
En 2022, DESTINATION NANCY innove pour valoriser l’Art Nouveau
NANCY, DESTINATION INNOVANTE

DOSSIER DE PRESSE



© HELIX

P.04 - 1. STAND INNOVATIONS ET ART NOUVEAU DE LA FOIRE EXPO
P.05 - Reconstitution virtuelle de l’exposition internationale de l’Est de la 
France de 1909
P.06 - Le parcours immersif Art Nouveau
P.07 - Rallye Art Nouveau pour adultes
P.08 - VISITNANCY360

P.09 - 2. WEEK-END ART NOUVEAU
P.10 - 10 visites guidées gratuites proposées
P.12 - Nocturnes à l’Office de tourisme métropolitain
P.13 - Les visites du chantier de Nancy Thermal

SOMMAIRE

© MGS 3D © Monolithe Studio © Vincent Zobler



L’innovation est la clé de l’attractivité. DESTINATION NANCY l’a bien compris et s’est 
alors donné comme mission de proposer des outils séduisants, basés sur les nouvelles 
technologies et sur la créativité d’entreprises locales pour faire découvrir l’Art Nouveau.

Dans le cadre de la Foire Expo de Nancy qui a lieu du 4 au 12 juin 2022, découvrez alors en 
avant-première au stand Innovations, les 3 projets lancés par DESTINATION NANCY autour 
de ce mouvement qui a considérablement marqué la ville de Nancy : la reconstitution 
virtuelle de l’exposition internationale de l’Est de la France de 1909, le parcours immersif 
Art Nouveau et le nouveau support du rallye Art Nouveau. 

DESTINATION NANCY s’associe également, en lien avec la journée internationale de l’Art 
Nouveau, à la programmation du week-end Art Nouveau organisé par la Ville de Nancy 
les 11 et 12 juin pour proposer de nombreuses visites guidées gratuites et des nocturnes 
dès le 10 juin.



STAND INNOVATIONS ET ART NOUVEAU DE LA FOIRE EXPO

L’Ecole de Nancy a été un exemple en termes d’innovation, d’audace et de créativité au début du XXème siècle. DESTINATION NANCY s’inspire aujourd’hui de cet état 
d’esprit ainsi que de cette volonté de modernité et de renouvellement pour valoriser, grâce à ses nouveautés, l’Art Nouveau auprès des publics. 
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1.

Découvrez  

également notre nouveau support 

de rallye Art nouveau, illustré par Alice 

Thomas (société THOMY-THOMAS). Il vous 

est offert exceptionnellement à l’occasion 

de son lancement.

PARCOURS IMMERSIF ART NOUVEAUPARCOURS IMMERSIF ART NOUVEAU
Vivez une expérience sensorielle et émotionnelle 

Ce parcours a été réalisé par la société Monolithe studio

Tentez l’expérience 
immersive dans le Nancy du début 

du 20e siècle. Une série de 6 films vous 
permettra de marcher dans les pas d’un jeune 

apprenti nancéien de l’époque, Henri Schweitzer, et 
de rencontrer les grandes figures de l’École de Nancy. 

Partez à la découverte de la société de l’époque et 
comprenez comment le mouvement s’est construit. 

Retrouvez ce dispositif sur  
https://immersion-nancyartnouveau.com   

ou flashez le QR code.



RECONSTITUTION VIRTUELLE DE L’EXPOSITION INTERNATIONALE

Venez découvrir le film de reconstitution 3D des différents 
espaces de l’exposition internationale de l’Est de la France de 
1909. Bien qu’elle ait rencontré un grand succès à l’époque, 
cette exposition a laissé très peu de traces dans la ville.

C’est d’ailleurs une date clé dans l’histoire de l’Ecole de Nancy, 
puisque c’est à cette occasion que les membres se sont réunis 
et ont exposé ensemble pour la dernière fois. Lanternier y 
avait également présenté pour la première fois la découverte 
d’eaux thermales, ce qui fait écho à l’ouverture de Nancy 
Thermal en 2023. 

Projet de reconstitution virtuelle réalisé avec MGS 3D.
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DE L’EST DE LA FRANCE DE 1909

© Maxime Santiago - MGS 3D

© Maxime Santiago - MGS 3D

© Maxime Santiago - MGS 3D © Maxime Santiago - MGS 3D

               Retrouvez ce film sur la chaine Youtube de DESTINATION NANCY : 
               https://www.youtube.com/watch?v=ysmoeCWcKbI

ree



Tentez l’expérience immersive dans le Nancy du début du 20e siècle. 
Une série de 6 films vous permettra de marcher dans les pas d’un jeune 
apprenti nancéien de l’époque, Henri Schweitzer, et de rencontrer 
les grandes figures de l’Ecole de Nancy. Partez à la découverte de 
la société de l’époque et comprenez comment le mouvement s’est 
construit au fil des années. 

LE PARCOURS IMMERSIF ART NOUVEAU

© Monolithe Studio
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© Monolithe Studio

Ce parcours a été réalisé en collaboration avec Monolithe studio.© Monolithe Studio© Monolithe Studio

www.immersion-nancyartnouveau.com
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RALLYE ART NOUVEAU 

POUR ADULTES

Découvrez également notre nouveau support de rallye 
Art Nouveau, illustré par Alice Thomas (société THOMY-
THOMAS). Il vous sera exceptionnellement offert à l’occasion 
de son lancement lors de la Foire Expo. 

©
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Au cours d’une balade à pied dans Nancy, partez à la 
recherche de 16 points clés du mouvement Art Nouveau et 
découvrez leur histoire.

Ce rallye sera par la suite commercialisé à partir de 13€ par 
personne et comprendra des cadeaux et un encadrement 
avec un guide. Ces prestations ne seront cependant pas 
incluses dans la version de lancement. 

Pour y participer, l’inscription sera à effectuer auprès du 
service groupes de l’Office de tourisme métropolitain.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Service groupes

reservations@destination-nancy.com
03 83 35 90 02



VISITNANCY360

© © 

© Architectures Anne Démians / Grand Nancy Thermal
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Sur le stand, découvrez ou redécouvrez VisitNancy360 qui propose 
une cinquantaine de panoramas des communes de la Métropole 
et des monuments emblématiques du territoire. Grâce à une table 
tactile ou un casque de réalité virtuelle, voyagez de la Place Stanislas 
à la Chartreuse de Bosserville en passant par les bords de Meurthe et 
les coteaux verdoyants.

Visit Nancy 360 a été réalisé par la société HELIX. © HELIX / Place Simone Veil

www.visitnancy360.com



Dans le cadre de la journée internationale de l’Art Nouveau, la Ville de Nancy organise les 11 et 12 juin prochains, un week-end dédié à ce mouvement. Pour l’occasion, 
DESTINATION NANCY s’associe à la programmation et propose de nombreuses visites guidées gratuites et pour tous à partir du 10 juin. 
Partez à la découverte des incontournables de l’Ecole de Nancy. 

WEEK-END ART NOUVEAU
2.
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© Régine Datin / Vitrail Art Nouveau du Musée de l’Ecole de Nancy © Régine Datin / Façade Art Nouveau Rue Félix Faure © Régine Datin / Détails architecture Art Nouveau
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 10 VISITES GUIDÉES GRATUITES PROPOSÉES 
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Du vendredi 10 au dimanche 12 juin 2022, 10 visites guidées à thème seront proposées gratuitement. 
Une inscription sera obligatoire à l’Office de tourisme métropolitain ou sur www.visites.nancy-tourisme.fr dans la limite des places disponibles. 

• CIRCUIT JACQUES GRUBER
Partez à la découverte des plus importants vitraux du célèbre maitre-verrier Jacques Gruber.

Vendredi 10 juin à 10h30 dans le centre-ville de Nancy
Départ à l’Office de tourisme métropolitain

• VISITE ART NOUVEAU, ART DÉCO AU PARC DE SAURUPT
Créé en 1902, cette cité-jardin compte encore 5 demeures Art Nouveau ainsi que la conciergerie d’origine. 
Le quartier s’est ensuite fortement urbanisé durant l’Entre-Deux-Guerres, permettant de voir de très beaux 
exemples d’architecture Art Déco. La visite ne permet pas d’accéder à l’intérieur des maisons.

Vendredi 10 juin à 14h30
Départ du rond-point Marguerite de Lorraine à Nancy

• CIRCUIT EUGÈNE VALLIN
À l’occasion du centenaire de la mort de l’ébéniste membre de l’Ecole de Nancy Eugène Vallin, un nouveau 
circuit est proposé et vous emmènera sur ses traces dans le centre-ville de Nancy : façades en bois, collaboration 
avec des architectes, mobilier d’église néogothique…
 
Samedi 11 juin à 10h30
Départ à l’Office de tourisme métropolitain

© Régine Datin

© Régine Datin

© Julie Fort
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• VISITE AUTOUR DU MONUMENT PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS 2021
En septembre 2021, la Place Stanislas a été élue Monument préféré des Français ! Ce joyau d’un ensemble royal 
classé par l’UNESCO vous dévoilera tous ses secrets. La visite se poursuivra sur les traces des ducs de Lorraine 
en Vieille-Ville. 

Samedi 11 juin 2022 à 14h30
Départ à l’Office de tourisme métropolitain

• CIRCUIT DES PHARMACIES ART NOUVEAU ET ART DÉCO
De la pharmacie du Ginkgo rue des Dominicains à la pharmacie Jacques rue Jeanne d’Arc, les plus belles 
pharmacies de Nancy témoignent du goût de leurs commanditaires. Façades extérieures et mobilier conservé, 
transformé ou disparu, ce patrimoine est exceptionnel !

Samedi 11 juin à 14h30
Départ à l’Office de tourisme métropolitain

• VISITE GUIDÉE ART NOUVEAU, CENTRE-VILLE
De la rue des Dominicains à la célèbre brasserie L’Excelsior, la promenade explore les lieux de la vie économique 
autour de 1900 : magasins, banques et autres édifices bâtis et décorés dans le style de l’Ecole de Nancy. 

Vendredi 10 juin et samedi 11 juin à 20h (visite nocturne)
Dimanche 12 juin à 10h30
Rendez-vous à l’Office de tourisme métropolitain

 • VISITE DE L’EXCELSIOR À LA VILLA MAJORELLE
Au départ de la fameuse brasserie L’Excelsior, ce circuit vous fera découvrir de beaux exemples d’hôtels 
particuliers et d’immeubles Art nouveau de l’avenue Foch et de la rue de la Commanderie et vous conduira 
jusqu’à la Villa Majorelle dont la restauration vient d’être réalisée. La visite n’inclut pas l’accès à la villa.

Samedi 11 juin et dimanche 12 juin à 14h
 Départ devant l’entrée de la brasserie l’Excelsior

© Damien Boyer

© Régine Datin

© Régine Datin

© Régine Datin



 NOCTURNES À L’OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN

Le vendredi 10 et le samedi 11 juin, l’Office de tourisme métropolitain sera ouvert jusqu’à 22h. Une visite guidée « Art Nouveau en centre-ville » sera 
également proposée ces deux jours dès 20h, au départ de l’Office de tourisme.
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Venez aussi assister le dimanche 12 juin à 18h :

• Au dévernissage de l’exposition de peintures de Christian Arnould.

• Au lancement de l’ouvrage «111 lieux à ne pas manquer en Lorraine » de Jérôme Derèze 
aux Editions EMONS en présence de l’auteur.

© Régine Datin © Régine Datin

© Lucie Petitjean



 LES VISITES DU CHANTIER NANCY THERMAL

LA GENÈSE DE NANCY THERMAL
Dans les années 1910, alors que Louis Lanternier, architecte et conseiller municipal de Nancy rêve d’un grand établissement thermal, l’Académie Nationale de 
Médecine reconnaît les bienfaits de l’eau du territoire, notamment pour soigner et prévenir les problèmes d’articulation. Si l’imagination de Louis Lanternier 
n’a aucun obstacle, la construction de Nancy Thermal quant à elle se heurte à la première Guerre Mondiale. Le bâtiment est alors inauguré dans un contexte 
géopolitique ne permettant pas sa finalisation et arrivera jusqu’à nous sous sa forme actuelle : une œuvre interrompue au milieu de sa symétrie. 

UN BÂTIMENT INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
Le 3 novembre 2020, les thermes de Nancy se voient inscrits au titre des Monuments Historiques, en raison de leur intérêt historique et artistique. 

LES ENJEUX DE LA RESTAURATION
Aujourd’hui en France, c’est le seul établissement de ce genre, et de cette dimension, installé au centre d’une grande agglomération. Alors, pour que le site 
retrouve une place centrale dans l’activité touristique et économique du territoire, la Métropole du Grand Nancy concrétise en 2018 le projet d’un nouveau 
Nancy Thermal dont l’ambition architecturale se place dans un juste équilibre entre patrimoine et modernité. La réhabilitation des bâtiments existants, en les 
adaptant aux nouveaux usages, et l’extension de certains espaces détruits ou nouvellement implantés permettent l’hybridation des styles pour finalement 
ne former qu’une seule architecture.
Finalement, c’est dans sa relation au Parc Sainte-Marie que le futur site prendra toute sa dimension. Le nouveau parc public s’ouvre aux grands nancéiens 
et aux promeneurs, prolongeant le parc Sainte-Marie jusqu’à la rue du Sergent Blandan : un endroit idéal pour profiter de la vue dégagée sur la façade 
historique des thermes de Nancy.

VISITES PUBLIQUES
L’ouverture du complexe est prévue pour l’année 2023. Destiné à tous, le futur établissement sera unique en son genre par sa taille et la diversité des activités 
réunies sur un même site : thermales, sportives, ludiques, de bien-être et de santé.
En attendant, venez visiter les lieux et découvrir l’avancée du chantier les samedis 11 juin et 2 juillet. 

Places limitées, inscription sur www.grandnancythermal.fr
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CONTACT PRESSE

Vincent DUBOIS
vdi@destination-nancy.com

06 06 51 60 90

Retrouvez toutes les informations sur 
www.nancy-tourisme.fr


