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Février

Il ne vous reste plus que quelques jours pour découvrir l’exposition les Couleurs de l’Orient
proposée au musée des Beaux-Arts dans le cadre de l’événement Lorrains sans frontières !
Vous étiez nombreux vendredi 26 janvier à participer à la soirée Facebook Bazar !
Un grand merci pour votre présence!
Nous vous donnons rendez-vous le 23 février au Musée lorrain pour une soirée dédiée à
l’art contemporain…

Ce mois-ci, ne manquez pas non plus le cycle « une heure/ une technique » consacré au
vitrail au musée de l’Ecole de Nancy (le 3 février), et, bien sûr, ne perdez pas une minute
pour réserver les animations des vacances d’hiver réservées aux enfants ! !
Les musées des Beaux-Arts et de l’École de Nancy vont bientôt se doter de nouveaux sites
internet… Aussi, pour répondre au mieux à vos attentes, nous organisons en février un petit
moment d’échange avec vous, nos usagers. Certains d’entre vous vont recevoir
prochainement une invitation pour participer à ce rendez-vous. Nous vous remercions
d’avance pour votre participation !
Nous vous souhaitons un très bon mois de février,
si court, mais bien rempli dans vos musées préférés !
L’équipe des musées de Nancy

Les expositions
Lorrains sans frontières. Les couleurs de l’orient
Musée des Beaux-Arts de Nancy

Jusqu’au 4 février
Ouvert tous les jours sauf le mardi
De 10h à 18h
www.mban.nancy.fr
Tarif : 7 € / 4.50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans le 1 er dimanche du mois

DERNIERS JOURS !

Dernières visites guidées de l’exposition :
Samedi 3 et dimanche 4 février à 15h
Sans réservation, 3 € + droit d’entrée

Lorrains sans frontières. C’est notre histoire !
Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain

Jusqu’au 2 avril 18
Ouvert tous les jours sauf le lundi
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé le lundi et les 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier
www.musee-lorrain.nancy.fr
Tarif : 4 € - Dans le cadre de la rénovation du
musée, les collections permanentes sont fermées
au public depuis le 7 octobre 2017
Gratuit pour les moins de 12 ans et le premier
dimanche du mois
Visite guidée de l’exposition tous les samedis et dimanches à 15h
Sans réservation, 3 € + droit d’entrée

Les rendez-vous autour de l’exposition
« C’est notre histoire ! »
Cycle Une heure, une histoire
Une heure pour découvrir les grandes et petites histoires des Lorrains
sans frontières !
Sur réservation, droit d'entrée + 4€
Samedi 17 février à 11h

Migrations de l'est
Nombreux sont les ressortissants des pays de l’est de
l’Europe qui émigrent en Lorraine après la Première
Guerre mondiale : émigrés économiques, mais aussi
réfugiés en provenance d’Arménie ou de Russie, puis après
la Seconde Guerre mondiale, demandeurs d’asile
originaires des pays du bloc soviétique.

Une soirée au musée !
Chaque mois, une soirée spéciale dans l’un ou l’autre musée
Sans réservation, 4 €
Vendredi 23 février, de 19h à 22h

Regards contemporains
Performances et rencontres autour des œuvres contemporains
présentés dans l'exposition Lorrains sans frontières. C'est notre
histoire ! Sophie Anou, Elina Chared, Marco Godinho, Wang Du,
Weronika Lodzinska… venez à la rencontre des œuvres et artistes
contemporains qui interrogent la mondialisation et les migrations
contemporaines.

Le musée en famille
Sur réservation, Tarif plein : 4,50€, tarif réduit 4€.
Gratuit pour les moins de 12 ans
Dimanche 25 février à 15h30

Petit colporteur en herbe
Activité destinée aux enfants de 3 à 5 ans, accompagnés de leurs
parents.
Avec leurs hottes sur le dos, les colporteurs sillonnaient les chemins de
Lorraine et de France pour vendre des petits objets, des images et des
livres. A votre tour, imaginez et fabriquez le contenu de votre boîte de
colporteur !

Réservé aux enfants !
Sur réservation, 4 €
Dimanche 4 février de 10h30 à 11h45

Lorrains sans frontières. C’est notre histoire !
Parcours ludique de l'exposition pour les enfants de 7 à 11 ans.

Réservé aux enfants. Les vacances d’hiver au musée
Sur réservation. Tarif : 10€
Pour les 4-6 ans

Mardi 27 février de 10h à 12h
Mardi 6 mars de 10h à 12h

Moi, ici et ailleurs
Dans le cadre de l'exposition Lorrains sans frontières. C'est notre
histoire !
Raconte-toi autour de la création d'un mobile : ta famille, tes rêves, ton
histoire.
Atelier destiné aux enfants de 4 à 6 ans.

Pour les 7-11 ans

Mardi 27 février de 14h30 à 16h30
Mardi 6 mars de 14h30 à 16h30

Face à mon histoire
Dans le cadre de l'exposition Lorrains sans frontières. C'est notre
histoire!
Raconte ton parcours, ta vie, sous la forme d'un cube, à la façon d'un
carnet de voyageur.
Atelier destiné aux enfants de 7 à 11 ans.

Conférence
Auditorium du musée des Beaux-Arts
Entrée 1, rue Gustave Simon
Gratuit, sans réservation
Mercredi 21 février, de 18h30 à 20h

Musées des colonies : Paris / Nancy
Dans les années 1930, Nancy et Paris possèdent chacun leur
musée colonial, aujourd’hui disparus. Le "musée des colonies"
situé dans le Palais de la Porte Dorée à Paris a laissé place au
Musée de l'Histoire de l'Immigration. A Nancy, le musée de
l'Institut colonial, dépendant de la Faculté des Sciences, a été largement oublié. Cette
conférence interroge leur vocation tant ethnographique, scientifique que politique.
par Aurélien Lemonier, directeur du Musée national de l’Histoire de l’Immigration, Paris, et
Sophie Mouton, commissaire de l’exposition Lorrains sans frontières. C'est notre histoire !

Les visites commentées « tout public »
Les collections permanentes
Musée de l’Ecole de Nancy
Vendredi-samedi-dimanche à 15h
Sans réservation, tarif : 4 € + billet d’entrée

Villa Majorelle
Samedi et dimanche à 14h30 et 15h45
Sur réservation, tarif : 6 € ou 4 € (réduit)

Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain
Depuis le 7 octobre, les collections permanentes du musée lorrain et du musée des arts et
traditions populaires sont fermées au public dans le cadre du projet de rénovation. L’église
des Cordeliers reste accessible avec le billet d’entrée à l’exposition Lorrains sans frontières.
C’est notre histoire !

Les visites commentées « tout public »
Les grands cycles thématiques

Cycle Une heure / une technique
Musée de l’École de Nancy
Une heure pour découvrir toutes les grandes techniques à l'œuvre dans les créations du
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entrée
Samedi 3 février, de 11h à 12h
Le Vitrail
La présence du vitrail est l'une des caractéristiques des demeures Art
nouveau. A Nancy, des artistes comme Jacques Gruber ont excellé dans cet
art remis alors au goût du jour. Le musée de l'Ecole de Nancy abrite certains
de ces chefs-d'œuvre, dont l'impressionnante véranda dite de la Salle dont
vous pourrez découvrir tous les secrets.
Public adulte

Cycle Une heure / une œuvre
Musée des Beaux-Arts
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entrée
Samedi 3 février à 14h
L’Offrande à l’Amour et La Marchande d’Amours de Claude Michel dit
Clodion
Lundi 5 et mercredi 7 février à 12h30, samedi 10 février à 14h
Tobie conduit par l’ange de Francesco Sogliani
Lundi 12 et mercredi 14 février à 12h30, samedi 17 février à 14h
La Rencontre de Didon et Enée et La Mort de Didon, anonyme
Lundi 19 et mercredi 21 février à 12h30, samedi 24 février à 14h
Portrait équestre de Madame de Saint-Baslemont de Claude Deruet

Cycle Musée des Beaux-Arts / Opéra national de Lorraine
L'Amour en trois actes
Sur réservation. Droit d'entrée + 3€
Droit d'entrée à tarif réduit sur présentation du billet de l'opéra
Dimanche 4 février de 11h à 12h
Les Amours tragiques
Autour de l'œuvre Katia Kabanova de Leoš Janaček présentée à l'Opéra National de Lorraine
du 28 janvier au 6 février 2018, une exploration des tragédies amoureuses, du mythe
d'Aurore et Céphale à Tristan et Iseult.

Les visites et ateliers « jeune public »
Au musée des Beaux-Arts
Réservé aux enfants ! Les vacances d’hiver au musée
Sur réservation. 10 €

Atelier Re-création
Atelier destiné aux enfants de 4 à 6 ans.
Au choix jeudi 1er, vendredi, jeudi 8 ou vendredi 9 mars, de 10h à 12h
Atelier destiné aux enfants de 7 à 11 ans
Au choix jeudi 1er, vendredi 2, jeudi 8 ou vendredi 9 mars, de 14h30 à 16h30
Les enfants sont invités à un face-à-face avec leurs lointains aînés pour expérimenter et
s’approprier des techniques multiples : dessin, collage, impression… puis réaliser une affiche
souvenir de leur visite au musée.

Réservé aux enfants !
Sur réservation. 4 €
Dimanche 25 février de 14h30 à 16h30

Chouette, je me déguise !
Qui n'a jamais rêvé côtoyer les personnages des tableaux ? Le temps d'une
visite, les enfants revêtent un costume et se métamorphosent pour découvrir
autrement les collections…

Les visites et ateliers « jeune public »
Au musée de l’École de Nancy
Le musée en famille !
Sans réservation. Plein tarif : 4,50€ Tarif réduit : 4€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Dimanche 18 février, de 16h à 17h

Dis, c’est quoi ton métier ?
Une visite à partager entre petits et grands sur le thème des métiers d’autrefois, pour
découvrir en famille le musée de l'École de Nancy.
Activité destinée aux enfants, accompagnés de leurs parents.

Réservé aux enfants ! Les vacances d’hiver au musée
Sur réservation, gratuit
Mercredi 28 février, de 14h30 à 16h30
Mercredi 7 mars, de 14h30 à 16h30

Couleurs de saison
Au cours d'une visite ludique, venez observer les saisons et vous essayer aux
techniques de l'aquarelle pour illustrer un paysage.
Activité destinée aux enfants de 7 à 11 ans

Réserver
Département des publics des musées
03 .83. 17.86.77 – les matins, du lundi au vendredi
servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr

Venir
Musée de l’École de Nancy
36-38, rue du sergent Blandan
www ;ecole-de-nancy.com

Musée des Beaux-Arts de Nancy
3, place Stanislas
www.mban.nancy.fr

Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain
64, Grande rue
www.musee-lorrain.nancy.fr

Villa Majorelle
1, rue Louis Majorelle
www. ecole-denancy.com/villa-majorelle

NANCY

