


EXPOSITION
ORGANISATION 06 48 86 42 68
vallinexpo@gmail.com

n FADV - Nicolas Gridel
8 rue de Santifontaine à Nancy

n SLAAM, Société Lorraine des Amis Des arts et des Musées 
76 Grande rue à Nancy

• COMMISSARIAT SLAAM
Frédéric Descouturelle - Fabrice Kunégel

• SCENOGRAPHIE
Atelier d’architecture Cuzon Capitolin - LIVERDUN

CIRCUIT TOURISTIQUE
• NANCY
n DESTINATION NANCY office de tourisme
Accueil du public : Place Stanislas 
03 83 35 80 10 
Site : www.nancy-tourisme.fr 
Mail : vdi@destination-nancy.com

n MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY
38 Rue Sergent Blandan, 54000 Nancy
03 83 85 30 01

www.ecole-de-nancy.com

www.facebook.com/menancy54l

• EUVILLE
Mairie - 41 rue Jeanne d’Arc 55 200 Euville
03 29 91 09 77
mail : mairie.euville@wanadoo.fr

• BASSIN DE POMPEY LIVERDUN 
Accueil office de tourisme
03 83 24 40 40
https://tourisme.bassinpompey.fr

• COMMERCY Office de tourisme
Accueil Château Stanislas 55200 Commercy
03 29 91 33 16
https://tourisme-cc-cvv.fr

DATES/OUVERTURE
Du 10 juin au 7 août,  
Ouverte, 7j/7 
de 10h à 18h sans interruption  

LIEU
Domaine des Eaux Bleues 
Villa La Garenne 
54460 LIVERDUN 

TARIFS
• Entrée : 5 euros  
•Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 17 ans inclus
•Tarif groupes scolaires : 20 €  

GROUPES 
• Visites scolaires 
le matin uniquement 
en semaine, 
réservation obligatoire 
au 06 48 86 42 68

• Visites de groupes
uniquement en semaine
réservation obligatoire
au 06 48 86 42 68
Visite guidée possible

CONTACT
06 48 86 42 68
vallinexpo@gmail.com

Buvette et parc
Un service léger de boissons

accompagnées des célèbres 

madeleines de Liverdun sera 

proposé sur les terrasses exté-

rieures qui ouvrent sur le parc. 

Un circuit botanique permettra 

de découvrir le parc arboretum



  
  
  villégiature à la belle époque

Un des attraits majeurs de l’exposition, l’ouverture 
de la villa La Garenne et de son parc arboretum
inconnus du grand public

Un des attraits de l’exposition viendra certainement de son installation 

dans la somptueuse villa de La Garenne située dans un des rares parcs 

« École de Nancy » parvenu jusqu’à nous. Pour beaucoup de visiteurs cette 

découverte sera une première et leur permettra de pénétrer dans un des 

lieux de villégiature d’une famille d’entrepreneurs millionnaires que l’on 

surnommait alors à Nancy : « les marquis de Carabas ». La villa et le parc 

sont inscrits à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Après la mort de son beau-père Antoine Corbin (1835-1900), Charles 

Masson, président du Conseil d’administration des Magasins Réunis, hérite 

du domaine de la Garenne à Liverdun. Passionné d’aviculture, il y avait 

exploité une ferme modèle construite déjà par l’architecte Weissemburger. 

Les travaux de la villa semblent avoir débuté aux alentours de 1904. Eugène 

Vallin participe à la réalisation de la décoration intérieure en particulier la 

conception des lambris des deux pièces du rez-de-chaussée à l’occasion de 

son agrandissement vers 1911. 

Depuis 1993, le domaine est géré par un Centre d’aide par le Travail.

L’ arboretum de la Garenne
aux essences rares

Un parcours botanique sera proposé 

aux visiteurs pendant la durée de 

l’exposition. Complété par la visite 

du château d’eau, de la serre, du mo-

bilier de jardin et des bassins.

LES MAGASINS RÉUNIS 
(1883)
Antoine Corbin, 
l’Aristide Boucicaut lorrain

Enseigne prestigieuse, aujourd’hui 

disparue, elle est restée fortement 

ancrée dans la mémoire des 

Nancéiens. Leur création est liée à 

une famille : les Corbin.

Les grands magasins se développent 

à partir de Nancy et s’implantent 

principalement dans le Grand Est de 

la France. Les Corbin voient grand et 

s’implantent à Paris. Déjà maîtres 

des Magasins Réunis de la place de 

la République, ils rachètent l’en-

seigne À l’Économie ménagère (Ma-

gasins réunis - Étoile), ainsi que le 

Bazar de la rue de Rennes (Magasins 

Réunis - Montparnasse). Avec plus de 

12 000 m2, le magasin de Nancy fut 

le plus grand magasin de province 

jusqu’en 1965.

Charles Masson- Eugène Vallin
Le mécène et l’ébéniste ensemblier
Eugène Vallin est l’ébéniste fétiche des grands entrepreneurs nancéiens : Corbin, 

Bergeret, Kronberg… Charles Masson lui avait commandé déjà en 1903 l’excep-

tionnelle salle à manger du musée de l’École de Nancy. Créée au départ pour son 

appartement nancéien, elle a été offerte à la Ville de Nancy en 1938. L’harmonie 

des formes et des couleurs employées ici constitue un véritable hymne au bois et 

apporte une grande unité à cet ensemble ambitieux.

❶ La villa La Garenne



Une exposition inédite❷  

  
Les commissaires de l’exposition ont décidé pour 
ce centenaire de ne sélectionner que des objets
conservés dans des collections particulières et inconnues
pour la plupart du grand public et même des spécialistes.

Un parcours de plus de 50 œuvres
Ce sont près de 50 œuvres de Vallin qui seront exposées dans le cadre 

d’époque de la villa La Garenne à Liverdun. Le visiteur pourra à travers le 

circuit chronologique suivre les sentiers de la création d’un ébéniste reconnu 

par ses pairs comme un des meilleurs techniciens et inventeur de l’École 

de Nancy. Dessins de projets, modèles, maquettes, documents d’époque 

permettront de mieux situer le contexte historique, de pénétrer dans les 

ateliers de fabrication, de découvrir les outils commerciaux. Mais une des 

originalités supplémentaires de cette exposition sera de présenter en fin de 

parcours quelques œuvres d’artistes de l’École de Nancy qui se sont inspirés 

de son style. En effet, parmi les ténors de l’École de Nancy, Vallin est celui 

qui aura insufflé la plus large descendance stylistique : Laurent Neiss, Justin 

Férez, Jacques Gruber, Émile André, Hector Michaut, Jean-Louis Burtin, Jules 

Cayette…

Un catalogue raisonné
Un catalogue raisonné sera édité à l’occasion de l’exposition centennale. 

Dirigé par Frédéric Descouturelle docteur en Histoire de l’art et spécialiste 

d’Eugène Vallin et d’Hector Guimard, et avec la participation de Georges 

Barbier-Ludwig, conservateur en chef honoraire du Patrimoine, ancien  

conservateur du musée de l’École de Nancy, l’ensemble des œuvres 

présentées seront commentées et des textes introductifs retraceront la 

biographie de l’artiste, la vie de son entreprise et ses engagements au fil de 

78 pages. 

Une salle noire
Dans le parcours sera aménagé une salle noire qui permettra aux non 

voyants et aux visiteurs que le désireront, d’approcher l’œuvre de Vallin 

par le toucher. Le groupe Culture et handicap a l’intention d’innover dans 

la réalisation des cartels et maquettes particulièrement adaptés aux non 

voyants. L’objectif pédagogique de cet espace sera de faire appréhender 

le passage stylistique entre le néogothique et l’Art nouveau et d’apprécier 

l’inspiration puisée dans l’observation des plantes de cet artiste naturaliste 

de l’École de Nancy.

















❸  

  Art pour tous
La FADV, Nicolas Gridel et la SLAAM désirent profiter de 
l’organisation de cette manifestation pour initier entre 
les acteurs de la culture, de la formation et des réseaux 
sociaux régionaux une réflexion sur l’ouverture de la culture 
aux publics porteurs de handicap. La culture est un facteur 
structurant sur les chemins de l’autonomie.

La culture au cœur de l’autonomie
En 1901, le projet de l’École de Nancy est de former des ouvriers qualifiés 

dans les domaines des arts décoratifs. Quelques années plus tôt, c’est avec 

la même volonté d’accompagner des apprentis à se réaliser humainement et 

professionnellement dans un climat de bienveillance, d’attention, mais aussi 

d’exigence que les fondateurs de la FADV, Fondation des jeunes aveugles et 

déficients visuels de Nancy, décident de « donner aux jeunes aveugles et 

déficients visuels une instruction intellectuelle, en vue de les préparer à un 

métier ou à un art ».

L’accession à l’autonomie est l’ambition première des actions éducatives de 

la FADV. La Culture en est un des piliers puisqu’elle participe à la construction 

de la liberté de penser. Si les acteurs de l’École de Nancy ont été parmi les 

premiers à défendre l’Art pour tous, la FADV, Nicolas Gridel, en lien avec la 

SLAAM, Société Lorraine des Amis des Arts et des Musées ont l’intention 

de tirer parti de cette manifestation pour plaider l’accès à tous à la culture 

(exposition, musées, formation…)et particulièrement aux personnes 

porteuses de handicaps.

Un groupe de recherche et de propositions
Le groupe est composé d’agents des services sociaux et culturels du 

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, d’acteurs de la culture ( 

historiens de l’Art et membres d’association culturelle), de la formation et 

de l’enseignement (formateurs spécialisés et professeurs, architectes) et de 

concepteurs d’aménagements intérieurs et d’exposition… Ces spécialistes 

se retrouvent afin de proposer pour le parcours de l’exposition Vallin et 

aussi pour de  futures expositions, des solutions et des idées pratiques pour 

rendre leurs manifestations plus accessibles et mieux adaptées grâce à une 

pédagogie adaptée à l’ensemble des visiteurs. Un document sera édité et 

envoyé aux institutions culturelles régionales. L’organisation d’un colloque 

Culture et handicap est également en projet.

Culture & handicap

La FADV, Nicolas Gridel
En 1852, le chanoine Nicolas Gri-

del crée à Nancy l’institution des 

Jeunes Aveugles. Sa démarche 

porte la marque de son temps  

« instruction-travail-utilité », 

mots qui rappellent ceux de nom-

breux courants de pensée du 

XIXe siècle. La fondation respecte 

l’objet qui lui était assigné. Elle 

compte aujourd’hui six établis-

sements qui accompagnent les 

usagers dans un parcours inclusif 

individualisé.

LA SLAAM
au service de la création 
en Lorraine
Créée à l’initiative de l’Académie 

de Stanislas en 1833, la Société

des Amis des Arts a entretenu la 

vie artistique à Nancy pendant 

près de deux siècles. Elle est de-

venue en 1971 la Société Lorraine 

des Amis des Arts et des Musées. 

Si elle renoue à présent avec ses 

objectifs premiers - la promotion 

de la création artistique contem-

poraine lorraine, à travers des ex-

positions, conférences, voyages, 

rencontres - elle participe active-

ment à la vie culturelle lorraine.



  Eugène Vallin
  Herbévillers, 1856 – Nancy, 21 juillet 1922

  Menuisier d’Art nouveau

Art et industrie, art industriel, Eugène Vallin est au cœur du
repositionnement de la création et de la production 
d’objets d’art décoratif dans un monde où les concurrences 
artistiques et commerciales sont devenues mondiales. 
Défenseur de l’objet unique mais innovateur formel et 
créateur d’un style qui fera florès dans les ateliers des 
jeunes créateurs nancéiens, Vallin éblouit aujourd’hui 
ébénistes et collectionneurs pour son excellence technique 
et l’élégance de ses compositions.

De l’apprenti au membre fondateur de l’École de Nancy
Formé dans l’atelier nancéien de son oncle Michel Claudel, entrepreneur 

de menuiserie, Eugène Vallin s’y distingue par son goût pour la perfection 

d’exécution et ses aptitudes à la composition qui le mèneront plus tard à sa 

participation à des projets d’architecture. Il ne fera qu’un rapide passage à 

l’École municipale de dessin de Nancy où il se perfectionnera en modelage, 

l’exécution des meubles d’art étant alors précédée de la réalisation d’une 

maquette en plastiline, sorte de pâte à modeler. De sa formation, il gardera 

une attention particulière à la formation des ouvriers qui le conduiront à 

participer très activement auprès de Gallé à la constitution de l’École de 

Nancy qui se voulait d’abord un lieu de formation qui réponde au besoin 

d’ouvriers qualifiés dans les ateliers des industriels d’art lorrains. Sa 

participation à la création et à l’animation du Cercle du travail est un autre 

témoignage de son engagement.

Du néogothique à l’Art nouveau

En ces temps où internet n’existait pas, la multiplication des journaux et des 

revues d’art, les Expositions universelles, tissent une toile d’influences entre 

les centres de création mondiaux. C’est certainement grâce à ces liens que 

le jeune concepteur a pu être influencé très tôt par les productions anglaises 

d’Arts and Craft. Sa vénération pour le Dictionnaire raisonné de l’architecture 

française du xie au xvie siècle de Viollet-le-Duc conjuguée à celle du 

manifeste Le mobilier contemporain orné d’après la nature du chef d’École, 

Émile Gallé, constitueront les deux piliers pour la création de son propre 

style. Visitant l’Exposition universelle de 1900, il confronte le naturalisme 

de ses structures à celles de Louis Majorelle, dont il saisit l’originalité et la 

vitalité des lignes végétales qui se développent dès le piètement du meuble, 

invention qui semble avoir eu sur lui un impact déterminant.

❹

1909, premier
musée de l’École
de Nancy
En 1909, Vallin réalise son projet 

en ciment armé pour le pavillon 

de l’École de Nancy à l’Exposi-

tion Internationale de l’Est de la 

France qui a lieu à Nancy. Ima-

giné en collaboration avec Vic-

tor Prouvé, inachevé, il sera dé-

truit après l’exposition faute de 

moyens financiers.



Ami de Gallé et vice-président de l’École de Nancy
Émile Gallé et Eugène Vallin nourrissent l’un pour l’autre une haute 
considération. Les mêmes passions pour l’excellence et l’innovation 
rapprochent ces deux personnalités de tournures intellectuelles si diffé-
rentes. En 1896, Gallé lui confie la réalisation de la porte de ses ateliers 
d’ébénisterie. Elles sont conservées aujourd’hui dans le jardin du musée 
de l’École de Nancy. Il se revèle très actif dans le groupe rassemblé autour 
de Gallé pour constituer les Statuts de l’École de Nancy. À sa création, il en 
est un des vice-présidents et en 1904, à la mort de Gallé, il est pressenti 
pour en prendre la direction,  mais son caractère discret et la lourdeur de 
la responsabilité de la gestion d’une entreprise l’amène à céder la place 

à Victor Prouvé.

Architecte ou styliste d’architecture ?
Des immeubles Art nouveau ne sont véritablement édifiés à Nancy qu’après 

1901. La passion de Vallin pour l’architecture à travers Viollet-le-Duc, l’amène 

la même année que celle de la création de l’avant-gardiste Castel Béranger 

d’Hector Guimard à Paris (1895), à faire acte de pionnier dans sa ville. Le 

décor de plantes endémiques à la Lorraine qui décorent la façade et les 

huisseries de sa propre demeure, en fait le premier édifice École de Nancy. 

Plus tard, en tandem avec l’architecte Georges-Émile Biet (1869 -1955), il 

va insuffler à la construction les principes décoratifs de son propre style. La 

mairie d’Euville ou la façade de l’immeuble du Dr Aimé (Société Générale) en 

sont les exemples les plus aboutis.

Mais ce sont les devantures de magasins et leur décor intérieur qui ravissent 

de nos jours les promeneurs. Vallin signe les plus belles réalisations 

d’ensembles commerciaux, de la pharmacie Malard à Commercy aux 

magasins Vaxelaire des rues Saint-Jean/Raugraff à Nancy, parmi les plus 

luxueux et élégants de France.

Mais n’omettons pas de souligner l’excellence de sa production de mobilier 

religieux aujourd’hui où le néogothique regagne en vogue. Fort de sa double 

expérience de constructeur et de sculpteur ébéniste, il réalise des ensembles 

dont, sous la direction du célébrissime facteur Aristide Cavaillé-Coll (1811-

1899), le buffet d’orgue de l’église Saint-Léon à Nancy qui constitue son chef-

d’œuvre et l’instrument le plus coûteux construit à Nancy au XIXe siècle !

Les sources gothiques
de l’Art nouveau
Le néogothique au xixème siècle im-

primait l’image de la modernité ! 

Issu des mouvements romantiques, 

il s’opposait à l’architecture néo-

classique alors en vogue. Les formes 

anciennes étaient reprises avec des 

techniques innovantes (métal, bé-

ton…) et pour des programmes mo-

dernes : édifices civils, commerciaux 

et industriels.

Le naturalisme source de l’ornemen-

tation des artistes du xiiie siècle est 

relayé après Viollet-le-Duc par les ar-

tistes de l’Art nouveau dont à Nancy 

Eugène Vallin et Émile André. 

La modernité des techniques s’ex-

primera particulièrement dans le 

pavillon de l’École de Nancy à l’ex-

position 1909, avec l’utilisation du 

béton pour le fronton : « j’ai choisi le 

procédé nouveau de la pierre armée 

parce qu’il me permet de réaliser ce 

que je cherche depuis longtemps : 

l’unité de la matière et l’harmonie 

des lignes. »



❺  Circuit Vallin
  Entre amis ou en famille
Ce centenaire est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir 
le patrimoine architectural ou les créations d’Eugène Vallin 
conservées au musée de l’École de Nancy.
Un dépliant guide est disponible dans les offices de 
tourisme, musées du grand Est.

Pharmacie Malard à Commercy
La pharmacie Malard est une officine de pharmacie située à Commercy,  

23 place Charles-de-Gaulle. En 1907, le pharmacien Georges Malard, 

demande à Eugène Vallin de concevoir pour sa pharmacie une officine et une 

devanture moderne. Le décor intérieur reçoit des papiers peints de Charles 

Fridrich et deux panneaux de vitraux, insérés dans des portes d’angle 

cintrées et représentant des plantes médicinales, réalisées par le maître 

verrier Joseph Janin. À l’intérieur, deux ensembles : la caisse et le comptoir 

à vitrines (décor de racines et de tiges d’ombelles stylisées) et le mobilier 

mural (décor naturel inspiré par les ombelles).

Mairie et église d’Euville
n L’ÉGLISE voulue par le prêtre de l’époque, Jean-Eugène Micault, fut 

consacrée le 30 octobre 1892. Elle a été réalisée par les architectes Alphonse 

Verneau, de Commercy, et Médart, de Verdun. La décoration est l’œuvre 

de Léon Régnier pour les sculptures extérieures, Léon Dommange pour les 

sculptures intérieures et Emmanuel Champigneulle pour les vitraux.

Eugène Vallin a réalisé le mobilier de style néo-roman : les sièges du célébrant 

et les tabourets de ses deux acolytes, les 38 bancs de fidèles dans la nef, les 

deux bancs de chœur, les deux confessionnaux et le buffet d’orgue dont la 

facture d’orgue est due à Jaquot.

n L’HÔTEL DE VILLE En 1900, la municipalité d’Euville, riche de ses carrières 

de pierre réputée, décide la construction d’une nouvelle mairie avec le désir 

de faire la promotion de la qualité des pierres extraites de ses carrières. En 

1901, elle passe commande à Henry Gutton et Joseph Hornecker, architectes 

proches du mouvement École de Nancy qui livrent ici un projet de style néo-

Renaissance. C’est sans doute à la demande de la municipalité — et avec 

le consentement des architectes — qu’Eugène Vallin est appelé de 1903 à 

1907 pour remodeler la façade dans son style personnel et également pour 

concevoir l’enveloppe intérieure du vestibule, de la cage d’escalier mais 

aussi de la salle des fêtes.

La façade, globalement très sobre, comporte en son centre une large baie 

vitrée subdivisée en sept fenêtres dont les éléments supérieurs sont ornés 

de vitraux dus à Emmanuel Champigneulle. Divers éléments de son mobilier 

ont également été fournis par Vallin : un bureau et une armoire à archives, 

Ouverture
Téléphoner et 

prendre RDV avec la mairie
03 29 91 09 77
mairie@euville.fr



DATES

n Les samedis 9 avril, 28 mai, 11 juin, 17 septembre, 29 octobre à 10h30

n Les jeudis 14 juillet et 4 août à 10h30

À noter que les visites des 11 juin (week-end Art nouveau) et 17 sep-

tembre (journées européennes du patrimoine) seront exceptionnelle-

ment gratuites.

n Pour les autres dates : 10€ par personne, visite gratuite pour les dé-

tenteurs du Nancy City Pass

Par ailleurs, d’autres visites guidées permettent de découvrir la richesse 

du patrimoine Art nouveau

www.visites.nancy-tourisme.fr

ainsi que des appliques lumineuses. La cage d’escalier est éclairée par 

un vitrail dû à Jacques Gruber quant à la rampe, elle a été dessinée et 

exécutée par Edgar Brandt. 

Nancy circuit Vallin
n DESTINATION NANCY office de Tourisme propose une visite guidée 

sur les traces du patrimoine d’Eugène Vallin au centre-ville de Nancy, au 

départ de l’Office de Tourisme.

Détail du circuit de la visite guidée consacrée à Eugène Vallin :

• Ancien magasin Goudchaux, 4 rue des Dominicains 

• Immeuble du Docteur Aimé, 42-44 rue Saint-Dizier (banque Société 

Générale)

• Église Saint-Sébastien, place Charles III (autels latéraux)

• Anciens magasins Vaxelaire, 13, rue Raugraff

• Immeuble Margo, 86 rue Stanislas

• Église Saint-Léon, rue Saint-Léon (Église Saint-Léon IX, rue Saint-Léon 

(buffet d’orgue, stalles, portes monumentales en galvanoplastie)

• Immeuble Biet, 22 rue de la commanderie 

Musée de l’École de Nancy
À l’occasion du centenaire du décès d’Eugène Vallin, le musée de l’École de 

Nancy propose début juin, un parcours à la découverte des pièces créées 

par le menuisier illustrant la diversité de ses créations : vitrine, bureau, 

sellette… jusqu’aux ensembles mobiliers dont la salle à manger Masson. 

Des actions de médiation seront également proposées en juin et juillet 

autour de la figure d’Eugène Vallin.

Musée de l’École 
de Nancy
Musée de l’École de Nancy

36-38, rue du sergent Blandan

Tél : 03 83 40 14 86

www.ecole-de-nancy.com

www.facebook.com/menancy54

Ouvert du mercredi au dimanche, 

de 10h à 18h

Fermé lundi et mardi, et les 1er 

janvier, 1er mai, 14 juillet, 

1er novembre et 25 décembre

Installé dans l’ancienne maison particulière d’Eugène Corbin, Le musée 

de l’Ecole de Nancy présente une collection unique et exceptionnelle 

d’œuvres et d’objets d’art, entièrement dédiées à l’Art nouveau 

nancéien. Des ensembles de mobilier, verreries et céramiques, peintures, 

sculptures et luminaires, restituent l’atmosphère de la Belle époque.


