
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Journée organisée grâce à 
 

Conseil de l’Ordre des médecins 54, 55, 57, 88 
 
 

        

La rencontre annuelle de l’association a pour but essentiel de donner 
l’occasion à des anciens de la médecine universitaire nancéenne de se 
rencontrer. Cette année l’objectif est de faire découvrir un aspect de 

la ville souvent caché derrière l’art nouveau :  
L’ART DECO 

Le bureau de l’association a souhaité ouvrir le plus largement la 
partie matinale consacrée aux conférences : tous ceux qui sont 
intéressés par le thème et la qualité des conférenciers seront les 

bienvenus. 
Leur inscription nous permettra de mieux organiser leur accueil. 

Jean Luc ANDRÉ, architecte DPLG, est issu d'une famille d'architectes nancéiens 
débutant avec son arrière grand-père Charles, architecte départemental qui, comme son 
fils Emile, deviendra un membre éminent de l'Ecole de Nancy fondée par Emile Gallé. 
Les deux fils d'Emile André, Jacques, architecte, et Michel, ingénieur centralien, 
poursuivent son activité à Nancy avec, notamment, l'extension du musée des Beaux 
Arts, l'institut de zoologie, le Musée du fer. A partir de 1970, Jean Luc André rejoint 
l'agence de la place Stanislas et travaille avec son père, son oncle, et son cousin par 
alliance, Claude Prouvé, fils de Jean Prouvé. Parmi ses réalisations, on peut noter, entre 
autres, la réhabilitation en logements du château d'eau de Vandoeuvre, le siège de la 
S.N.V.B. à Champ-le-Boeuf, les Balcons de Velchée (187 logements sociaux à 
Malzéville) primés au Palmarès national de l'habitat, l'hôpital de neurologie de Nancy, 
de nombreux bâtiments résidentiels et tertiaires, des maisons individuelles. Il a participé, 
en association avec Laurent Beaudouin, à la construction du Pôle lorrain de gestion et à 
l'extension du Musée des beaux-Arts de Nancy. Il a publié en 2014 aux éditions Serge 
Domini le livre " Demeures contemporaines de Lorraine ". 
Il situera l'Art déco par rapport à l'Art nouveau et au modernisme en centrant son propos 
sur les constructions universitaires.  

Gérard CAUSIN, architecte DPLG et expert près les tribunaux a participé aux 
travaux de rénovation du bâtiment du PRINTEMPS et de la FNAC. 
Il retracera l’histoire de ce bâtiment emblématique de NANCY et livrera quelques 
anecdotes sur la dernière rénovation prenant en compte les particularités du sous-sol 
nancéen. 

Couverture de l’ouvrage de Gilles Marseille Nancy Art Deco aux éditions du quotidien 



PROGRAMME 
Samedi 9 juin 2018 

Amphithéâtre Lucien CUENOT 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 

9h15 :   Rendez-vous au musée aquarium de Nancy  
  Entrée par le Jardin Godron entre le 11 bis et le 13 
  rue Godron 54 000 Nancy  
 

9h30 – 9h45 :  Accueil par Mr le Professeur Michel Schmitt  
  Président de l’Association 
 

9h45 – 12h45 : Conférences : Amphithéâtre Lucien CUENOT 
« Un bâtiment emblématique à Nancy : les Magasins 
réunis / Printemps.  
Histoire et anecdotes »  

par Mr Gérard Causin architecte DPLG 
 

« L’architecture à Nancy au temps de l’Art déco et du 
Modernisme »  

par Mr Jean Luc André architecte DPLG  
 

13h00 –15h00 :  Déjeuner dans le hall du musée ou du jardin  
(en fonction de la météo) 

 

15h00 –17h00 :  Itinéraire découverte « Nancy Art Déco »  
 

Merci de votre réponse rapide soit par courrier :  
Association des Anciens Étudiants et Amis de la Faculté de Médecine de Nancy 

9 Avenue de la Forêt de Haye – BP 20199 
54505 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX 

ou par mail : ancienmedecinenancy@gmail.com 
facilitant l’organisation de cette manifestation. 

 

La réussite de cette journée dépendra du nombre d’inscriptions et si vous souhaitez 
rencontrer à cette occasion d’autres anciens étudiants n’hésitez pas à leur faire 

parvenir un bulletin d’inscription que vous pouvez télécharger sur le site de 
l’Association : aaefmn.blogspot.com 

COUPON RÉPONSE 
 

Association des Anciens Étudiants et Amis de la Faculté de Médecine de Nancy 
Tél : 03 72 74 60 50      site internet : aaefmn.blogspot.com 

 

Monsieur r Madame r  
 
 ........................................................................................................................  
 
sera accompagné (e)par   ..............................................................................  
 
…………………………………………………………………………… 
 
Adresse :  .......................................................................................................  

E.mail :  .........................................................................................................  
 

 
Participera(ont) à la RENCONTRE AMICALE du 

samedi 9 juin 2017 à Nancy 

 
aux conférences oui £  non £ 

au déjeuner oui £  non £  

à l’itinéraire découverte oui £  non £ 

 
Matinée gratuite sur inscription (conférences) 

 

Pour la totalité de la journée  
 

 Pour les personnes non adhérentes à l’Association :  

  - 50 € + 20 € par personne  soit 70 € x   ........  =              € 

 Pour les personnes adhérentes à jour de leur cotisation :  

  - 50 € par personne  x   ........  =              € 
             (adhérents et accompagnant) 
 

TOTAL           :  ................... € 
Règlement à l’ordre de : AAEFMN 
 


