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A l’aube du siècle naissant, la Lorraine constitue le cœur
battant de l’Art nouveau. Connue sous le nom d’Ecole
de Nancy, « l’Alliance provinciale des industries d’art »
regroupe des architectes, des industriels d’art et des
artistes décorateurs comme Emile Gallé, Victor Prouvé,
Louis Majorelle, Antonin Daum ou encore Eugène Vallin…
A leurs côtés, Emile André (1871-1933) est peut-être l’un des
artistes de cette école dont la renommée est aujourd’hui
la plus discrète : certaines de ses réalisations comptent
pourtant parmi les œuvres fondatrices de l’architecture Art
nouveau.
Après des études à l’Ecole des beaux-arts de Paris, Emile
André entreprend de nombreux voyages qui le conduisent
jusqu’en Perse : ils sont à l’origine de sa passion pour
l’archéologie et la culture musulmane. En 1900, il s’installe
à Nancy en tant qu’architecte. Il y construit des villas
luxueuses et excelle dans la création de pièces de mobilier,
participant ainsi à la quête d’un art total.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’architecte se
tourne vers le régionalisme, courant majeur de la modernité
de la première moitié du XXe siècle. Sa contribution aux
travaux de la reconstruction des villages lorrains permet de
mettre en pratique les réflexions menées sur l’architecture
produite en série.
L'ouvrage Emile André, art nouveau et modernités
rassemble pour la première fois de nombreux documents,
parmi lesquels les magnifiques carnets de voyages. Il
retrace la vie et l’œuvre de cet architecte et artiste qui a
su traverser le siècle en interrogeant avec courage les
évolutions de son métier.

Les auteurs
Hervé Doucet a été Conservateur adjoint au Musée
des monuments français (Cité de l’architecture et
du patrimoine). Il est aujourd’hui Maître de conférences à l’Université de Strasbourg. Ses recherches
sur l’Ecole de Nancy l’ont conduit particulièrement
à étudier l’œuvre d’Emile André auquel il a consacré
sa thèse universitaire. En 2003, la ville de Nancy lui
confie le commissariat d’une double exposition sur
l’artiste nancéien (Musée de l’Ecole de Nancy / Musée des Beaux-arts).
Historien de l’architecture, François Loyer (préface)
a exercé de multiples fonctions en tant que critique
d’architecture, enseignant dans différentes universités et auteur d’ouvrages et de films. Il est l’auteur
de nombreux travaux sur l’Art nouveau.
Emmanuel Bénard (photographie) est diplômé
de l’Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière et
enseigne la photographie depuis de nombreuses
années. Il s'est passionné pour la photographie
d'architecture.
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