Communiqué de presse
50 ans du Musée de l’Ecole de Nancy!
Jeudi 26 juin 2014

Le musée de l’Ecole de Nancy vous invite à
une journée de fête pour commémorer le
50ème anniversaire de son inauguration…
Programme :
:: 10h – 20h
Entrée libre
:: 10h30
Madame Lucienne Redercher, Adjointe au Maire déléguée à la Culture, remettra
officiellement son cadeau à une personne née le 26 juin 1964, dans le cadre de l’opération
« Né(e) le 26 juin » organisée par le musée pendant tout le mois de juin.
Sur présentation d’un justificatif de leur jour de naissance, les natifs du 26 juin sont invités à se présenter au
musée pour recevoir un cadeau d’anniversaire (catalogue d’exposition ou Pass 6 musées 1 an)

:: 11h
Cérémonie commémorative officielle, en présence de Monsieur Laurent Hénart, Maire de
Nancy, de Madame Redercher, et de Monsieur Philippe Bouton-Corbin, petit-fils d’Eugène
Corbin
:: A partir de 14h
Dédicaces de livres édités par l’Association des Amis du Musée de l’Ecole de Nancy
:: 15h et 18h
Visites guidées « Du musée Corbin au musée de l’Ecole de Nancy »
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles
:: 16h – 20h
Ambiance années 60, avec OnVousPasseraDesDisques
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Automne 2014
Programme d’animations « Spécial 50 ans »
Petite et grande histoire du musée de l’Ecole de Nancy
Exposition-dossier
du 20 septembre au 4 janvier 2015
Photos et documents évoquent le musée depuis l’origine jusqu’à nos jours
Présentation d’un lustre à décor d’algues
de Louis Majorelle
en vue de son acquisition par souscription par l’AAMEN
A partir du 20 septembre 2014
Présentation de la lampe Les Coprins d’Emile Gallé,
Pièce maîtresse des collections qui vient de faire l’objet d’une longue
restauration
Publication d’un ouvrage consacré aux collections
d’Emile Gallé du Musée de l’Ecole de Nancy
Sortie prévue : décembre 2014
Animations Jeune Public
Animations tout public
Diverses actions de médiation permettront d’évoquer la maison Corbin, le
jardin, les collections et l’Art nouveau nancéien.
Programme en cours
A découvrir sur le site
www.ecole-de-nancy.com

