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Nancy, le 4 Avril 2018

APE : 9499 Z

Chers amis,
Beaucoup d’informations à vous transmettre ce jour :

Voyage à COLOGNE les 2 & 3 juin 2018
Cette année, notre voyage de deux jours aura lieu, les 2 et 3 juin 2018, à destination de
Cologne, capitale rhénane, forte de deux mille ans d’histoire, incontestablement une ville
artistique et culturelle.
Durant tout l’été, le Musée des arts appliqués de Cologne (Museum für Angewandke
Kunst) célèbrera le 150ème anniversaire de Peter Behrens (1868-1940), artiste visionnaire, connu
comme étant le pionnier de l’architecture moderne et du design. Il a eu d’autres cordes à son
arc et pratiquait la peinture, la gravure, le graphisme… Bref, un artiste complet.
Co-fondateur de la Deutscher Werkbund, il a participé à tous les mouvements d’avant-garde
dans les domaines de l’art, de l’artisanat et de la production industrielle.
Alors que le Musée de l’Ecole de Nancy aura inauguré l’exposition Art nouveau et industrie
d’art, il nous a paru indispensable de découvrir cet artiste allemand qui a su s’entourer de
jeunes artistes engagés dans la voie du modernisme pour redéfinir une architecture et un décor
intérieur adapté à la société contemporaine.
Une autre visite architecturale s’impose, bien que d’une période et d’un style fort
différents, celle de la cathédrale de Cologne. Considérée comme un chef d’œuvre d’art
gothique, elle est construite par étapes du 13ème au 19ème siècle et témoigne d’une grande unité
de style et d’une conception parfaite. Probablement ses bâtisseurs ont-ils su respecter avec
fidélité les plans d’origine, témoignant ainsi de la force et de la persistance de la foi chrétienne
en Europe, et ce, du Moyen-Age jusqu’à l’époque moderne.
Ces deux visites seront assurées par des guides francophones.
Voici donc le programme :
-

Départ en autobus à 7h 30 depuis le parking proche de la Porte DESILLES à Nancy
A midi, repas tiré du sac lors d’un arrêt sur l’autoroute
Arrivée à Cologne et dépose des bagages à l’hôtel
Visite guidée de la Cathédrale à partir de 15h, en deux groupes distincts
Visites libres dans le centre-ville
Dîner dans une brasserie « typique » ; attention, horaire également typiquement
allemand : 18h30 !

-

-

Nuit et petit déjeuner à l’hôtel (à 1000 m à pied du centre-ville)
La journée du dimanche est consacrée à la visite du Musée des arts appliqués et de
l’exposition Behrens (en 2 groupes consécutifs, un seul guide en français étant
disponible)
Déjeuner libre, possible à la Cafétéria du Musée.
Retour prévu à Nancy à 20 heures

Le prix global est de
- 175 euros par personne en chambre double
- 200 euros par personne en chambre single.
Il comprend le voyage en car, les entrées et visites guidées, le repas du samedi soir (boissons en
sus), la nuit d’hôtel et le petit déjeuner.
En espérant vous voir nombreux, nous retrouvant dans l’habituelle belle ambiance de nos
voyages, merci de vous inscrirez rapidement avec le bulletin ci-dessous : les délais de
réservation, compte tenu des contraintes de nos amis allemands, sont en effet assez courts.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION AU VOYAGE DES 2 et 3 JUIN 2018
A renvoyer au plus tard à l’AAMEN le 30 avril 2018, par courrier, accompagné d’un chèque
d’acompte de 120.00 € par personne à :
AAMEN
Villa Majorelle, 1 rue Louis Majorelle – 54000 Nancy
Un mail de confirmation vous sera envoyé dès réception de votre inscription accompagnée du
chèque
Mr/Mme/Melle : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………

Mail : ………………………………………………

Souhaite(nt) participer au voyage organisé par l’AAMEN les 2 et 3 juin 2018 dans la limite des
places disponibles : attention : 40 places maximum.
Réserve(nt) ….. place(s) au prix de 175.00 € par personne en chambre double ou 200.00 € euros
en chambre simple et verse(nt) un acompte de 120.00 € pour ….. personne(s), soit ………… euros
par chèque à l’ordre de l’AAMEN.
Attention : Nous devons confirmer et payer les réservations auprès des différents prestataires
allemands (visites, hôtel & repas) avant le 3 mai 2018. Aucune réservation reçue après le 30
avril ne pourra donc être prise en compte ; de même, aucun remboursement ne pourra être
effectué en cas d’annulation après la date du 3 mai 2018.
Le solde devra être réglé par chèque ou espèces le jour du départ du voyage, le 2 juin 2018,
auprès de notre trésorière, Marie-Gabrielle MAEDER,
Date et Signature ………………………………………………………………………………
En cas de problème de dernière minute, numéros à joindre :
- 06 81 63 15 22 (Roselyne Bouvier)
- 06 12 77 82 41 (Marie-Gabrielle Maeder)

INFORMATIONS DIVERSES

Nous vous rappelons également les prochains événements que nous vous proposons :

Exposition « Ecole de Nancy : Art Nouveau & Industrie d’art »
. Présentée par Le Musée de l’Ecole de Nancy et accueillie d’Avril à Juillet dans les locaux
d’exposition du Musée des Beaux-Arts de Nancy.
. Pour la découverte de cette exposition, nous proposons aux membres de l’AAMEN deux visites
commentées par les commissaires de l’exposition aux dates suivantes :
. Jeudi 24 mai 2018 à 16h00
. Samedi 16 juin 2018 à 14h30
Les groupes de visite étant limités en nombre de participants, l’inscription préalable est
obligatoire auprès de l’AAMEN, par courrier, mail ou téléphone aux horaires de permanence (15
à 17 heures les mardis, hors congés scolaires)

Colloque « Art Nouveau & Industrie d’Art »
. Organisé par l’AAMEN et le Musée de l’Ecole de Nancy le vendredi 8 juin 2018 dans
l’Auditorium du Musée des Beaux-Arts de Nancy, il réunira de nombreux intervenants sur ce
thème particulièrement riche et au cœur des préoccupations de l’Art Nouveau, mais aussi
actuelles.
. nous vous présenterons plus en détail ce colloque lors de notre Assemblée Générale le 16 avril
prochain à 18 heures au Conseil Départemental de Meurthe & Moselle qui nous accueille cette
année, et bien sûr vous informerons en détail prochainement par envoi mail ou courrier.

Journée « Art Nouveau »
. L’AAMEN s’associe, comme les années précédentes, à la journée « Art Nouveau » organisée
dans de nombreux pays du Réseau Art Nouveau, et spécifiquement à Nancy par le Musée de
l’Ecole de Nancy le dimanche 10 juin 2018, de 10 à 20 heures : accès gratuit, visites et
animations spécifiques, d’année en année et avec la complicité récurrente d’une belle météo,
belle implication de tous les personnels du MEN, cette journée est depuis plusieurs années une
vraie réussite. Venez encore plus nombreux encore cette année, afin de profiter de cette belle
journée !

Vie de l’AAMEN : Adhésions & dons
. Nous constatons en ce début d’année un retard significatif du nombre des renouvellements
d’adhésions, par rapport aux années précédentes, à date équivalente.
. De même, le volume de vos dons est notamment inférieur aux années précédentes.
2017 avait vu une croissance significative (710 €, soit 11%) du nombre des membres, et un
montant de dons également en très légère progression.
. Vos adhésions et vos dons représentent une part très importante de notre budget (près de
50%), et donc de nos moyens d’actions (Organisation de manifestation, publications,
enrichissement des collections du MEN.
. Nous comptons sur vous pour nous renouveler activement vos adhésions dans les prochains
jours, et bien sûr être de généreux donateurs : vous êtes le cœur de nos forces. Nos capacités à
vous proposer des activités de grande qualité (achat d’œuvre au profit du MEN et/ou de la Villa

Majorelle, voyages, publications, visites etc..) dépendent de votre nombre et de vos
participations financières.
. Les pièces de grande qualité achetées l’année dernière, dans la cohérence de la ligne
d’enrichissement du MEN, et notamment en vue de la future ouverture publique de la Villa
Majorelle ont été achetées exclusivement grâce à vos dons : Un immense merci à tous nos
donateurs, et soyez encore plus nombreux en cette année 2018.
. De même, notre capacité à peser en tant qu’association impliquée dans le soutien à l’Art
Nouveau vis à vis de nos collectivités territoriales et instances nationales dépendent aussi
significativement de notre nombre et des moyens que vous nous attribuez !
Merci par avance de votre soutien actif à l’action de votre association.

Au nom du Conseil d’Administration de l’AAMEN,

Thierry FRANCE-LANORD
Président

Roselyne BOUVIER
Vice-présidente

