Réouverture !
15 et 16 février 2020
Maison emblématique de l’Art nouveau nancéen,
œuvre de l’architecte Henri Sauvage
construite pour l’artiste Louis Majorelle
et classée Monument Historique,
la Villa Majorelle est aujourd’hui propriété
de la Ville de Nancy.

Après une première rénovation extérieure inaugurée en 2017,
la réhabilitation de l’intérieur de la Villa Majorelle sera dévoilée au
public en février 2020.

Une maison d'exception, fleuron de l'Art nouveau nancéien
En 1898, Louis Majorelle confie à l'architecte Henri Sauvage (1873-1932) l'élaboration des
plans de sa maison personnelle à Nancy. La Villa Majorelle - ou Villa Jika d'après les initiales
de l'épouse de Louis Majorelle, Jeanne Kretz - est construite en 1901-1902 et occupe une
place toute particulière dans l'histoire de l'architecture nancéenne. Première maison
entièrement Art nouveau de Nancy, elle est conçue pour l'un des principaux artistes de
l'Ecole de Nancy, Louis Majorelle, et résulte d'une parfaite collaboration entre artistes
parisiens et nancéiens de renom.
Cédée à l’Etat après la disparition de Louis Majorelle en 1926, elle est classée monument
historique en 1996, et devient propriété de la Ville de Nancy en 2003. La villa n'était jusqu'ici
que partiellement ouverte au public, les week-ends. Un grand projet de réhabilitation,
confié au musée de l’Ecole de Nancy a été lancé en 2013, avec en 2015-2017, une première
phase de travaux extérieurs. Depuis le début du printemps 2019, la villa profite d'une
profonde rénovation intérieure sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Grégoire André.

Pour une véritable expérience d'immersion
En février 2020, le public pourra découvrir la restitution « à l’identique » du vivant de Louis
Majorelle du décor intérieur de la maison, selon les éléments connus. Plus que la simple
restitution d’un intérieur Belle Époque, la villa décorée et remeublée montrera la
remarquable unité de sa conception, associant étroitement architecture, décoration
intérieure ainsi que le mobilier conçu pour cet édifice. Le parcours permettra de visiter
librement, en immersion, les premiers espaces restitués au rez-de-chaussée et au premier
étage, et dont on conserve le mobilier et/ou tout ou partie du décor d’origine : le vestibule,
la cage d’escalier, la salle à manger, le salon, ainsi que la chambre à coucher.

La rénovation de la Villa Majorelle poursuit un objectif essentiel : offrir aux visiteurs une
immersion dans le Nancy 1900, la sensation d’entrer dans l’intimité d’une famille, les
Majorelle.
Plus ouverte et offrant de nouveaux services, la Villa sera une porte d’entrée incontournable
pour explorer le Nancy Art nouveau.

Un grand week-end inaugural

Pour célébrer l'ouverture de la villa Majorelle, un week-end inaugural gratuit est programmé
les 15 et 16 février 2020
Visites de la villa, parcours historique entre la villa et le musée de l'Ecole de Nancy,
animations... ce week-end sera entièrement dédié aux amoureux de la Villa Majorelle et de
l’Art nouveau !

Les nouvelles conditions de visites de la villa Majorelle
A compter du 19 février, la villa Majorelle sera accessible au public :
Du mercredi au dimanche,
Le matin sur réservation pour les groupes
L’après-midi - de 14h à 18h - sur réservation pour les individuels
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre et 25 décembre
Tarifs :
Billet d’entrée simple Villa Majorelle : 6€ - tarif réduit : 4€
Le billet donne accès à la Villa sur le créneau vendu uniquement. Ni échangeable, ni
remboursable.

Billet couplé Villa Majorelle - Musée de l'Ecole de Nancy : 8€ - tarif réduit : 6€
Le billet donne accès à la Villa sur le créneau vendu et au Musée de l'Ecole de Nancy pour la
même journée. Ni échangeable, ni remboursable.
Groupes / scolaires : visites guidées du mercredi au dimanche, le matin uniquement, sur
réservation
Pour réserver : resa-nancymusees@mairie-nancy.fr / 03.83.85.30.01

------------------

Villa Majorelle
1, rue Louis Majorelle
54000 NANCY
www.ecole-de-nancy.com/VillaMajorelle
-------------------
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