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Nancy, le 8 juin 2020

Chers Amis,
Après les moments difficiles que vous venons de vivre, et dans cette phase de prudence
renouvelée et loin d’être terminée, nous essayons de retrouver une vie à peu près normale.
Depuis quelques jours, le musée des Beaux-Arts de Nancy a ré ouvert ses portes et le
musée de l’Ecole de Nancy fera de même à partir du jeudi 2 juillet aux horaires habituels,
avec un parcours organisé selon les normes de sécurité.
Quant à la Villa Majorelle, très attendue après sa fermeture brutale quelques jours à peine
après sa belle inauguration et ré ouverture, elle ouvrira à nouveau ses portes le jeudi 18
juin prochain, avec quelques conditions : uniquement des visites individuelles et
seulement l’après-midi de 14h00 à 18h00, avec une réservation obligatoire en ligne sur le
site du MEN : musee-ecole-de-nancy.nancy.fr, du mercredi au dimanche.
Les visites de groupes guidées, que nous avions prévues pour les adhérents de l’AAMEN
ce printemps et bien sûr annulées, seront reportées en priorité à l’automne ; nous vous en
reparlerons. Et vous pourrez ainsi découvrir cette maison si magnifiquement restaurée !
Dans tous ces sites, les visiteurs devront respecter les consignes sanitaires de rigueur :
port obligatoire d’un masque homologué, respect des distances et gestes barrière. Les
jauges de nombre de visiteurs seront aussi restreintes.
Vous retrouverez sur le site internet du MEN et de l’AAMEN toutes les précisions utiles.
Si le voyage à Wiesbaden a du être annulé, il sera reporté l’année prochaine. La collection
NEESS exposée au musée de la ville l’est dorénavant dans le cadre des collections
permanentes et nous aurons le plaisir de la découvrir ensemble dans un temps plus
propice aux déplacements.
La journée Art Nouveau organisée par le MEN en juin depuis quelques années, et qui
rencontrait un succès grandissant, n’a pu avoir lieu. Et nous sommes très nombreux à
regretter cette journée ; mais nous la retrouverons, encore plus festive, l’année prochaine ?

L’événement du Livre sur la Place, cette année sera « dématérialisé », selon des modalités
non encore définies. Et fort probablement, pas de stand de l’AAMPEN ! mais vous
recevrez la revue arts nouveaux par envoi postal.
Les journées du Patrimoine devraient être maintenues, sous une forme à préciser, et
permettraient de nous retrouver ?
En fonction de l’évolution de la situation, nous espérons organiser l’assemblée générale à
l’automne, rien n’est arrêté à ce jour. Nous vous en tiendrons au courant.
Votre association est comme nous tous bousculée dans son fonctionnement, mais
l’équipe s’active !
Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien, de votre participation. Nous avons
bien sûr vu diminuer ce printemps le nombre des renouvellements d’adhésion. Mais nous
avons besoin d’être plus forts et plus nombreux. Alors, en ces temps de libération et
d’ouverture, repensez à rester partenaires de l’association, à renforcer vos dons. La
restauration de la Villa Majorelle n’est pas terminée, nous devons pouvoir poursuivre les
achats d’œuvres ou documents utiles à son enrichissement.

Le Bureau se joint à moi pour vous adresser tous nos vœux, espérant que vous et vos
proches avez pu traverser le mieux possible cette terrible épidémie.
Bien amicalement,
Thierry France-Lanord

