LA LETTRE D’INFORMATION DES MUSÉES DE NANCY
SEPTEMBRE 2019

ÉVÉNEMENT

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

La 36ème édition des Journées européennes du patrimoine est placée cette
année sous le signe des arts et du divertissement.
Venez (re)découvrir le riche patrimoine nancéien et les musées, bien sûr!

Programme des musées :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Gratuit, ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite libre des collections
Et pour les familles et les plus jeunes : grand jeu 3 sites La ménagerie des musées
Samedi 21 septembre à 10h30
Récréation(s)
Visite commentée dédiée au jeu, à la fête, au divertissement et aux activités plein air dans
les collections.
Samedi 21 septembre à 11h et à 14h30
Balade architecturale
Visite tout public à la découverte de l’histoire du lieu qui accueille aujourd’hui le musée

Samedi 21 septembre de 14h à 18h
Faites vos jeux !
Atelier jeune public : Imaginez et dessinez une histoire guidée par le hasard.
Dimanche 22 septembre à 10h30
Récréation(s)
Visite commentée dédiée au jeu, à la fête, au divertissement et aux activités plein air dans
les collections.
Dimanche 22 septembre à 11h et à 14h30
Balade architecturale
Visite tout public à la découverte de l’histoire du lieu qui accueille aujourd’hui le musée
Dimanche 22 septembre à 11h
Classique poursuite
Concert salle de la Transfiguration de Rubens (1er étage)
Dimanche 22 septembre de 14h à 18h
Faites vos jeux !
Atelier jeune public : Imaginez et dessinez une histoire guidée par le hasard.

MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY

Gratuit, ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite libre des collections
Découverte du projet de rénovation de la Villa Majorelle
Et pour les familles et les plus jeunes : grand jeu 3 sites La ménagerie des musées
Samedi 21 septembre à 10h15 et à 11h30
L’École de Nancy en musique
Visite commentée des collections
Samedi 21 septembre à 15h
Le jardin de la Maison Corbin
Visite commentée
Dimanche 22 septembre à 10h15 et à 11h30
L’École de Nancy en musique
Visite commentée des collections
Dimanche 22 septembre à 15h
Le jardin de la Maison Corbin
Visite commentée

ÉGLISE DES CORDELIERS

Gratuit, ouverte de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Et pour les familles et les plus jeunes : grand jeu 3 sites La ménagerie des musées
Samedi 21 septembre à 10h30 et à 15h30
Visite Architecturale de la maquette de Nancy en 1611 au palais ducal
Samedi 21 septembre de 14h à 18h
Archi-musée
Atelier de pratique artistique jeune publique : Participe à construire un musée improbable,
en créant une maquette inspirée de l'architecture du Palais Ducal.
Dimanche 22 septembre à 10h30 et à 15h30
Visite Architecturale de la maquette de Nancy en 1611 au palais ducal
Dimanche 22 septembre de 14h à 18h
Archi-musée
Atelier de pratique artistique jeune publique : Participe à construire un musée improbable,
en créant une maquette inspirée de l'architecture du Palais Ducal.

MAISON DU PROJET

Entrée libre, ouverte samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h
Pour tout comprendre du grand projet de rénovation et d’extension du musée… poussez la
porte du 68 Grande rue !

PALAIS DU GOUVERNEMENT

Gratuit, ouvert samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Visite libre du rez-de-chaussée et du 1er étage (bureau Foch)
Samedi 21 septembre à 11h et à 14h
Les secrets du Palais du Gouvernement
Visite guidée
Dimanche 22 septembre à 11h et à 14h
Les secrets du Palais du Gouvernement
Visite guidée

ÉGLISE NOTRE DAME DE BON SECOURS
Gratuit, ouverte samedi 21 septembre de 14h à 17h
Visite libre de l’église

GALERIE POIREL

Gratuit, ouvert samedi 21 et dimanche 22 septembre

Espace numérique : présentation des dispositifs numériques développés par Nancy-Musées.

MAISON PROUVÉ

Gratuite, ouverte samedi 21 septembre de 14h à 18h
Accès libre au bureau des ateliers
Visites commentées de la maison à 14h15, 15h15 et 16h15
Sur réservation uniquement

EXPOSITION
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2019
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANCY

CONSONANCES

EXPOSITION I ART CONTEMPORAIN
L’exposition estivale Consonances emprunte à la musique la notion d’union harmonique,
invitant à un dialogue entre les œuvres contemporaines du musée des Beaux-Arts et des
pièces prêtées par la Galerie Hervé Bize, pour en faire naître une nouvelle richesse
combinatoire.
Tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h
Dix-neuf artistes internationaux sont représentés par des travaux, parfois à caractère
monumental, lesquels rythment la déambulation du visiteur et offrent un parcours
renouvelé du rez-de-chaussée et ce, dès le péristyle du musée.
L'exposition, envisagée non comme un rassemblement traditionnel d'objets dans un espace
temporaire, s'apparente à une forme d'extension des collections du musée, à une « greffe »
jouant autant des contraintes de la muséographie que des caractéristiques spécifiques des
espaces investis.
Consonances réunit des œuvres de : André Cadere, Philippe Cazal, Dector & Dupuy, Daniel
Dezeuze, General Idea, Giorgio Griffa, Raymond Hains, Éric Hattan, Jean Hélion, Alain
Jacquet, Bertrand Lavier, François Morellet, Peter Rösel, Hanna Sandin, Emmanuel Saulnier,
Frank Stella, André Thomkins, Claude Viallat, Jack Youngerman.

André Cadere, sans titre, 1969, baguettes laquées et formica sur isorel,
134 x 170 cm, Nancy, musée des Beaux-Arts ©Ville de Nancy

Commissariat
Sophie Laroche, conservateur du patrimoine, musée des BeauxArts de Nancy et Hervé Bize, galeriste, Galerie Hervé Bize, Nancy

PROGRAMMATION SPÉCIALE EXPOSITION
Mercredi 11 septembre à 18h30
Auditorium du Musée des Beaux-Arts
FRANÇOIS MORELLET
Conférence par Hervé Bize, Galerie Bize
Hervé Bize a noué dès la création de sa galerie en 1989 une relation privilégiée avec François
Morellet (1926-2016). Il a suivi la plupart des projets et expositions que l'artiste a
développés en France et à l'étranger durant trois décennies. Ayant consacré à François
Morellet plusieurs textes et entretiens, Hervé Bize reviendra au cours de cette conférence
sur l'ensemble de ses liens avec l'œuvre et l'artiste au travers d'un parcours jalonnant
l'ensemble de son travail.
Accès : 1, rue Gustave Simon
Gratuit, sans réservation

ACCROCHAGES
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

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

Visite guidée le samedi à 11h
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
Tarif : 3 €

VISITES TOUT PUBLIC
MAISON PROUVÉ
Ouverture estivale

Jusqu’au 28 septembre 2019… Derniers jours !

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 XX e
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.
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 (à l’exception du 22 septembre, pour les Journées du Patrimoine) 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
Une heure, une œuvre
Sur réservation, tarif : 3 € + droit d’entrée
Lundi 02 et mercredi 04 septembre à 12h30 et samedi 07 septembre à 14h30
L’Enlèvement des Sabines de Claude Deruet
Lundi 09 et mercredi 11 septembre à 12h30 et samedi 14 septembre à 14h30
Portrait d’Antoine de Ville de l’atelier d’Hugues de La Faye
Lundi 16 et mercredi 18 septembre à 12h30
Soleil couchant à Etretat de Claude Monet
Lundi 23 et mercredi 25 septembre à 12h30 et samedi 28 septembre à 14h30
Le repos de Diane de Jean-François de Troy
__________________________________________________

ÉGLISE DES CORDELIERS
Visite commentée
Nancy, capitale des ducs de Lorraine
Samedi 07, 14 et 28 septembre à 11h
Sans réservation, Tarif unique : 3 €

JEUNE PUBLIC et FAMILLE
MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY

Dimanche 1er septembre à 10h30
Réservé aux enfants : Lili la libellule
Emile Gallé a perdu sa libellule. À travers des énigmes au fil des collections du musée de
l'École de Nancy, aide M. Gallé à la retrouver.
Activité destinée aux enfants entre 7 et 11 ans
Sur réservation
Tarif unique : 4 €

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Dimanche 29 septembre à 14h30
Réservé aux enfants : Chouette je me déguise
Les enfants revêtent un costume pour découvrir les collections autrement…
Activité destinée aux enfants entre 4 et 10 ans
Sur réservation
Tarif unique : 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 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
Maison du Projet
68, Grande rue
musee-lorrain.nancy.fr
Église Notre-Dame de Bonsecours
256 avenue de Strasbourg
musee-lorrain.nancy.fr

