DANS LES COULISSES
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE NANCY
20 ans après les spectaculaires travaux
d’extension, le musée des Beaux-Arts
revient sur deux décennies d’événements,
d’acquisitions et d’expositions, tout en
révélant la vie « cachée » d’une institution
attachée à transmettre un patrimoine
commun. Venez célébrer ce moment-clé
grâce au riche programme d’activités
proposé pendant la durée de l’exposition !

LES TEMPS FORTS !
Un grand week-end inaugural
• Samedi 23 et dimanche 24 février,
de 10 h à 18 h
Tout public, GRATUIT
Un week-end à la rencontre des équipes,
des métiers et des œuvres. Au menu : des
rencontres avec les commissaires d’exposition
et l’artiste Edwart Vignot ainsi que des ateliers
participatifs pour tous !

DU 23 FÉVRIER
AU 24 JUIN
2019

Grand Wikithon
• Samedi 27 et dimanche 28 avril
À partir de 13 ans, sur réservation, GRATUIT
Un marathon Wikipédia pour contribuer
et enrichir les pages dédiées aux collections
du musée des Beaux-Arts de Nancy
• de 10 h à 12 h / Présentation de l’esprit
« Wiki » et du mode d’emploi
• de 14 h à 18 h / Wikithon du musée
des Beaux-Arts de Nancy – Contribuez !
Une soirée anniversaire

• Samedi 1er juin, de 20 h à minuit

Tout public, GRATUIT
Pour son anniversaire, le musée invite ses amis
à une soirée en musique et en mouvement !
Avec la participation du Conservatoire régional
du Grand Nancy, de l’École supérieure d’art
de Lorraine, de la Compagnie La Brèche
et de l’École nationale supérieure d’art
et de design de Nancy

LES RENDEZ-VOUS

RÉSERVÉ AUX ENFANTS !

Visites guidées de l’exposition
• Le dimanche à 15 h
Sans réservation, 4 € + billet d’entrée

• Le dimanche à 11 h

Découverte de l’exposition 20 ans ! Dans les
coulisses du musée des Beaux-Arts de Nancy
• Les dimanches 3 mars ou 5 mai,
de 10 h 30 à 11 h 45
Activité destinée aux enfants de 7 à 11 ans,
sur réservation, 4 €

•
•
•
•

Le musée à travers l’histoire
• Dimanche 2 juin, de 10 h 30 à 11 h 45
Activité destinée aux enfants de 7 à 11 ans,
sur réservation, 4 €

Visites dansées

L’atelier des vacances : Un cadre somptueux
• Les vendredis 12 avril ou 19 avril,
de 10 h à 12 h
Atelier destiné aux enfants de 4 à 6 ans,
sur réservation, 10 €

Sans réservation, 3 € + billet d’entrée
250 ans d’architecture, le 3 mars
Parcours de collectionneurs, le 7 avril
Secrets d’acquisitions, le 5 mai
La rénovation racontée
par Dominique Rauger, le 2 juin
• Musée et création contemporaine, le 23 juin

• Samedi 15 et dimanche 16 juin à 11 h et 16 h
Sur réservation, 3 € + billet d’entrée
Par la Compagnie La Brèche

Cycle Une heure une œuvre spécial expo
• Tous les samedis à 11 h
Sur réservation, 3 € + billet d’entrée
Cycle de conférences
Sans réservation, GRATUIT
Auditorium du musée des Beaux-Arts
Accès : 1, rue Gustave Simon

• Mercredi 27 février, 18 h 30

Jacques Thuillier et l’art français du xviie siècle
Par Arnauld Brejon de Lavergnée, historien
d’art et ancien conservateur général
du patrimoine

• Mercredi 20 mars, 18 h 30

La fouille archéologique du musée des
Beaux-Arts (1990–1998) : un éclairage sur
l’évolution de la fortification nancéienne entre
les xve et xviie siècles.
Par René Elter, archéologue, directeur
de la forteresse de Châtel-sur-Moselle,
chercheur associé, EA1132 Hiscant-MA,
Université de Lorraine

• Mercredi 24 avril, 18 h 30

Rencontre avec l’artiste Edwart Vignot

• Mercredi 22 mai, 18 h 30

Les enjeux de la restauration
des œuvres peintes
Par Nathalie Le Dantec, conservateurrestaurateur de peintures, adjointe au directeur
des études du département des restaurateurs
de l’Institut national du patrimoine

L’atelier des vacances : Techniques imposées
• Les vendredis 12 avril ou 19 avril,
de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier destiné aux enfants de 7 à 11 ans,
sur réservation, 10 €

LE MUSÉE EN FAMILLE !
Le musée à travers l’histoire
• Dimanche 17 mars, de 10 h 30 à 11 h 30
Activité destinée aux enfants, à partir
de 7 ans, accompagnés de leurs parents,
sans réservation, 4,50 € – 4 €, gratuit pour
les moins de 12 ans
Découverte de l’exposition 20 ans! Dans les
coulisses du musée des Beaux-Arts de Nancy
• Dimanche 16 juin, de 10 h 30 à 11 h 30
Activité destinée aux enfants, à partir
de 7 ans, accompagnés de leurs parents,
sans réservation, 4,50 € – 4 €, gratuit pour
les moins de 12 ans
Réservations
Département des publics : 03 83 85 30 01
(du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30)
resa.nancymusees@mairie-nancy.fr
3, place Stanislas – Nancy
Ouvert tous les jours sauf le mardi et le 1er mai
https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr
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Visites thématiques

