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En ce mois de février, les musées de Nancy pensent aux enfants, déjà en vacances : de nombreux
rendez-vous leurs sont dédiés dans cette programmation hivernale. Et si vous souhaitez vivre une
belle expérience en famille, un nouveau rendez-vous destiné aux tout-petits avec leurs parents et
combinant visite et atelier, est inauguré le 20 février à l’église des Cordeliers.
À la fin du mois, nous aurons le plaisir de découvrir la nouvelle grande exposition du musée des
Beaux-Arts, marquant les 20 ans de sa rénovation. Réservez votre week-end du 23 et 24 février :
entrée et animations gratuites pour fêter l’ouverture.
Vous n’avez toujours pas visité l’exposition Opéra! à la Galerie Poirel ? Il est encore temps pour
découvrir dans une scénographie théâtrale l’histoire vieille de 300 ans de cette vénérable institution.
À très bientôt !


EXPOSITIONS
Événement !
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

20 ans !
Dans les coulisses du musée des Beaux-Arts
de Nancy
Du 23 février au 24 juin 2019
En février 1999, à l’issue de spectaculaires travaux d’extension, le musée des Beaux-Arts entrait
dans une nouvelle ère… Pour célébrer ce moment clé de son histoire, l’exposition revient sur les
grands moments qui ont jalonné la vie du musée depuis 20 ans et révèle comment s’organise la
vie « cachée » d’une institution attachée à transmettre un patrimoine commun, tout en
s’adaptant à son temps.

Ouvert tous les jours sauf le mardi et le 1er mai
Tarif : 7 € / réduit : 4,50 €. Gratuit pour les moins de 12 ans
Visite guidée : le dimanche à 15h, sans réservation. Tarif : 4 € + droit d’entrée

WEEK-END INAUGURAL
20 ans ! Dans les coulisses du musée des Beaux-Arts de Nancy
Samedi et dimanche 23 et 24 février, de 10h à 18h
Entrée libre
Pour célébrer l'anniversaire des 20 ans de sa rénovation et le début de l’exposition, le musée ouvre
ses portes au public pour un week-end inaugural à la rencontre des équipes et des œuvres : visites
découverte avec les commissaires d'exposition, ateliers participatifs autour du musée d'aujourd’hui
et de demain, animations…
Premier rendez-vous…
AUDITORIUM DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Mercredi 27 février à 18h30

Conférence Jacques Thuillier et l’art français du XVIIe siècle
proposée dans le cadre de l’exposition 20 ans !Dans les coulisses du musée des Beaux-Arts de
Nancy
Par Arnauld Brejon de Lavergnée, historien d'art et ancien conservateur général du
patrimoine.
L’historien de l’art Jacques Thuillier a été l’un des grands instigateurs de la redécouverte de l'art
français du XVIIe siècle. Féru de peinture, passionné par l'art de la gravure, il a toujours cherché
à replacer les artistes dans un contexte général sans cloisonner les arts. Entrée rue GustaveSimon.
Gratuit, sans réservation,
dans la limite des places disponibles

Derniers jours !

Opéra !
Trois siècles de création à Nancy
Jusqu’au 24 février 2019
Galerie Poirel
L’Opéra de Nancy fête son centenaire… Découvrez l’histoire mouvementée de cette grande
maison dans une exposition en trois actes, proposée à la Galerie Poirel.
Ouverture du mardi au dimanche, de 14h à 18h

VISITES GUIDEES
DE L’EXPOSITION OPERA !
Les dimanches 3, 10, 17 et 27 février à 15h

CYCLE DE RENCONTRES
Une heure avec… Valérie Simon, responsable de l'atelier couture de
l'Opéra national de Lorraine
Mercredi 06 février à 12h30
Dans le cadre de l’exposition Opéra ! Trois siècles de création à Nancy
Sur réservation, gratuit


VISITES GUIDÉES TOUT PUBLIC
VISITES GUIDEES
DES COLLECTIONS PERMANENTES
Musée de l’Ecole de Nancy
Samedi et dimanche à 15h
Sans réservation, tarif : 4 € + billet d’entrée


UNE HEURE / UNE TECHNIQUE
MUSEE DE L’ÉCOLE DE NANCY
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entrée
Samedi 02 février à 11h

le vitrail
Une heure pour découvrir les grandes techniques à l’œuvre dans les créations de l’École
de Nancy


Église des Cordeliers
« Une heure, une œuvre » s'invite aux Cordeliers !
Sur réservation, tarif : 3 €
Samedi 09 février à 11h

Saint Sébastien et Saint Roch de Rémond Constant


CYCLE UNE HEURE / UNE ŒUVRE
MUSEE DES BEAUX-ARTS
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entrée
Samedi 02 février à 14H30
Les panneaux de l’hôtel Chevallier de Henri Lévy
Lundi 04 et mercredi 06 février à 12h30, Samedi 09 février à 14h30
Infinity mirror room fireflies on the water de Yaoyoi Kusama
Lundi 25 et mercredi 27 février à 12h30, Samedi 1 er mars à 14h30
Roméo et Juliette de German von Bohn


VISITES JEUNE PUBLIC et FAMILLE
DERNIERS RENDEZ-VOUS DANS L’EXPOSITION OPERA !
GALERIE POIREL

Réservé aux enfants ! Raconte-moi un opéra
Dimanche 03 février, de 14h30 à 15h45,
Au cours d'une visite ludique de l'exposition "Opéra ! Trois siècles de création à Nancy",
découverte des secrets de fabrication d'un opéra...
Activité destinée aux enfants 7 à 11 ans.
Sur réservation, Tarif : 4 €


L'atelier des vacances : réservé aux enfants ! L’atelier du chapelier
Jeudi 14 et 21 février, de14h30 à 16h30 pour les 7-11 ans
Visite découverte de l'exposition " Opéra ! Trois siècles de création à Nancy " suivie d'un atelier.
Joue avec les formes, les couleurs et les matières pour confectionner ton chapeau à thème.
Sur réservation, Tarif : 10 €

C’EST LES VACANCES !
Pensez à réserver vos places pour nos ateliers…

ÉGLISE DES CORDELIERS

L'atelier des vacances réservé aux enfants ! Bestiaire de papier
Mardi 12 et 19 février, de 10h à 12h pour les 4-6 ans
Et de 14h30 à 16h30 pour les 7-11 ans
Visite découverte du nouvel accrochage de l'Église des Cordeliers suivie d'un atelier.
Compose ta créature fantastique en associant graphismes, papiers colorés et cartons texturés.
Sur réservation, Tarif : 10 €

MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY

Réservé aux enfants ! 1, 2,3… voici le jeu de l'oie!
Mercredi 13 ou 20 février, de 14h30 à 16h
Venez profiter des vacances pour vous familiariser avec le musée, ses œuvres et son histoire au
cours d'une visite ludique ponctuée de jeux et d'activités diverses.
Activité destinée aux enfants de 7 à 11 ans.
Sur réservation, Tarif : 4 €

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le musée en famille ! Images du Japon
Mercredi 13 février, de 10h à 12h
Visite et temps d’atelier partagé pour une exploration des œuvres sollicitant tous les sens.
Découvrez en famille l’univers raffiné et subtil des expressions artistiques nippones par la
pratique du pochoir, du collage et du dessin à l’encre de Chine.
Parents et enfants de 3 à 5 ans.
Sur réservation. Tarif : 4,50€, réduit 4€. Gratuit pour les moins de 12 ans

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

L'atelier des vacances : réservé aux enfants ! Espaces verts
Vendredi 15 et 22 février,
de 10h à 12h pour les 4-6 ans
Visite et atelier en lien avec les paysages exposés au musée des Beaux-Arts. Badigeonne, étale,
tamponne, gratte… et donne de la matière à ton paysage coloré.
Sur réservation, Tarif : 10 €

MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY

Le musée en famille ! D'une maison de campagne à une maison-musée

Dimanche 17 février, de 10h30 à 11h30
Avant d'être transformée en musée en 1964, la maison appartenait à M. et Mme Corbin. Qui
étaient ces propriétaires ?... Qui fut chargé de la construction de la maison ?... Vous aurez
toutes les réponses !
Activité destinée aux enfants, à partir de 7 ans, accompagnés de leurs parents.
Sans réservation. Tarif : 4,50€, réduit 4€. Gratuit pour les moins de 12 ans

GALERIE POIREL

Réservé aux enfants ! L'enquête du chapeau perdu…
Mardi 19 février, de 14h30 à 16h30
Le chapeau de Victor est perdu ! A-t-il été volé ou seulement égaré? Une enquête est lancée
dans la salle et la galerie Poirel, de la scène aux coulisses, des loges au salon d'honneur. Des
énigmes à résoudre, des suspects à interroger et que la meilleure équipe trouve le chapeau
perdu !
Activité destinée aux enfants 7 à 11 ans
Sur réservation, Tarif : 4 €

ÉGLISE DES CORDELIERS

Le musée en famille ! Sculpture à quatre mains
Mercredi 20 février, de 10h à 12h
Visite et temps d’atelier partagé pour une exploration des œuvres sollicitant tous les sens.
Découvrez différentes techniques de sculpture et créez ensuite un bas-relief à voir et à toucher.
Parents et enfants de 3 à 5 ans.
Sur réservation. Tarif : 4,50€, réduit 4€. Gratuit pour les moins de 12 ans

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Réservé aux enfants ! Chouette je me déguise!
Dimanche 24 février, de 14h30 à 16h30
Un parcours-découverte dans les collections du musée des Beaux-Arts de Nancy.
Activité destinée aux enfants de 4 à 10 ans
Sur réservation, Tarif : 4 €


INFOS ET RÉSERVATIONS
Département des publics des musées
03.83.85.30.01 (les matins, du lundi au vendredi)
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr

Musée de l’École de Nancy
36-38, rue du sergent Blandan
www.musee-ecole-de-nancy.fr
Musée des Beaux-Arts de Nancy
3, place Stanislas
www.musee-des-beaux-arts.nancy.fr
Église des Cordeliers
66, Grande rue
www.musee-lorrain.nancy.fr
Galerie Poirel
3, rue Victor Poirel
www.poirel.nancy.fr

Église des Cordeliers
66, Grande rue
www.musee-lorrain.nancy.fr
Galerie Poirel
3, rue Victor Poirel
www.poirel.nancy.fr

