À Nancy le 05/02/2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANCY PRÉSENTE SA PROGRAMMATION POUR
L’ANNÉE 2020
Le musée des Beaux-Arts de Nancy vous accueille en 2020 avec un programme riche en
rencontres, surprises et échanges. En complément des expositions, le musée offre des
cartes blanches aux artistes, et propose à ses visiteurs des « capsules », expériences
intimistes dans les collections permanentes. En 2020, le musée sort de ses murs: grâce
à ADN (Art Dans Nancy), l'intérieur et l'extérieur entrent en résonance. Venez
découvrir le parcours dans la ville et prolongez-le par la découverte du musée!

Expositions temporaires
Jusqu’au 30 mars
Fire on Fire à la galerie Poirel
L’exposition Fire on fire. Art music / Street club studio fait découvrir aux
visiteurs les nombreuses connexions entre l’art urbain et la musique, en
reconstituant une histoire visuelle au travers d’œuvres, de documents,
d’objets et d’installations (vidéos et sonores).
poirel.nancy.fr

Du 6 mars au 21 juin
CMJN programme susceptible d’être modifié
Carte blanche au collectif nancéien SprayLab.
À l’occasion des 25 ans de l'association et des 10 ans du Centre Culturel
Georges Pomp it up, Spraylab investit le musée et invite la fine fleur des
artistes et collectifs du coin et au-delà pendant 4 mois. 4 expositions
évolutives vont voir le jour, ponctuées de temps festifs et d'ateliers
participatifs.Chaque résidence sera ponctuée d’une rencontre conviviale
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avec l’artiste. Les artistes prendront possession des lieux et introduiront leur univers aux visiteurs
au fils des semaines à travers plusieurs temps forts :
•

Du 06 au 27 mars : invitation à résidence de Cécilien Malartre. Au-delà de l’exposition de
ses travaux, l’artiste entamera un processus de création au sein du musée, puis clôturera sa
résidence le 28 mars de 18h à 21h avec la présentation du travail réalisé in situ. Un apérographik sera proposé le 15 mars à 16h en lien avec le « Week-end de l’art contemporain »
organisé par le réseau LORA. Venez nombreux apposer votre marque sur les vitres du
musée!

•

Du 11 au 19 avril : le collectif Ne Rougissez pas s'installe à son tour pour une résidence
participative. Finissage et rencontre avec les artistes le 18 avril de 18h à 21h. En parallèle, le
collectif La Cagette oeuvrera aux yeux de tous à la construction d'une structure dans la
jardin, destinée à accueillir les prochains invités. SprayLab sera également de la partie pour
la soirée étudiante le 02 Avril (20h-00h).

•

Du 15 au 31 mai : le musée sera occupé par Kid Kreol et Boogie qui présenteront le fruit de
leur travail le 30 mai. SprayLab profitera également de cette date pour dévoiler une
réalisation « secrète » développée durant les trois premières résidences. Le 16 mai, pour la
Nuit des musées, SprayLab invite RJ HENRY (collectif Virgule Flottante) et Sergej Vutuc
dans son espace.

•

En juin : pour finir en beauté, toutes les expositions seront visibles en même temps, et
SprayLab proposera une rencontre sur l’histoire du Centre Culturel Georges Pomp'it Up, le
14 juin dans le jardin du musée – Venez prendre le thé et débattre avec SprayLab! Le 21
juin marquera la fin de ces rencontres avec la kermesse Youpi Dimanche : une journée qui
proposera des interventions artistiques, de la musique, une brocante d’artistes, des
animations participatives et de des espaces restauration avec les collectifs La Banane et La
Tendresse.

spraylab.fr
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Du 11 avril au 21 septembre
CNAPn - Le droit des objets à (se) disposer d’eux-mêmes
L’artiste Pierre Giner conçoit pour le MBA une exposition
virtuellement infinie des collections du Centre national
des arts plastiques. Au cœur des collections du musée des
Beaux-Arts de Nancy l’exposition, généreuse, participative
et ludique, proposera une nouvelle approche des 7 837
pièces de la collection design du CNAP à travers des
espaces numériques et des pièces de mobilier.

Du 19 septembre 2020 au 10 janvier 2021
Adam. La sculpture en héritage.
Cette exposition constitue la première rétrospective consacrée
à cette célèbre famille de sculpteurs nancéiens dont le talent a
rayonné bien au-delà des frontières du duché. Elle fait partie
d’une grande saison consacrée à la sculpture lorraine du XVIIIe
siècle, en partenariat avec le Château de Lunéville et le musée du
Louvre. Cette exposition est un projet du palais des ducs de
Lorraine – Musée lorrain, actuellement en rénovation.
Photo ©RMN –Grand Palais (Musée du Louvre) – Philipp Bernard

musee-des-beaux-arts.nancy.fr

Capsules
Les « capsules » sont des occasions de rencontre à trois, entre le public, les artistes invités et les
collections permanentes, dans un format intimiste voire confidentiel.
Les 4 et 6 février de 20h à 22h : le CCN - Ballet de
Lorraine s’invite dans l'exposition Fire on Fire à la
galerie Poirel. 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...
poirel.nancy.fr
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De septembre à janvier 2021
Le dessin à la folie [titre provisoire], Mad Meg
L'artiste dont le musée présentera une œuvre monumentale récemment acquise, Feast of fools,
proposera un parcours dessiné dans les collections, en résonance avec l'exposition Adam. La
sculpture en héritage. Irréductiblement anticonformiste, Mad Meg n'a tenu que deux semaines
dans le carcan des Beaux-Arts de Paris. Féministe radicale, elle se dit volontiers mégère malgré un
sourire bienveillant, fustigeant les idéologies et les valeurs dominantes. Après avoir rempli au stylo
à bille une multitude de petits carnets (Carnets de digestion, 2001-2006), elle dessine à l’encre de
Chine sur des feuilles grand format avec des plumes métalliques Sergent-Major.

Les 30 & 31 janvier : Études de Vermillon, une performance d’Alexandra Sand
L’espace de deux soirées, des groupes de visiteurs seront invités à suivre l’artiste au sein du musée
fermé au public. La performance sera à découvrir à la fin d'un parcours dans les collections éclairé
à la lampe frontale.
Alexandra Sand est née en 1990 à Slobozia en Roumanie. Ancienne pensionnaire de la Villa
Médicis, elle a réalisé de nombreux projets en Europe et aux États-Unis.
es visites sont accessibles uniquement sur réservation, auprès du département des publics de
Nancy-Musées. Chaque soir, les 30 et 31 janvier, trois groupes de 12 personnes découvriront
Études de vermillon, aux horaires suivants: 18h30, 19h15 et 20h. Afin de ne pas perturber le
déroulement de l'expérience, veuillez vous présenter au musée 15 min avant l'heure de votre
réservation.
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Expositions permanentes
Depuis novembre 2019, le musée des Beaux-Arts de Nancy retravaille ses espaces afin de densifier
l'accrochage et réaliser des travaux de maintenance, à commencer par la collection Daum (1 er
semestre 2020).

Cette première phase sera ponctuée par trois conférences :
Le 3 juin : Les actualités Daum
Tout d’abord Marion Pacot, Chargée des collections XIXe-XXIe siècles présentera l'enrichissement
de l'accrochage des salles Daum du musée des Beaux-arts de Nancy. Suivie de l'invitation du
Musée du verre et du cristal de Meisenthal au musée des Beaux-arts de Nancy par Cédric HamonBoucherat, Conservation des musées du Parc naturel des Vosges du Nord, puis Vanessa Sitbon,
Responsable communication - événementiel à la Maison Daum fera la présentation du nouveau
livre édité par la Maison Daum, Collabs in Crystal Art. Enfin la parole sera donnée au public et une
séance de dédicace de Collabs in Crystal Art sera proposée.
Le 10 juin : De la verrerie à la cristallerie Daum
Christophe Bardin, Maître de conférence à l'Université de Saint-Etienne parlera de l’histoire de la
Maison Daum (1878-1970), illustrée par les témoignages de l’Association des Amis des Cristallerie
Daum. Un temps sera ensuite consacré aux échanges avec le public.
Le 17 juin : Les savoir-faire Daum
Cette troisième conférence se divisera en quatre temps : Daum et les Hommes : artistes, artisans
et ouvriers par Patrick-Charles Renaud, Au cœur du processus créatif : les techniques anciennes et
actuelles par Benoît Crantz, responsable de l'atelier de création Daum – Nancy et Les éditions d'art
Daum : retour sur quelques collaborations mémorables - César, Arman, Garouste & Bonetti...
présenté par Jean-Baptiste Sibertin-Blanc. En conclusion, un temps de parole sera réservé au
public.
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ADN

L’année 2020 est également l’occasion pour le musée des Beaux-Arts de Nancy de mettre en
lumière le programme ADN (Art Dans Nancy). À l’origine conçu comme un parcours regroupant les
œuvres de d’art urbain dans la ville, ADN devient cette année un élément à part entière de la vie
du musée des Beaux-Arts. A retrouver lors de la Nuit des musées (samedi 16 mai, 20h-minuit)
notamment !

Deux autres dates marqueront la programmation d’ADN au premier trimestre 2020:
•

Le 13 mai prochain l’œuvre Le petit théâtre du monde, installation végétale, architecturale,
photographique et poétique de l’artiste Daniel Denise, sera dévoilée au parc de la
Pépinière.

•

Le 20 février à 17h Inauguration de la fresque de BORDALO II sur l'école maternelle
Didion (19 rue St Thiébaut)
Bordalo II est un street artiste de renommée
internationale qui voyage à travers le monde pour
réaliser ses sculptures gigantesques dénonçant les
ravages de notre société de consommation sur la nature.
Ses fresques en volume ou sculptures représentent
essentiellement des animaux multicolores composées de
matériaux recyclés qu’il repeint. Les œuvres de
BORDALO II sont toujours écoresponsables, puisque leur
composition même se base sur des assemblages de
détritus glanés dans les rues ou les déchetteries. En
fabricant ce zoo mutant, l’artiste rappelle à ses
contemporains leur devoir de respect envers
l’environnement et s’inscrit en contrepoint de la toute-puissance de la grande distribution.

https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr/culturelle/adn-art-dans-nancy-392.html?MP=392-3177
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Rencontres professionnelles
Du 27 au 29 mai : colloque de la société Héré - Amis du Musée des beaux-arts de Nancy, Là où
l’art se fait : la création artistique en question
L’association offre aux amis de multiples activités conviviales pour une meilleure connaissance du
monde de l’art. Elle soutient depuis sa création en 1988 les objectifs des conservateurs en offrant
son temps, son aide, et suscite un mécénat pour l’enrichissement des collections. Adhérer aux
Amis du musée c'est participer à des activités culturelles privilégiées, animations et présentations
autour des œuvres, ateliers art contemporain, concerts au musée, conférences, cycles de cours de
l’École du Louvre, visites guidées, voyages à thèmes...
Les 25, 26 et 27 mai : Exposer l’art urbain, entre ville et musée, une formation de l’Institut national
du patrimoine
Coordonnateur : Christian Omodeo, docteur en histoire de l’art, fondateur de Le Grand Jeu.
L'Institut national du patrimoine est un établissement d'enseignement supérieur du ministère de la
culture.
http://www.inp.fr/Formation-initiale-et-continue/Formation-continue/Catalogue-de-formation/Exposer-l-art-urbainentre-ville-et-musee
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Dates à retenir en 2020 au musée des Beaux-Arts de Nancy
30-31 janvier

Études de Vermillon, une performance d’Alexandra SAND

4 & 6 février

De 20h à 22h : carte blanche au CCN - Ballet de Lorraine dans
l'exposition Fire on Fire à la galerie Poirel

20 février

Inauguration de la fresque de Bordalo II sur l’école maternelle Didion
à 17h

Du 06 mars au 21 juin

CMJN, carte blanche au collectif SprayLab

15 mars

16h : apéro graphik organisé par le réseau LORA

28 mars

De 18h à 21h : Finissage Cécilien Malartre

02 avril

De 20h à 00h Soirée étudiante avec SprayLab au MBA et dans tous les
musées de Nancy et du Grand Nancy

Du 11 avril au 21
septembre

Le droit des objets à (se) disposer d’eux-mêmes, exposition temporaire
en partenariat avec le Centre national des Arts plastiques

18 avril

De 18h à 21h :Finissage Ne Rougissez Pas

13 mai

Inauguration de l’œuvre Le petit théâtre du monde de Daniel Denise à
la Pépinière

16 mai

De 20h à 00h : Nuit des musées dans tous les musées de Nancy et du
Grand Nancy + conférence ADN autour des festivals d’art urbain

30 mai

Finissage Kid Kreol et Boogie

3 juin

Conférence : Les actualités Daum

7 juin

Journée de l’Art Nouveau, à retrouver au musée de l’École de Nancy et
à la Villa Majorelle

10 juin

Conférence : De la verrerie à la cristallerie Daum

14 juin

Prenez le thé avec SprayLab

17 juin

Conférence : Les savoir-faire Daum

21 juin

Fête de la musique artistique et festive avec SprayLab pour le finissage
de CMJN

19 & 20 septembre

Journées européennes du patrimoine, événement national

De septembre 2020 à
janvier 2021

Le dessin à la folie, Mad Meg

Du 19 septembre 2020 au Adam, La sculpture en héritage.
10 janvier 2021
Partenariat avec le palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain et le
musée du Louvre
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Musée des Beaux-Arts de Nancy
Depuis la place Stanislas, le musée des Beaux-Arts est l’un des phares de la vie culturelle
nancéienne. Le musée présente les plus grands noms de l’histoire de l’art européen : Le Pérugin, Le
Caravage, Rubens ou encore Delacroix. Ses collections sont particulièrement riches pour le XXe
siècle, avec notamment les verreries de la collection Daum, exposée dans l’écrin des anciennes
fortifications de Nancy ou l’espace consacré au constructeur Jean Prouvé.
3 place Stanislas
54000 Nancy
Tél. : 03 83 85 30 01
Réservations : resa.nancymusees@mairie-nancy.fr
musee-des-beaux-arts.nancy.fr
Facebook: Musée des Beaux-Arts de Nancy
Instagram : museebeauxartsnancy, artsurbainsnancy
Twitter : @beauxarts_nancy
Youtube : Musée des Beaux-Arts de Nancy
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi.
Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre et 25 décembre.
Tarif normal : 7€
Tarif réduit : 4,5€

Galerie Poirel
Dès son ouverture en 1888, la galerie Poirel apparaît au public et aux artistes comme un lieu
réunissant toutes les conditions d’espace et de lumière. L’École de Nancy y trouve un écrin en 1894
avec l’exposition fondatrice de ce mouvement. Les Lorrains y découvrent, en 1926, les grands
artistes surréalistes puis, de 1935 à 1950, la collection d’art décoratif Corbin, qui constitue le socle
du Musée de l’École de Nancy à sa création en 1964. Puis se succèdent des expositions annuelles
incitant à la découverte des arts décoratifs, de l’art contemporain et du design.
3 rue Victor Poirel
54000 Nancy
poirel.nancy.fr
Facebook: poirelfanpage
Twitter : @Poirel_Nancy
Youtube : Salle et galerie Poirel Nancy
Ouverture de la galerie en période d'exposition, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Fermeture les 25 décembre, 1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 1er novembre.
Tarif unique : 4€
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Contacts presse
Morane DESSEIN, Nancy-Musées
morane.dessein@mairie-nancy.fr
Lucie POINSIGNON, Nancy-Musées
lpoinsignon@mairie-nancy.fr
03 83 85 56 18
07 84 53 25 95
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Véronique BAUDOÜIN, Nancy-Musées
veronique.baudouin@mairie-nancy.fr
03 83 85 30 42
06 31 69 41 06
Claude Dupuis-Rémond, Ville de Nancy
Claude.dupuis-remond@mairie-nancy.fr
03 83 85 56 20

