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Octobre 2018
Vous avez été plus de 20.000 à venir nous rendre visite pendant le week-end
des Journées européennes du patrimoine ! Quel plaisir de vous accueillir aussi
nombreux. En octobre, nous vous proposons de découvrir une pièce
exceptionnelle : la tenture des Attributs de la Marine, exposée pour la première
fois hors du Louvre. Nous avons également concocté une programmation
dédiée aux enfants pour les vacances d’automne : de nombreux rendez-vous
leur sont réservés. Notre système réservation est à nouveau opérationnel :
rendez-vous comme toujours le matin par téléphone au 03 83 85 30 01 et le
reste du temps par mail resa-nancymusees@mairie-nancy.fr.
À très bientôt !

EXPOSITION DOSSIER
DU 20 OCTOBRE 2018 AU 7 JANVIER 2019

ARABESQUES DE JEAN BERAIN
AUTOUR D’UN CHEF-D’ŒUVRE DU
LOUVRE
Musée des Beaux-Arts de Nancy
La tenture des Attributs de la Marine est
sans conteste la plus luxueuse des
tapisseries tissées sous le règne de Louis
XIV. Il s’agit aussi d’une des plus
novatrices. Le prêt exceptionnel de trois
pièces de cette tenture par le musée du
Louvre offre l’occasion de revenir sur la
personnalité de son auteur, Jean Berain,
méconnu dans sa Lorraine natale. Mise en
regard d’une série d’estampes inédites
conservées au Palais des ducs de Lorraine Musée lorrain, et de quelques feuilles
d’ornements des XVIe et XVIIe siècles
provenant de la donation Thuillier, elle
nous permet d’évoquer l’art de ce célèbre
ornemaniste du Grand Siècle et de le
replacer dans le contexte de l’évolution
des décors de grotesques, qu’il renouvela
en profondeur.
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Ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 18h
Tarif : 7 € / réduit : 4,50 €

ACCROCHAGE

ACCROCHAGE

NANCY, CAPITALE DES DUCS DE
LORRAINE

LE PALAIS DES DUCS DE
LORRAINE S’INSTALLE AU
MUSEE DES BEAUX-ARTS : DES
COLLECTIONS RENOUVELEES

Église des Cordeliers

Musée des Beaux-Arts

Entrée libre du mardi au dimanche,
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 18h
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Samedi 20 octobre 2018, de 11h à 12h
« Une heure, une œuvre » s'invite aux
Cordeliers !
Le Gisant de Philippe de Gueldre de
Ligier Richier
Sur réservation, tarif : 3 €

Jacques de Bellange, Le ravissement de Saint François, vers
1600 © PDL ML photo M. Bourguet

VISITES GUIDEES
DU MUSEE DE L’ÉCOLE DE NANCY
Attention ! Les visites du vendredi n’ont plus
lieu : rendez-vous
samedi et dimanche à 15h
Sans réservation, tarif : 4 € + billet d’entrée

RESERVE AUX ENFANTS : L’AUTOMNE AU MUSEE !

Église des Cordeliers
LE MUSEE DES TOUT-PETITS : À PLUMES OU
A ECAILLES

Une visite et un temps d’atelier partagé
pour une exploration des œuvres
sollicitant tous les sens.

Dimanche 21 octobre de 15h30 à 17h30
Pour les enfants de 3 à 4 ans accompagnés
de leurs parents
Sur réservation, tarif : 5,50€, gratuit pour
les moins de 12 ans

L'ATELIER DES VACANCES : RESERVE AUX ENFANTS ! PLEINS FEUX SUR LE VITRAIL
Joue avec les lignes et les couleurs pour créer ton animal préféré.
Mardi 23 ou 30 octobre 2018 de 10h à 12h, pour les enfants de 4 à 6 ans
Mardi 23 ou 30 octobre 2018 de 14h30 à 16h30, pour les enfants de 7 à 11 ans
Sur réservation, tarif : 10 €

Galerie Poirel
RESERVE AUX ENFANTS ! L'ENQUETE DU
CHAPEAU PERDU…
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 …
Mardi 23 octobre 2018 de 14h30 à 16h30,
pour les enfants de 7 à 11 ans.
Sur réservation, tarif : 4 €

Musée de l’École de
Nancy
RESERVE AUX ENFANTS ! HISTOIRE DE TISSUS
Au cours d'une visite ludique, venez découvrir le savoir faire
des artistes de l'École de Nancy dans le domaine des tissus et broderies...
Dimanche 7 octobre de 10h30 à 11h45
Activité pour des enfants de 7 à 11 ans
Sur réservation, tarif : 4 €

RESERVE AUX ENFANTS ! 1, 2, 3… VOICI LE JEU DE L'OIE!
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.
Jeudi 25 octobre, de 14h30 à 16h00
Activité pour des enfants de 7 à 11 ans
Sur réservation, tarif : 4 €

Musée des Beaux-Arts
de Nancy
LE MUSEE EN FAMILLE ! SAFARI AU MUSEE
Ouvrez grands vos yeux pour partir à la chasse aux animaux cachés dans le musée !
Pour les enfants à partir de 7 ans accompagnés de leurs parents
Dimanche 21 octobre de 10h30 à 11h30
Sans réservation, tarif : 4,50€, réduit 4 €, gratuit pour les moins de 12 ans

L'ATELIER DES VACANCES : RESERVE AUX ENFANTS ! DETOURNER LA FACE
Une visite suivie d’un atelier consacrés aux portraits signés Manet, Modigliani, Cournault…
Prélève les couleurs, textures, formes et techniques des tableaux pour recréer un portrait
mêlant pastel, encre, acrylique et collage.
Mercredi 24 ou 31 octobre de 10h à 12h, pour les enfants de 4 à 6 ans
Mercredi 24 ou 31 octobre de 14h30 à 16h30, pour les enfants de 7 à 11 ans
Sur réservation, tarif : 10 €

RESERVE AUX ENFANTS ! CHOUETTE, JE ME DEGUISE
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 28 octobre de 14h30 à 16h30
Activité destinée aux enfants de 4 à 10 ans
Sur réservation, tarif: 4€

RESERVE AUX ENFANTS ! CIELS DE NUIT, CIELS D'ETOILE!
Au cours d'une visite ludique, viens découvrir le savoir-faire
des artistes pour représenter les ciels.
Dimanche 4 novembre 2018 de 10h30 à 11h45
Activité destinée aux enfants de 7 à 11 ans
Sur réservation Tarif unique : 4€

POUR LES GRANDS…

CYCLE

UNE HEURE / UNE ŒUVRE AU MUSEE DES BEAUX-ARTS
Pietà avec des anges attribué à Federico Zuccaro
Lundi 1er et mercredi 3 octobre à 12h30
Samedi 6 octobre à 14h30
Les Oiseleurs et Le Pèlerinage d'Alessandro Magnasco
Lundi 8 et mercredi 10 octobre à 12h30
Samedi 13 octobre à 14h30
Triptyque de Jean de Lescut et Barbe Leclerc du Maître du
Saint-Sang
Lundi 15 et mercredi 17 octobre à 12h30
Samedi 20 octobre à 14h30
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entrée
Pietà avec des anges attribué à Federico Zuccaro, Nancy, musée des Beaux-Arts
© MBA – photo P. Buren

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.ecole-de-nancy.com

Église des Cordeliers
66, Grande rue
www.musee-lorrain.nancy.fr

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

Galerie Poirel
3, rue Victor Poirel
www.poirel.nancy.fr

Retrouvez tous les rendez-vous des
musées dans l’agenda
du magazine CAN
et
sur www.nancy.fr

