
Vendredi 08 juin 2018 
10:00 > 17:00

Auditorium du Musée des Beaux-Arts 
3 Place Stanislas, Nancy

ART 
nouveau 

& 
industrie 

d‚art

journée     d‚étude



Programme

 10:00 Accueil des participants

 10:15 Allocutions

 10:30  Rossella Froissart 
Professeur d’Histoire de l’art contemporain, 
Université d’Aix-Marseille 
La socialisation du beau par les arts appliqués : 
“La Beauté rationnelle” (1904) de Paul Souriau.

 11:00  Jérémie Cerman 
Maître de conférences en histoire de l’art contemporain, 
Sorbonne Université - Centre André Chastel 
Maurice Dufrène, de La Maison Moderne aux premiers 
ensembles mobiliers : un début de carrière au temps 
de l’Art nouveau.

 11:30  Véronique Brumm 
Directrice du Musée Lalique 
René Lalique. De l’inventeur du bijou moderne 
au grand maître du verre Art Déco. L’alliance de l’Art, 
de l’industrie et de la communication.

 12:00  Questions-réponses & pause 
Modérateur : Hervé Doucet



 14:00  Hervé Doucet 
Maître de conférences en Histoire de l’art contemporain,  
Université de Strasbourg 
Les architectes de l’École de Nancy et la question sociale.

 14:30  Fabienne Fravalo 
Conservatrice, 
Fondation Gandur pour l’Art, Genève 
Promouvoir un art industriel français : la revue 
Art et Industrie (1909-1914).

 15:00  Questions-réponses 
Modératrice : Rossella Froissart

 15:30  Claire Centres 
Diplômée du premier cycle et de muséologie 
de l’École du Louvre 
Brevets, dessins de fabrique et industries d’art nancéiennes : 
Émile Gallé et la protection des innovations & créations 
de l’usine d’art Gallé (1867-1904).

 16:00  Anne Pluymaekers 
Historienne de l’art et professeure agrégée au Cerfav 
Création, développement et missions du service 
des créations aux cristalleries du Val Saint-Lambert 
(Belgique). Influences, concurrences et connivences 
avec les verreries de l’École de Nancy.

 16:30  Questions-réponses & conclusion 
Modératrice : Rossella Froissart



Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.

organisée par l’Association des amis 
du musée de l’école de Nancy (AAMEN) 
et le musée de l’école de Nancy, dans 
le cadre de l’exposition “L’École de Nancy. 
Art nouveau et industrie d’art” présentée 
du 19 mai au 03 septembre 2018 au musée 
des beaux-arts de nancy.
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