d’exposition temporaire une sélection de 
projets artistiques et design, constituant à la fois la rétrospective des trente années d’existence 
du Cerfav, tout en soulignant la place indéniable qu’occupent ses élèves devenus les acteurs 
de la création verrière contemporaine. Une déambulation poétique est proposée au fil d’une 
cinquantaine d’œuvres, regroupées autour de notions récurrentes dans l’univers des créateurs 
verriers.
Les trois premières, Équilibres, Éclats et Textures, révèlent les propriétés singulières du matériau, 
capable de défier la gravité, d’interagir avec la lumière et même de prendre l’apparence d’une 
autre matière.
Les thèmes Illusions et Fictions rassemblent des oeuvres narratives où le verre est utilisé pour 
feindre le réel et suggérer des récits.
Enfin, Mémoires et Hybridations réunissent des pièces questionnant les conventions pour 
proposer des alternatives à l’existant. Étonnantes, décalées voire troublantes, celles-ci attirent 
l’attention sur les propriétés insoupçonnées du verre, dont la souplesse, la solidité mais aussi 
l’opacité en font un matériau malléable à des univers créatifs variés.
En pendant à cette partie rétrospective, plusieurs œuvres des promotions récentes se 
greffent au parcours permanent du musée. Tout en témoignant de la vigueur créative des 

artistes verriers contemporains, celles-ci 
interrogent le rapport habituel aux collections 
en jouant sur différentes nuances possibles 
de la juxtaposition : harmonie, dialogue, 
confrontation et décalage.

La programmation de l’année du verre

BETIN architecture(s)©pauline 
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Printemps des Métiers d’Art du lundi 28 mars au vendredi 1er avril
Mise en place de « Visites d’exception » de lieux inédits : visites limitées à 12 personnes, conduites 
à 2 voix. 

Les Nocturnes de l’Histoire le mercredi 30 mars aux Archives municipales
À l’occasion des Nocturnes de l’Histoire, les Archives municipales ouvrent exceptionnellement 
les portes de leurs magasins pour une visite en soirée.
2022 ayant été proclamée année du verre par l’Organisation des Nations unies, ce thème sera 
retenu pour les visites. Le médiateur fera découvrir les trésors conservés par le service et le 
métier d’archiviste, et présentera au public les documents permettant d’appréhender l’histoire 
des verreries de Nancy, les personnalités et les lieux emblématiques.

Mercredi 30 mars 2022
La visite dure 1 heure. 
Départs à 18h et 19h30.
Groupe de visite limité à 25 personnes.

Inscription et réservation sur  
https://www.eventbrite.com/o/agents-des-archives-municipales-de-nancy-33807007021
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AVRIL

Journées européennes des métiers d’art 
samedi 2 et dimanche 3 avril / Destination Nancy
Animations à l’Office de Tourisme
Rendez-vous d’exception à la Maison Schott : visite à deux voix avec le propriétaire et l’atelier 
Bassinot le 30 mars ou le 1er ou le 2 avril

Journées européennes des métiers d’art 
les samedi 2 et dimanche 3 avril au Musée des beaux-Arts, au Musée de l’Ecole de Nancy, à la 
Villa Majorelle, à l’église des Cordeliers et au château de Montaigu.

 — Musée des Beaux-Arts 
visites guidées pour les adultes, les familles autour de l’exposition Verre et de la collection 
Daum.
Ateliers d’arts plastiques
Démonstrations des élèves du CERFAV : travail du verre au chalumeau, tour à graver, technique 
du vitrail.
Intervention du FabLab du CERFAV et présentation du projet Ghost

 — Musée de l’École de Nancy
Visites guidées autour du verre pour les adultes et les familles
Ateliers d’arts plastiques
Démonstration des techniques du vitrail par le CERFAV

 — Villa Majorelle
Visites flash sur les luminaires ou le vitrail.
Présentation de la restitution des luminaires avec le CERFAV.
Présentation des vitraux de la villa avec les restauratrices.

 — Église des cordeliers
Visite autour de la rosace
Ateliers d’arts plastiques.
Démonstration autour des oeuvres d’Isabelle Debras.

 — Château de Montaigu
Rencontre avec l’artiste verrière Eri Maeda

Prêts d’oeuvre du samedi 2 avril 2022 au 3 avril 2023 
à la Cité du Vitrail à Troyes
Prêt de la verrière « L’Adoration des mages » par le Palais des ducs de Lorraine à l’occasion de la 
réouverture de la cité du Vitrail de Troyes.

Prêt du vitrail «Coloquintes et nymphes» de Jacques Gruber par le Musée de l’École de Nancy à 
l’occasion de la réouverture de la cité du Vitrail de Troyes.

Journée internationale de la Recherche de provenance 
le jeudi 14 avril en ligne avec le Musée de l’École de Nancy
Participation à la Journée Internationale de la recherche de provenance
Sortie du 1er épisode d’une série de podcasts. Mise en scène des recherches de Rosa-Léna Bösl 

La programmation de l’année du verre
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dans le cadre de sa résidence dans le dispositif Oh my Goethe, laboratoire culturel et créatif 
franco-allemand, sur la provenance des différences oeuvres de la collection d’Henry Hirsch, 
collectionneur de verreries d’Émile Gallé, au Musée de l’École de Nancy.
https://docplayer.fr/10874308-Henry-hirsch-un-collectionneur-fidele-meconnu-d-emile-
galle-valerie-thomas-conservateur-du-musee-de-l-ecole-de-nancy.html

1h avec... Antonio Cos 
le jeudi 20 avril au Musée des Beaux-Arts
Conférences de 17h à 18h30 dans le cadre de l’exposition Verre. 30 ans d’innovations au Cerfav

1h avec... Gérald Vatrin 
le dimanche 27 avril au Musée des Beaux-Arts
Conférences de 17h à 18h30 dans le cadre de l’exposition Verre. 30 ans d’innovations au Cerfav

«La collection Hirsch et ses origines. 
Présentation d’une recherche de provenance.»
Jeudi 28 avril de 18h30 à 20h dans l’auditorium du Musée des Beaux-Arts de Nancy.
Conférence de Rosa-Lena Bösl, historienne, dans le cadre de la Journée internationale de la 
Recherche de provenance.  
Elle présentera ses recherches lors de sa résidence dans le dispositif Oh my Goethe, laboratoire 
culturel et créatif franco-allemand, sur la provenance des différentes œuvres de la collection 
d’Henry Hirsch, collectionneur de verreries d’Emile Gallé, au Musée de l’École de Nancy.
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MAI & JUIN

1h avec... Anne-Lise Riond Sibony 
le jeudi 7 mai au Musée des Beaux-Arts
Conférences de 17h à 18h30 dans le cadre de l’exposition Verre. 30 ans d’innovations au Cerfav

1h avec... Aurélie Abadie et Samuel Sauques 
le dimanche 28 mai au Musée des Beaux-Arts
Conférences de 17h à 18h30 dans le cadre de l’exposition Verre. 30 ans d’innovations au Cerfav

La programmation de l’année du verre

Exposition autour des nouvelles acquisitions d’Émile Gallé 
du 1er juin au 2 octobre 2022
Dont cinq verreries et des modèles préparatoires témoignant des recherches décoratives et 
techniques de l’artiste.
Musée de l’École de Nancy.

Journées de l’Art Nouveau 2022 
les samedi 11 et dimanche 12 juin au Musée de l’École de Nancy, à Villa Majorelle et au Musée 
des Beaux-Arts.
Thème  verre et typographie Art Nouveau
Animations au Musée de l’École de Nancy et à la Villa Majorelle autour du verre et du vitrail.
Visites guidées avec la présentation des nouvelles acquisitions autour d’Émile Gallé.
Musée des Beaux Arts : visite de l’espace Daum et atelier plastique.
Globes de la Villa Majorelle restaurés par le Cerfav

La pierre et le verre du lundi 20 au samedi 25 juin
MJC Pichon
Les élèves de l’atelier vitrail de Sylvie Botte exposent leurs créations.
Vernissage le 20 juin à 18h30.

La veuve et le chevalier
Spectacle en vitraux de Mylène Billand 
le dimanche 26 juin 
dans l’auditorium du Musée des Beaux-Arts à 10h30, 14h et 15h
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JUILLET & SEPTEMBRE

Nancy 2022, le verre en lumière
Exposition sur les manufactures verrières du Grand Est du 1er juillet au 30 octobre 
à la Chambre de commerce et d’industrie avec l’ALORAF, pour promouvoir les arts du feu en 
Lorraine et les manufactures verrières du Grand Est.

Flame’Off  
les vendredi 15, samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 juillet 
sur le site Alstom.
Pour la première fois à Nancy.
Cette incontournable rencontre autour du verre à la flamme réunira à Nancy 80 verriers venus 
du monde entier : France, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Russie, Canada et États-Unis..., pour 
quatre jours d’échanges entre professionnels, mais aussi d’exposition et de démonstrations. 
Des ateliers d’initiation seront également proposés au grand public.

La programmation de l’année du verre

Journées européennes du patrimoine 
les samedi 17 et dimanche 18 septembre
Zoom sur l’histoire de la basilique Saint-Epvre et de ses vitraux dont celui sur sainte Odile et 
saint Nicolas qui fait l’objet d’un appel à souscription en lien avec la Fondation du Patrimoine.

Rencontres Nancy 2022 : Verre ou fusion, entre Arts et Sciences
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre
à la Chambre de commerce et d’industrie avec l’ALORAF et l’ALS.
Un week-end de conférences dédié au verre, tant sur le plan artistique que scientifique.

En toute transparence
Marché de verriers les samedi 24 et dimanche 25 septembre de 10h à 19h 
dans la Grande Halle de l’Octroi avec Métiers d’art Métropole.
Marché d’artisanat centré sur la production verrière, pour la première fois à Nancy.

Les vitraux du CHRU de Nancy
Les samedi 24 et dimanche 25 septembre
Le parcours comprend la chapelle de l’hôpital St-Julien, celle de l’hôpital Central, le bâtiment 
Spillmann, l’IFSI Lionnois et le centre dentaire Heydenreich.
Départ à 14h30 devant l’hôpital St-Julien
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OCTOBRE & NOVEMBRE

Nouvel accrochage au Musée des Beaux-Arts des collections 
de productions verrières contemporaines en fin de parcours Daum, 
dont la mise en valeur des neuf pièces somptueuses 
que Gérald Vatrin donne à la Ville de Nancy et qui retracent 
sa carrière et la mise en valeur des pièces du Cerfav.
Originaire de Nancy, diplômé de l’école des Beaux-arts d’Épinal et du Centre Européen de 
Recherche et de Formation aux Arts Verriers (CERFAV), Gérald Vatrin est verrier à la main et 
souffleur à la canne. L’artiste cumule savoir-faire et connaissance des arts, et en cultive plusieurs 
formes. Son moyen d’expression principal est le verre. Après avoir voyagé sur la plupart des 
continents, rencontré différentes cultures et formes d’Art, il a en effet découvert la matière idéale 
à son expression artistique : le verre. Une matière qui se modèle lorsqu’elle est en fusion et qui 
une fois refroidie, solidifiée dans sa forme finale, autorise un travail de sublimation de l’œuvre par 
différentes techniques : gravure, pigments, transparence.... Les pièces, vibrantes de délicatesse, 
froides sous la paume de la main et brûlantes de lumière, sont le témoin silencieux et vivant d’un 
métissage culturel qui définit chaque aspect de sa vie. La conception d’ensemble de l’œuvre en 
verre se manifeste dans des formes héritées de la nature, caractérisées essentiellement par un 
équilibre entre le calme et l’agitation, l’activité et l’inactivité, le principe métrique et dynamique, 
pour déboucher sur des formes représentant la sévérité, la force et la mesure.

Fête de la Science 
les 7 et 17 octobre 
à la Faculté des Sciences avec l’Institut Jean Lamour
Christophe Rapin
Zoom sur le verre à l’occasion de la Fête de la science : animations sur l’élaboration et la coloration 
du verre.
Stand réunissant plusieurs laboratoires de recherche, avec de belles pièces prêtées par les 
cristalleries seront proposées à la Faculté des Sciences de Vandœuvre-lès-Nancy, à l’UFR SciFA à 
Metz et à l’IJL sur le Campus Artem.

Rencontre avec Géraldine Duriaux, verrier fondeur
Bibliothèque Stanislas le 21 octobre à 20h.

La programmation de l’année du verre

Le verre et l’architecture avec la Maison de l’Architecture
En lien avec l’exposition Architectures impossibles au Musée des Beaux-Arts de Nancy et le festival 
du film d’architecture du 16 au 20 novembre. 
Les deux films qui seront projetés sont  « La maison de verre » de Richard Copans et Stan Neumann, 
et « Les ateliers Loire - Éclats de Lumière » de Gilles Blaize.

Les Fêtes de Saint-Nicolas



31

TOUTE L’ANNÉE

Fondation du Patrimoine : une souscription pour un vitrail de Gruber
La Ville de Nancy, avec l’aide de la Fondation du patrimoine, a lancé une souscription en 
novembre 2021 pour financer la restauration du vitrail de la basilique Saint-Epvre représentant 
saint Nicolas et sainte Odile, respectivement saints patrons de la Lorraine et de l’Alsace. Ce 
vitrail réalisé par Jacques Gruber en 1921  a été rudement endommagé par la tempête de 1999.

Pour soutenir cette opération rendez-vous sur le site de la fondation du patrimoine :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/vitrail-st-nicolas-et-ste-odile-de-la-
basilique-st-epvre-a-nancy

Nations Unies : International year of glass 2022

Visites autour des oeuvres d’Émile Gallé toute l’année
au Musée de l’Ecole de Nancy
Actions de médiation autour des nouvelles acquisitions de verre d’Émile Gallé et autres 
collections verrières du musée à travers des visites et des flash hebdo.

Visites thématiques autour du verre
Destination Nancy d’avril à octobre.
Dans le cadre de sa programmation annuelle de visites guidées, Destination Nancy - Office de 
Tourisme proposera des visites thématiques : les vitraux de la basilique Saint-Epvre, les vitraux 
de Gruber à Nancy, les vitraux au cimetière de Préville, la verrière de la Maison Schott.
Renseignements et réservations visites.nancy-tourisme.fr

La programmation de l’année du verre


