19 sept. 20 —
18 janv. 21

Le droit des objets
à (se) disposer
d’eux-mêmes
Pierre Giner déploie toute
la collection design du Centre national
des arts plastiques

Bless, Ronan & Erwan Bouroullec, Stéphane Calais,
Pierre Charpin, Anne-James Chaton, Lucas Dahlén,
Florence Doléac, Laureline Galliot, Rody Graumans,
Marie-Ange Guilleminot, Constance Guisset, Enzo Mari,
Jasper Morrison, Jean Prouvé et Olivier Vadrot…
L’exposition s’offre comme une multiplicité de parcours
ludiques et vertigineux au sein de la collection design
du Cnap et s’accompagne d’une programmation
culturelle généreuse !
Visite générale :
« Mode d’emploi »
Public adulte — Sans réservation — Droit d’entrée + 3 €
→ Dimanches 27 septembre, 4, 11, 18 octobre,
8, 22 novembre, 6, 13, 20 décembre 2020,
3, 10, 17 janvier 2021 de 15h à 16h

Visites thématiques :
« Speed dating avec les
œuvres »
Public adulte — Sans réservation — Droit d’entrée

Des visites thématiques sur les œuvres de la
collection design du Cnap expliquées en long
en large et en travers en 45 minutes !
→ Samedis 03 octobre, 21 novembre et 19 décembre
2020 de 11h à 11h45

	S’asseoir sur la collection design du Cnap
→ Samedis 17 octobre 2020 et le 9 janvier 2021
de 11h à 11h45

	Les lumières de la collection design
du Cnap
→ Samedis 7 novembre 2020 et 16 janvier 2021
de 11h à 11h45

	Les ovnis de la collection design du Cnap

Rendez-vous :
« Une heure avec…
suivie d’une discussion »

Conférences :
« L’histoire du design »
Public adulte — Sans réservation — Gratuit

Pour réviser ses classiques en deux séances
par Catherine Geel, historienne du design.
→ Jeudi 14 janvier 2021 de 18h30 à 20h

	L’histoire du design #1
→ Jeudi 21 janvier 2021 de 18h30 à 20h

	L’histoire du design #2

L’atelier DIY :
« Faites vos meubles ! »
Public adulte, famille (enfant à partir de 13 ans)
et étudiants — Sur réservation
Tarif : 15 € en demi-journée ou 30 € pour la journée

Ces rendez-vous vous proposent une
rencontre privilégiée avec un·e designer·euse
ou un·e artiste.

Un atelier Do It Yourself autour du projet
de mobilier Autoprogettazione d’Enzo Mari.
Accompagnés par la designeuse Alienor
Morvan, venez réaliser de vos propres mains
une chaise en bois. Le bois et les outils sont
fournis et l’objet repart avec vous !

→ Samedi 26 septembre 2020 de 16h à 17h30

→ Samedi 17 octobre 2020 de 10h à 17h

Public adulte — Sans réservation — Droit d’entrée

	Laureline Galliot
→ Samedi 10 octobre 2020 de 16h à 17h30

	Anne-James Chaton
→ Lundi 9 novembre 2020 de 18h à 19h30

L’atelier des vacances :
« Accueil des corps »

	Constance Guisset

Public enfant de 7 à 11 ans — Sur réservation
Tarif : 10 €

→ Samedi 28 novembre 2020 de 16h à 17h30

Une visite de l’exposition suivie d’un atelier
où tu pourras exprimer tout ton génie
créatif et artistique en réalisant un meuble
poétique, humoristique ou extravagant !

	Olivier Vadrot

→ Jeudi 22 octobre 2020 de 14h30 à 16h30
→ Jeudi 29 octobre 2020 de 14h30 à 16h30

Réservé aux enfants :
Public enfant de 7 à 11 ans — Sur réservation
Tarif : 4 €

« Raconte-moi l’art »
Une visite ludique pour découvrir le design
en s’amusant.
→ Dimanche 4 octobre 2020 de 10h30 à 11h45

« Voyage au pays du design »
Qu’est-ce que le design ? Une plongée dans
l’univers des objets du quotidien.
→ Dimanche 10 janvier 2021 de 10h30 à 11h45

Le musée en famille !
Public famille avec enfants de 7 à 11 ans
Sans réservation
Tarif plein : 4,50 €. Tarif réduit : 4 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Venez découvrir et expérimenter en famille
cette exposition sur le design.
→ Dimanche 18 octobre 2020 de 10h30 à 11h30
→ Dimanche 17 janvier 2021 de 10h30 à 11h30

Informations
pratiques
Musée des Beaux-arts de Nancy
3, place Stanislas, Nancy
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h
Fermés le 1er novembre, le 25 décembre et le 1er janvier
Tarif plein : 7 €. Tarif réduit : 4,50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Retrouvez toute la programmation et
suivez-nous sur : musee-beaux-arts.nancy.fr
@mbaNancy
@beauxarts_nancy
@museebeauxartsnancy
Renseignements et réservations auprès
du département des publics : 03 83 85 30 01
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr

