LA LETTRE D’INFORMATION DES MUSEES DE NANCY
JUIN 2019
Le mois de juin s’annonce bien rempli avec deux rendez-vous INCONTOURNABLES :

la soirée anniversaire du musée des Beaux-Arts
samedi 1 er juin de 20 heures à minuit
et la

Journée de l’Art nouveau
Dimanche 9 juin de 10 heures à 20 heures
Ne manquez pas les derniers rendez-vous programmés dans le cadre de l’exposition 20 ans ! Dans
les coulisses du musée des Beaux-Arts, qui fermera ses portes le 24 juin : visite architecturale, visite
dédiée à l’art contemporain ou encore la reprise des fameuses Visites dansées, imaginées par
Aurélie Gandit et la Compagnie La Brèche en 2007 (les 15 et 16 juin).
Enfin, notez bien dans votre agenda la conférence programmée le 14 juin à 18h30, dans le cadre
des Journées nationales de l’archéologie.
Nous vous attendons nombreux pour profitez de ces moments de convivialité et de fête !

ÉVÉNEMENT
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

La Soirée Anniversaire du musée
Samedi 1er juin

PROGRAMME
#En prélude de la soirée: La peinture en musique, une promenade musicale par les
élèves du Conservatoire régional du Grand Nancy
de 14h30 à 16h30
Avec les élèves des classes de clavecin, orgue, chant et flûte traversière. Coordination : Céline
Jacob)
#Concert des professeurs du conservatoire régional du Grand Nancy
à 20h30
Pour fêter l'anniversaire du musée, le Conservatoire régional du Grand Nancy propose un grand
concert des enseignants de la classe de musique ancienne dans l'auditorium du musée. Au
programme, de la musique vénitienne du 17e siècle (Frescobaldi, Cavalli, Cima, Castello…). Avec
Céline Jacob (flûte à bec), Norbert Bohlinger (violon baroque) et Céline Michel-Bohlinger (orgue).
#Visite dansée par la compagnie La Brèche-Aurélie Gandit
à 21h30
La Visite dansée est une création in situ qu’Aurélie Gandit réalise pour la première fois en 2007
pour les collections du musée des Beaux-Arts de Nancy. Cette pièce chorégraphique déambulatoire
invite celui et celle qui regardent à (re)découvrir les œuvres des collections du musée par la danse
et le texte.
#Le cadeau d’anniversaire de l’École supérieure d’art de Lorraine-Épinal :
Des animations numériques et des animations en réalité augmentée ponctuent le parcours.
#L'Ecole nationale d’art et de design de Nancy présente ses portraits du musée :
Avec leur regard amusé et parfois corrosif, les étudiants en Art de 3ème année à l'École supérieure
d'art et de design de Nancy proposent une vision artistique du musée et de ses collections.
(Jusqu’au 16 juin)
#Et plein d’autres surprises tout au long de la soirée !

MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY
/ MUSÉE DES BEAUX-ARTS
/ MAISON BERGERET
/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Journée de l’Art nouveau
Dimanche 9 juin 2019

Une grande journée de fête à Nancy et à travers l’Europe pour
honorer le génie des grands créateurs
de l’Art nouveau!
En partenariat avec le Réseau Art nouveau Network, Nancy se met à l’heure de l’Art nouveau et
propose un programme d’animations, de visites et de jeux dans les lieux emblématiques de l’Art
nouveau nancéien !
Le musée de l’École de Nancy proposera tout au long de la journée une programmation festive,
entre visites, ateliers, quizz et… guinguette! D’autres sites nancéiens s’associent à la fête : le musée
des Beaux-Arts de Nancy, où seront mises en valeurs les collections Daum et Cartier-Bresson et,
pour des visites exceptionnelles, la maison Bergeret et la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Enfin, l’Office de Tourisme accompagnera également la Journée de l’Art nouveau avec un choix de
visites dédiées à l’Art nouveau et le retour de son fameux « petit train » !
Cette journée est aussi l’occasion de célébrer le 20e anniversaire de la création du Réseau Art
nouveau Network, engagé dans la défense, la protection et la diffusion de ce patrimoine. Parmi
toutes les actions conduites depuis sa fondation, la Journée de l’Art nouveau permet de sensibiliser
un large public à la valeur des œuvres réalisées pendant cette « Belle époque », dans lesquelles
dominaient les notions de progrès social, d’amélioration du cadre de vie et souci d’un
développement urbain harmonieux et respectueux de la nature.

MUSEE DE L’ÉCOLE DE NANCY
36-38, rue du sergent Blandan
Ouvert de 10h00 à 20h00
Entrée et animations gratuites

Visites spécial botanique :
de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30,
départ toutes les 30 minutes
Sans réservation, sans la limite des places
disponibles
Atelier floral en famille :
de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
avec la collaboration de l’atelier floral du
service des parcs et jardins de la Ville de
Nancy

Toute la journée : photobooth, quizz,
projection du film Art nouveau et
société, buvette dans le jardin et… des
surprises !

Le Bal Corbin
Ambiance guinguette mixée musette et
swing à partir de 16h00 !
Animé par Pierrot & His Swing Musette
Band et Mitch Tornade

________________________________
MUSEE DES BEAUX-ARTS DE NANCY
3 place Stanislas
Ouvert de 10h à 18h
Entrée et visites guidées gratuites
Visite thématique Daum et l’industrie
du verre
à 10h30
Visite de l’exposition 20 ans ! Dans les
coulisses du musée des Beaux-Arts de
Nancy
à 15h00

Visite guidée de la d’arts asiatiques
collection Cartier-Bresson
à 16h00
Sans réservation, sans la limite des places
disponibles

__________________________________________________

MAISON BERGERET
24 rue Lionnois
Visites guidées
à 10h30 et 11h45

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE
MEURTHE-ET-MOSELLE
53 rue Stanislas
Visites guidées
à 14h00 et 15h30

Sur réservation auprès du Département des publics des musées : 03 83 85 30 01
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr
__________________________________________________
ACTIVITES PROPOSEES PAR L’OFFICE DE TOURISME
Visite guidée du Parc de Saurupt
Samedi 8 juin à 10h30
Sur réservation
Après-midi à la Belle Époque,
visite guidée et goûter à l’Excelsior
Samedi 8 juin à 14h30
Sur réservation
Visite guidée de l’Excelsior à la Villa Majorelle
Dimanche 9 juin à 10h30
Sur réservation
Petit train de l’Art nouveau
Départ de la Place Stanislas
Dimanche 9 juin à 10h00
Sur réservation
Office de tourisme (place Stanislas) ou sur www.nancy-tourisme.fr. rens. 03 83 35 80 10
__________________________________________________
Et pour bien commencer la Journée de l’Art nouveau …
Le Réseau Art nouveau Network organise un concours photo dédié aux cages
d’escaliers:
Envoyez vos photos avant le 3 juin pour gagner des cadeaux et être publié sur la page Facebook
@ReseauArtNouveauNetwork du réseau à partir du 10 juin !
Infos et conditions de participation sur www.artnouveau-net.eu

Journées nationales de l'archéologie
14 juin
La cartographie ancienne et l'archéologie au service de la connaissance
du palais des ducs de Lorraine (Nancy)
Conférence d’Hélène Duval et Lonny Bourada, archéologues à l'Inrap
Vendredi 14 juin, à 18h30
Auditorium du Musée des Beaux-Arts
Pour mieux comprendre et connaître l'histoire du palais ducal, les intervenants analysent et
comparent la cartographie ancienne et les premières observations archéologiques réalisées ces
dernières années dans le cadre du projet de rénovation du palais des ducs de Lorraine - Musée
lorrain.
Accès : 1, rue Gustave Simon
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

EXPOSITION
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

20 ans ! Dans les coulisses du musée des Beaux-Arts de Nancy
Jusqu’24 juin 2019
DERNIERS JOURS !
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

PROGRAMMATION SPECIALE EXPOSITION
Cycle Une heure /Une œuvre spécial exposition
Le samedi à 11h
Sur réservation, tarif : 3 € + droit d’entrée
01 juin / Femme assise, vue de dos de Jean-Antoine Watteau
08 juin / Projet de vitrine de magasin et autres dessins de Jules Cayette
15 juin / Hommage à Callot d’Eric Demazières
22 juin / Les Raies de Joël Kermarrec
À ne pas manquer !

Visites thématiques
Le dimanche à 11h
Sans réservation, 3 € + billet d’entrée
2 juin/ Balade architecturale
En 1999 s'achevaient au musée dix années de travaux et plusieurs campagnes de fouilles
archéologiques ayant permis de mettre au jour certains vestiges des fortifications de la ville de
Nancy. Cette visite propose de raconter l'histoire de ce vaste chantier.

©S. Levaillant

23 juin/ Musée et création contemporaine
Depuis plusieurs années, le musée s'ouvre à la création contemporaine. En 2011 par exemple, il
acquiert Cross Crash n°1 et Cross Crash n° 3 de François Morellet, déjà présent au musée par son
Hommage à Lamour. Fruit de la volonté des conservateurs successifs, cette étape est parfois
difficile à franchir car pour beaucoup de visiteurs, aborder l’art contemporain peut s'avérer
complexe. Un pied dans l’œuvre fascinante de l’artiste japonaise Yayoi Kusama suffit cependant à
faire tomber toutes les barrières.

Visite dansée
Aurélie Gandit, Compagnie La Brèche
Samedi 15 et dimanche 16 juin à 11h et 16h
La Visite dansée est une création in situ qu’Aurélie Gandit réalise pour la première fois en 2007
pour les collections du musée des Beaux-Arts de Nancy. Cette pièce chorégraphique déambulatoire
invite ceux et celles qui regardent à (re)découvrir les œuvres des collections du musée par la danse
et le texte. À la fois historienne de l’art et danseuse, Aurélie Gandit fait osciller le sensible et le
savoir. La danse ouvre le regard et l’œil écoute.
En 2019 le musée des beaux-arts de Nancy sollicite à nouveau Aurélie Gandit pour la reprise de la
Visite dansée augmentée de nouvelles œuvres du parcours.
Sur réservation ; Tarif : Billet d’entrée + 3 €

Dimanche 02 juin à 10h30

Réservé aux enfants ! Le musée à travers l'histoire
Grâce à une visite ludique de l'exposition 20 ans! Dans les coulisses du musée des Beaux Arts de
Nancy, venez découvrir l'histoire architecturale du musée.
Activité destinée aux enfants de 7 à 11 ans
Sur réservation ; Tarif unique : 4€

Visite dansée, 2007 © AV Tisserand

Dimanche 16 juin à 10h30

Le musée en famille ! Découverte de l'exposition 20 ans! Dans les
coulisses du musée des Beaux Arts de Nancy
Laissez-vous guider dans l'exposition pour découvrir l'histoire du musée et les grands événements
qu'il a partagé avec le public. Vous pourrez ensuite profiter de l'espace "à vous de jouer" !
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

VISITES TOUT PUBLIC

MAISON PROUVÉ
Réouverture estivale

du 1er juin au 28 septembre 2019
La maison familiale construite à Nancy par le constructeur Jean
Prouvé en 1954 est considérée comme l’une des œuvres
emblématiques qui ont marqué l’architecture du XXe siècle. Classés
au titre des Monuments Historiques depuis 1987, la maison et
l’atelier de Jean Prouvé sont exceptionnellement ouverts au public
pendant la période estivale.
Campagne de travaux 2019
Fleuron du patrimoine municipal, la maison de l’architecte constructeur Jean Prouvé nécessite des
travaux extérieurs, au niveau des murs de soutènement qui protègent le site, installé sur une forte
pente. Ces murs arrière, dégradés par les intempéries et le développement de la végétation,
doivent être consolidés afin de prévenir tout risque d’éboulement. L’objectif des travaux est donc
de remettre en état et de sécuriser l’arrière de la maison en renforçant les murs et en créant une
plate-forme en amont, plantée d’une végétation qui participera à fixer le sol.
Les visites sont maintenues durant les travaux.
Visite libre de l’atelier et du jardin les samedis de 14h à 18h
Visite guidée de la maison les samedis à 14h15, 15h15 et 16h15
Sans réservation dans la limite des places disponibles
Tarif : 6 € / 4 € (tarif réduit)

__________________________________________________

MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY

Visite commentée des collections
Tous les samedis et dimanches à 15h
Sans réservation, tarif : 4 € + droit d’entrée
__________________________________________________
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Cycle Une heure une œuvre
Sur réservation, tarif : 3 € + droit d’entrée
Samedi 1er juin à 14h30
Modèle de la statue de Louis XV de Paul-Louis Cyfflé et Barthélémy Guibal
Lundi 03, Mercredi 05 juin à 12h30, Samedi 08 juin à 14h30
La Moselle à Liverdun de Victor Guillaume

Mercredi 12 juin à 12h30, Samedi 15 juin à 14h30
Homme et femme de Pablo Picasso
Lundi 17, Mercredi 19 juin à 12h30, Samedi 22 juin à 14h30
Pietà de Pietro Novelli
Lundi 24, Mercredi 26 juin à 12h30, Samedi 29 juin à 14h30
Épisode du siège de Metz de Laurent-Charles Maréchal

JEUNE PUBLIC ET FAMILLE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Réservé aux enfants ! Chouette je me déguise!
Dimanche30 juin, de 14h30 à 16h00
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 RESERVATION
Département des publics des musées
03.83.85.30.01 (les matins, du lundi au vendredi)
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr

Musée des Beaux-Arts de Nancy
3, place Stanislas
musee-des-beaux-arts.nancy.fr

Musée de l’École de Nancy
36-38, rue du sergent Blandan
musee-ecole-de-nancy.nancy.fr

Église des Cordeliers
66, Grande rue
musee-lorrain.nancy.fr
Maison de Jean Prouvé
4-6, rue Augustin Hacquart - Nancy
bus ligne 2 - arrêt Alix Le Clerc
musee-des-beaux-arts.nancy.fr

