
Remplace et annule le précédent programme

Vendredi 20 septembre  2019
Accueil des participants à partir de 8h30 
au Centre des Congrès Jean Prouvé, au cœur de Nancy. 
En présence de Mathieu Klein, Président du Conseil Départemental, 
de Laurent Hénart, Maire de Nancy 
et François Pélissier, Président de la CCI.

Discours d’ouverture
9h00 à 12h00

Patrick SANNINO - Président de la CNHJ 
et de la Chambre des Commissaires de Justice

Régis CAPPELAERE – Président du 
Groupement National des Officiers Vendeurs
Thierry BARRY – Délégué Général

« La collaboration avec ACADEMYS, 
plate-forme d’apprentissage pour les 
professionnels du droit et de la justice»

Michel BOUDET - Assureur 
« Législation des faux. Comment reconnaître 
les fausses œuvres d’art ? »

Visite guidée du centre ville
« Art nouveau, coeur des affaires »
18h00 à 19h30

Une promenade commentée, pour explorer le 
patrimoine architectural de la ville, illustrant l’Ecole 
de Nancy qui a su mettre à profit l’excellence des 
arts décoratifs et de l’artisanat.

Visite guidée du musée
des Beaux-Arts
13h45 à 15h30 
Notamment la collection de verrerie Daum 
afin de découvrir 100 ans de production de la 
célèbre manufacture nancéienne.

Pause déjeuner
12h15 à 13h30

Fin de journée
19h45

Immeuble Félix Faure © Ville de Nancy

MBA Salle Daum © Bernard Prud’Homme

Journées éligibles à la formation continue
7 heures validées

Session de formation
16h00 à 17h30

Une formation au thème unique  
« Quand la France décorait le monde ! L’Art Nouveau 
et l’Art Déco»  
animée par Mathias COULLAUD - Responsable de la 
Foire d’Art Paris Art Fair  

«Non, le mouvement Art Déco n’est pas une caractéristique 
des années 30/40 mais bien un mouvement français puis, 
international, qui s’articule autour de la Grande Guerre et 
dont les racines sont d’une complexité et d’une ouverture 
au monde totalement inédite.
Ce mouvement, cet état d’esprit même, qui n’a été 
circonscrit en gros qu’aux Arts Décoratifs fera rayonner le 
savoir-faire français dans le monde entier et consacrera 
des créateurs souvent détachés de notions techniques 
propres à leur art (ni Ruhlmann, ni Frank n’étaient 
ébénistes!).
Au sommet du monde de l’Art Déco, Anne et Charles de 
Nouilles, plus grands mécènes de l’époque dont nous 
étudierons la vie ou plutôt le grand œuvre de mécénat 
comme une analyse romancée de ce qu’est l’ART DÉCO.»



Remplace et annule le précédent programme

Samedi 21 septembre  2019
à partir de 8h30 au Centre des Congrès Jean Prouvé, 
au cœur de Nancy

Session de formation
9h00 à 12h00

Formation (suite)
« Quand la France décorait le monde ! L’Art 
Nouveau et l’Art Déco »  

animée par Mathias COULLAUD.

Pause déjeuner
12h15 à 13h30

Produits du terroir de producteurs locaux

Fin de journée
15h00

Infos pratiques
Centre des Congrés Jean Prouvé - 1 place de la république – 54000 Nancy

Gare Lorraine TGV - 38 km de Nancy - Navettes jusqu’au centre ville de Nancy.
Aéroport Metz Nancy Lorraine - 45 km de Nancy. Navettes jusqu’au centre ville de Nancy

Pour tout complément d’information sur l’organisation de cet événement, 
contactez Pascale : p.quillerier@businessajoute.fr

Place Stanislas © Régine Datin


