Avril
dans les musées de Nancy
(enfin le printemps !)
Vous étiez plus de 15000 pour fêter le
dernier week end avant travaux du Musée lorrain !
Bravo et merci !
Avec le printemps qui pointe son nez, on a envie de sortir…
Les musées vous proposent ce mois-ci encore des animations pour tous les
goûts, sans oublier, bien sûr, nos ateliers de vacances pour les plus jeunes !
Bonne lecture !

Envie d’expo ?
Georges de La Tour
et l’énigme de la Femme à la puce
En attendant l’ouverture en mai de la prochaine
grande exposition L’École de Nancy. Art nouveau et
industrie d’art, le Musée des Beaux-Arts de Nancy
vous propose de découvrir l’exposition-dossier
Georges de La tour et l’énigme de la Femme à la
puce. Œuvre religieuse ou scène de la vie
quotidienne ? Venez vous faire votre propre
opinion !
Jusqu’au 2 septembre 2018
Au Musée des Beaux-Arts de Nancy
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h
Fermé les 1er mai et 14 juillet
Tarif : 7€ / réduit : 4,50€
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Envie d’en savoir plus ?
Sur une œuvre…

Sur une technique…

CYCLE UNE HEURE / UNE ŒUVRE

CYCLE UNE HEURE / UNE TECHNIQUE

Au Musée des Beaux-Arts
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entrée

Au Musée de l’École de Nancy
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entrée
Samedi 7 avril, de 11h à 12h

Marché avec l’Ecce Homo de Joachim
Beuckelaer
Samedi 7 avril à 14h
Pierrotins de Georges Rouault
Lundi 9 et mercredi 11 avril à 12h30, samedi 14
avril à 14h
Fenêtre de Pierre Buraglio
Lundi 16 et mercredi 18 avril à 12h30, samedi
21 avril à 14h

Joachim Beuckelaer, Marché avec l’Ecce Homo, MBA
©MBA, Claude Philippot

La céramique
Terre traditionnelle pour les arts du feu, la
Lorraine possédait bien avant l’Art nouveau la
maîtrise de la céramique. Gallé, Majorelle ou
Keller et Guérin vont perpétuer, revisiter et
moderniser ce savoir faire dont vous pourrez
découvrir les subtilités, tant dans le choix des
formes que des couleurs.
Public adulte

Th . Charpentier, Narcisse, MEN
© MEN, photo D. Boyer

Place aux enfants !
Les vacances de printemps
Au Musée des Beaux-Arts

Au Musée de l’École de Nancy

Les vacances de printemps au
musée. L’art sous toutes ses
coutures

Réservé aux enfants !
1,2,3… voici le jeu de l'oie!!

Observe les costumes au fil des collections et
crée des motifs décoratifs pour vêtir le
personnage de ton choix.
Atelier pour les 4 - 6 ans.
Au choix jeudi 26, vendredi 27 avril, jeudi 3
ou vendredi 4 mai, de 10h à 12h
Atelier pour les 7 - 11 ans
Au choix jeudi 26, vendredi 27 avril, jeudi 3
ou vendredi 4 mai, de 14h30 à 16h30
Sur réservation, 10 €

Profite des vacances pour te familiariser avec
le musée !
Visite ludique ponctuée de jeux pour les 7 - 11
ans
Mercredi 25 avril, de 14h30 à 16h00
Sur réservation, 4 €

En famille !

ou en se déguisant !

Le Musée des Beaux-Arts
en famille !

Chouette, je me déguise !

A travers les collections variées du musée
venez découvrir un thème méconnu!
Une visite à partager entre petits et grands, à
partir de 6 ans.

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…

Dimanche 15 avril, de 16h à 17h
Sans réservation, 4,50€ / 4€ (réduit) /gratuit
pour les moins de 12 ans

Dimanche 29 avril de 14h30 à 16h30
Sur réservation. 4 €

Au Musée des Beaux-Arts

E. Friant, Les Amoureux, MBA ; © MBA, Photo C.
Philippot

© MBA - DDP

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
wwwecole-de-nancy.com
Visites guidées les vendredis, samedis et dimanches à 15h – sans réservation

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

Villa Majorelle
1, rue Louis Majorelle
www.ecole-de-nancy.com
Visites guidées les samedis et dimanches à 14h30 ou 15h45, sur réservation

