LA LETTRE DES MUSÉES DE NANCY
FÉVRIER 2020
Votre lettre mensuelle se met aux couleurs de la réouverture de la Villa Majorelle !
Les 15 et 16 février, place aux animations pendant un week-end festif et gratuit,
de la villa au musée de l’É cole de Nancy, en passant par le musée des Beaux-arts et le
palais du Gouvernement.
Vous pouvez aussi et dès à présent réserver votre prochaine visite grâce à la
billetterie en ligne :
https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com
Février est aussi synonyme de vacances d’hiver ! De nombreuses activités et des ateliers
sont programmés pour les enfants pendant cette période. N’oubliez pas de réserver !
Enfin, il ne vous reste plus que quelques jours pour visiter l’exposition consacré e au
street-artiste ARYZ au musé e des Beaux-arts, qui s’achève le 16 février.
Pas une minute à perdre, à très bientô t !

ÉVÉNEMENT !

15-16 février 2020
Entrées et animations gratuites pendant tout le week-end !

#VillaMajorelleNancy

LES EXPOSITIONS
proposées dans le cadre de la saison Arts urbains à Nancy
ARYZ
Work in progress
Jusqu’au 16 février 2020
Musée des Beaux-arts de Nancy
3, place Stanislas, Nancy

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à
18h
Tarif : 7 € - tarif réduit : 4,50 € - Gratuit pour les
moins de 12 ans

FIRE ON FIRE
ART MUSIC / STREET CLUB
STUDIO
Jusqu’au 30 mars 2020
Galerie Poirel
3, rue Victor Poirel, Nancy
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h
Tarif : 4 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Visites guidées les 08 / 15 / 22 et 29 février
à 16h30
Sans réservation, tarif : 4 € + droit d’entrée
#artsurbainsNancy

ACCROCHAGES
Musée des Beaux-Arts de Nancy

Le palais des ducs de Lorraine s’installe au musée des
Beaux-Arts : des collections renouvelées
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h
Tarif : 7 €, tarif réduit : 4.50 €

*******************************************************************************************

Église des Cordeliers

Nancy, capitale des ducs de Lorraine
Entrée libre du mardi au dimanche,
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

*******************************************************************************************

La Maison du projet
Pour tout connaître du grand projet de rénovation et d’extension du Palais des ducs de Lorraine –
Musée lorrain, poussez la porte de la maison du projet, installée 68, Grande rue, les samedis et
dimanches de 14h à 18h : des médiateurs vous accueillent et répondent à vos questions…
68, Grande rue
Entrée libre, samedi et dimanche de 14h à 18h

VISITES TOUT PUBLIC
Villa Majorelle Nancy
Visite commentée de la maison
Tous les dimanches à 11h à compter du 23 février

Sans réservation. Achat des billets sur place ou via la billetterie en ligne ouverte dès le 1er février
2020 : https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com
Tarif : billet d’entrée + 3 €
"Une maison d'artiste pour un artiste". Conçue par l'architecte Henri Sauvage pour l'ébéniste d'art
Louis Majorelle en 1901-1902, la Villa Majorelle est un exemple remarquable du principe d'unité de
l'art prôné par les créateurs de l'Art nouveau. À la suite d'une importante campagne de travaux, elle
a retrouvé son éclat originel et vous invite à retrouver l'atmosphère chaleureuse et colorée d'antan.

*******************************************************************************************

Musée de l’École de Nancy

Visite commentée des collections
Attention ! Depuis le mois janvier, la chambre à coucher de Louis Majorelle est fermée au
public… cette salle sera inaccessible pendant plusieurs semaines !
Tous les samedis et dimanches à 15h
Sans réservation, tarif : 4 € + droit d’entrée
*******************************************************************************************

Musée des Beaux –Arts de Nancy

Une heure, une œuvre

Sur réservation auprès du département des publics : 03 83 85 30 01
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr,
tarif : 3 € + droit d’entrée
Mercredi 5 février à 12h30 et samedi 8 février à
14h30
La Jeune fille et la Mort de Henri Levy

Mercredi 12 février à 12h30 et samedi 15 février
à 14h30
Jésus chassant les marchands du temple de Jan
Sanders Van Hemessen

******************************************************************************

DANSE
L’Envers
Création du CCN - Ballet de Lorraine
4 et 6 février de 20h à 22h

L’Envers est une création du CCN – Ballet de Lorraine inspirée du Ballet Triadique d'Oskar Schlemmer,
pièce mythique du répertoire de l'art d'avant-garde. Les danseurs déambulent dans l'espace et
interagissent avec les éléments architecturaux, pour une expérience d'art total et d'intégration des
différentes disciplines en une seule performance, scène/ danse/ musique/ peinture...
http://ballet-de-lorraine.eu/fr/pieces/119_L-Envers
Tarif : 4,00 € / Sans réservation

VISITES JEUNE PUBLIC ET FAMILLE
Le musée en famille ! A la Galerie Poirel

Le musée en famille ! au musée des Beaux-Arts

En famille, venez créer votre blaze !

Avant la tempête

09/02/2020 - 14h15-15h15
Devenez un graffeur le temps d'une visite.
Activité destinée aux enfants, à partir de 7 ans,
accompagnés de leurs parents.
Sans réservation auprès du département des
publics : 03 83 85 30 01
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr
Plein tarif : 4,50€, tarif réduit 4€, gratuit - 12 ans

19/02/2020 - 10h00-12h00
Frottez, tapotez, griffez… expérimentez à quatre
mains la peinture et ses effets pour créer une
atmosphère orageuse.
Activité destinée aux parents et aux enfants de 3
à 5 ans.
Sur réservation auprès du département des
publics : 03 83 85 30 01
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr
Tarif plein 4,50€, réduit 4€, Gratuit - 12 ans

L'atelier des vacances : réservé aux enfants ! Au
musée des Beaux-arts

Réservé aux enfants ! Vacances au musée de
l’École de Nancy

Terriblement mignon

1,2,3 voici le jeu de l'oie

20/02/2020 ou 27/02/2020 - 10h00-12h00
Embellir, métamorphoser, orner, colorer ou
comment transformer un animal effrayant en une
sublime créature.
Atelier destiné aux enfants de 4 à 6 ans.
Sur réservation auprès du département des
publics : 03 83 85 30 01
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr
Tarif unique : 10 €

20/02/2020 ou 27/02/2020 - 14h30-16h00
A l'aide du célèbre plateau de jeu, profitez des
vacances pour découvrir le musée,ses œuvres et
son histoire à travers des contes ,des jeux et des
activités diverses.
Activité destinée aux enfants de 7 à 11 ans
Sur réservation auprès du département des
publics : 03 83 85 30 01 et
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr
Tarif unique : 4€

Réservé aux enfants ! A la Galerie Poirel

Réservé aux enfants ! au musée des Beaux-Arts

La musique s'affiche

Chouette je me déguise !

21/02/2020 ou 28/02/2020 - 14h30-16h30
Empare-toi de l’univers de la musique pour créer
des images associant pochoir, peinture, collage,
marqueur et autres techniques des arts urbains.
Atelier destiné aux enfants de 7 à 11 ans.
Sur réservation auprès du département des
publics : 03 83 85 30 01
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr
Tarif unique : 10 €

23/02/2020 - 10h30- 12h30
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…
Activité destinée aux enfants de 4 à 10 ans
Sur réservation auprès du département des
publics : 03 83 85 30 01 et
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr
Tarif unique : 4€

L'atelier des vacances : Réservé aux enfants ! à
la Galerie Poirel

L'atelier des vacances : Réservé aux enfants ! à
la Galerie Poirel

Music is our message

Face B

25/02/2020 - 14h-17h
Immerge-toi dans la culture graffiti et rejoue une
descente dans un dépôt de train pour réaliser
une fresque sur un métro new yorkais.
Atelier destiné aux enfants à partir de 11 ans.
Sur réservation auprès du département des
publics : 03 83 85 30 01
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr
Tarif unique : 15 €

26/02/2020 ou 27/02/2020 - 14h00 - 17h00
Amuse-toi à désigner et à imprimer une pochette
de disque vinyle 33 tours pour un groupe de
musique à partir du dessin, de photos piocher
dans des magazines.
Atelier destiné aux enfants à partir de 11 ans.
Sur réservation auprès du département des
publics : 03 83 85 30 01
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr
Tarif unique : 15 €

INFOS ET RESERVATIONS
Département des publics des musées
03.83.85.30.01 (les matins, du lundi au vendredi)
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr
Villa Majorelle
1, rue Louis Majorelle
musee-ecole-de-nancy.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
Galerie Poirel
3, rue Victor Poirel
Poirel.nancy.fr
Église des Cordeliers
66, Grande rue
musee-lorrain.nancy.fr
Maison du Projet
68, Grande rue
musee-lorrain.nancy.fr

