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Au gui, l’an neuf !
L’équipe des musées de Nancy vous présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année !
Que 2018 vous apporte de beaux moments
dans vos musées préférés !

EXPOSITIONS

LORRAINS SANS FRONTIÈRES
En deux expositions conjointes présentées au palais des ducs de Lorraine – musée lorrain et
au musée de Beaux-Arts de Nancy, l’événement Lorrains sans frontières s’intéresse aux liens
tissés entre la Lorraine et d’autres régions du monde pour raconter des histoires
d’émigration et d’immigration, de voyages et d’échanges.

C’est notre histoire !
du 7 octobre 2017 au 2 avril 2018
au palais des ducs de Lorraine – musée lorrain
Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
RENDEZ-VOUS

Visite guidée
de l’exposition tous les samedis et dimanches à 15h
-----------------

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 20 janvier à 11h
Ciao Italia !
Parmi les populations immigrées arrivées en Lorrains dès la fin du 19è siècle, celle provenant
d’Italie est prédominante. La Lorraine représente alors un « Eldorado » pour les ouvriers
venus chercher du travail.
-----------------

Le musée en famille
Dimanche 21 janvier à 16h
Visite de l’exposition Lorrains sans frontières. C'est notre histoire !
Activité destinée aux enfants à partir de 6 ans, accompagnés de leurs parents.
Sans réservation
Plein tarif : 5,50€ Tarif réduit : 4€ Gratuit pour les moins de 12 ans

Les Couleurs de l’Orient
Jusqu’au 4 février 2018
au musée des Beaux-Arts de Nancy
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h
RENDEZ-VOUS

Visite guidée
de l’exposition tous les samedis et dimanches à 15h
-----------------

Une heure, une œuvre, spécial expo
Samedi 13 janvier à 11h
Jacques Majorelle, Maroc Grand Atlas, vallée d’Ounila
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entrée

---------------

Conférence
Auditorium du musée des Beaux-Arts
Entrée 1, rue Gustave Simon
Mercredi 17 janvier à 18h30

Et les femmes : Regards orientalistes
par
Christine Peltre, Historienne de l’art, professeur d’histoire de l’art contemporain, Université
Marc-Bloch de Strasbourg, spécialiste de l’Orientalisme.
Entrée gratuite, sans réservation
----------------

Une soirée au musée !
Chaque mois, une soirée spéciale dans l’un ou l’autre musée
Sans réservation, 4 €,
gratuit pour les étudiants et les associations partenaires de l’exposition
Vendredi 26 janvier, de 19h à 22h
Facebook Bazar !
Une soirée VIP pour les Amis du MBA !
Selfies Game, InstaMeet, concert et danse orientale... et bien d'autres surprises!
Likez la page Facebook @mbaNancy et inscrivez-vous à la soirée.
Tarif 4 € - GRATUIT pour les 20 premiers inscrits

VISITES JEUNE PUBLIC et FAMILLE

Réservé aux enfants !
L’atelier des vacances
Musée des Beaux-Arts
Jeudi 28 ou vendredi 29 décembre, de 14h30 à 16h30
Arabesques
Après avoir parcouru l’exposition Les Couleurs de l’Orient,
imagine à ton tour des architectures inspirées par les motifs,
les couleurs et les décors orientaux…
Pour les enfants de 7 à 11 ans
Sur réservation, 10 €

VISITES TOUT PUBLIC
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 !
-----------------

Cycle Une heure / une œuvre
Musée des Beaux-Arts
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entrée
Janvier
Le Jugement dernier attribué à Hans Leonhard Schäuffelein
Lundi 8 et mercredi 10 janvier à 12h30
Samedi 13 janvier à 14h30
--------Le songe de Jacob de Ludovico Cigoli
Lundi 15 et mercredi 17 janvier à 12h30
Samedi 20 janvier à 14h30
---------Vierge à l’enfant avec Saint Jean-Baptiste et deux anges de Pérugin
Lundi 22 et mercredi 24 janvier à 12h30
Samedi 27 janvier à 14h30
---------L’offrande à l’amour et la marchande d’amours de Claude Michel dit Claudion
Lundi 29 et mercredi 31 janvier à 12h30
Samedi 2 février à 14h30

VISITES JEUNE PUBLIC et FAMILLE
Hors expositions
Musée de l’Ecole de Nancy
Dimanche 7 janvier à 10h30
Réservé aux enfants. Bienvenue chez Monsieur et Madame Corbin
Dans leur belle maison, monsieur et madame Corbin collectionnaient les plus beaux meubles
et les plus beaux vases… Viens découvrir à quoi ressemblait leur vie en 1900
Pour les enfants de 7 à 11 ans
Sur réservation
-----------------------Musée des Beaux-Arts
Dimanche 28 janvier à 14h30

Réservé aux enfants. Chouette je me déguise !
Revêtir un costume et se transformer en personnage de tableau
pour découvrir autrement les collections !
Pour les 4-10 ans

Sur réservation

POUR RESERVER :
Département des publics des musées
Par téléphone :
03.83.17.86.77
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Par mail :
Servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr

