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Association des Artistes Lorrains,
101 avenue de Strasbourg à Nancy
www.associationdesartisteslorrains.com 

Association des Artistes Lorrains

Créée en 1892, 
l’Association des Artistes 

Lorrains a accueilli de 
grands artistes de l’École 

de Nancy, comme Jacques 
et Louis Majorelle, Émile 

Friant et Victor Prouvé. 
L’association ouvre grand 

ses portes et se fait le 
témoin de la richesse 

artistique du territoire. 

La 127e édition du Salon Art’Stom vient tout juste de s’achever. 
Durant 15 jours, l’Association des Artistes Lorrains a organisé la plus 
grande exposition de plasticiens de la Région Grand Est. Francis 
Mangeot et son épouse Christine Marie, respectivement président 
de l’association et responsable des partenariats extérieurs, 
ont dans leur carton mille et un projets. Notamment celui de créer une galerie 
d’exposition dans les salons du rez-de-chaussée de la Maison du 101. 

Dans cette bâtisse de 1870, il y a une âme que l’association fait perdurer. Propriété 
de Nicole Gauthier jusqu’à son décès en 2001, la maison et son beau jardin furent 
une source d’inspiration pour cette peintre nancéienne de talent. Le jardin vient 
tout juste d’être remis en état avec la plantation de près de 1 200 iris et pivoines. 
Ces fleurs se retrouvent sur les toiles colorées de l’artiste, accrochées aux murs 
de l’entrée et de l’escalier qui montent aux étages. Sa palette de peinture est 
toujours là, posée à côté d’un chevalet. Lorsqu’elle lègue sa maison à la Ville de 
Nancy, cette femme de caractère exige que son usage revienne à l’association dont 
elle fit partie. La Maison du 101 est aujourd’hui l’unique lieu artistique nancéien 
accueillant tous les arts, de la taille de pierre au dessin en passant par la gravure, 
l’illustration et toutes les techniques de peinture. « Que vous soyez débutant ou 
confirmé, les ateliers sont ouverts à toutes et tous. Ils sont animés par des bénévoles qui 
transmettent autant la passion que la technique », explique Christine Marie Mangeot 
qui dirige l’atelier d’aquarelle.  
« Nous sommes un maillon essentiel de la richesse artistique du territoire. Pour preuve, les 
artistes talentueux qui nous rejoignent, comme la graveuse Amandine Gollé, le plasticien 
Rarès-Victor ou le dessinateur Cédric Jacquillard », souligne Francis Mangeot.  
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