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Le programme de novembre 
dans les musées de Nancy 

 

EXPOSITION 
 

ACTUELLEMENT 
 

LORRAINS SANS FRONTIÈRES 
 
En deux expositions conjointes présentées au palais des ducs de Lorraine – musée lorrain et 
au musée de Beaux-Arts de Nancy, l’événement Lorrains sans frontières s’intéresse aux liens 
tissés entre la Lorraine et d’autres régions du monde  pour raconter des histoires 
d’émigration et d’immigration, de voyages et d’échanges.  

 
L’exposition C’est notre histoire !, présentée au Palais des ducs 
de Lorraine- Musée lorrain, propose un voyage à travers le 
temps et l’espace à la découverte de parcours individuels, et 
d’histoires intimes remises en perspective avec l’histoire 
régionale et européenne. Tous ces récits de voyages, d’exils et 
de migration permettent de comprendre comment s’est dessiné 
le visage de la Lorraine actuelle… 
 
Au musée des Beaux-Arts, Les Couleurs de l’Orient constitue 
l’un des chapitres de ce parcours, en mettant en avant l’attrait 
mythique de l’exotisme sur les artistes lorrains 19e et 20e 
siècles. Les peintures et dessins de Théodore Devilly, Victor 
Prouvé, Emile Friant ou Jacques Majorelle, associées à des 
objets d’art signés Daum ou Gallé illustrent cette envie 
irrépressible d’Orient qui marque les 19e et 20e siècles.  

 
Cette saison Lorrains sans frontières est accompagnée d’un vaste programme de visites, 
animations et événements pour inciter les Lorrains, et les amoureux de la Lorraine, à 
redécouvrir l’histoire d’une région ouverte sur le monde.  

 
 
 
 



 
 

C’est notre histoire ! 
du 7 octobre 2017 au 2 avril 2018  

au palais des ducs de Lorraine – musée lorrain 
Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

 

RENDEZ-VOUS 

 
Visite guidée de l’exposition tous les samedis et dimanches à 15h 
 
----------------- 
Cycle Une heure, une histoire 
Une heure pour découvrir les grandes et petites histoires des Lorrains sans frontières !  
Sur réservation, droit d'entrée + 4€ 
 
Samedi 18 novembre à 11h 
Les Optants 
Suite à l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine en 1871, de nombreuses familles 
alsaciennes et mosellanes désirant rester françaises  « optent » pour la France. Récit de ces 
parcours d' «optants » dont certains noms ont marqué l'histoire nancéienne.  
---------------- 
Une soirée au musée ! 
Chaque mois, une soirée spéciale dans l’un ou l’autre musée 
 
Mercredi 15 novembre, de 18h30 à 19h30 

Gypsies, apéro Concert 
Avec Dejan Jovanovic (violon) et Dejan Jovanovic (accordéon) 
À l'occasion du spectacle Gypsies, Roma in Europa au théâtre de la Manufacture. 
En partenariat avec le CDN – Théâtre de la Manufacture 
Sur réservation, 4 € 
 
----------------- 
Réservé aux enfants ! 
 
Dimanche 5 novembre de 10h30 à 11h45 
Lorrains sans frontières. C'est notre histoire !  
Parcours-découverte destiné aux enfants de 7 à 11 ans 

 
 



 
Les Couleurs de l’Orient 

Du 7 octobre 2017 au 4 février 2018 
 au musée des Beaux-Arts de Nancy 

Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h 
 

RENDEZ-VOUS 

 
Visite guidée de l’exposition tous les samedis et dimanches à 15h 
 
----------------- 
Une heure, une œuvre, spécial expo 
 
Samedi 11 novembre à 11h 
Victor Prouvé, Boutique de potier à Tunis et autres gravures 
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entrée 
 
--------------- 
Conférence 
 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 
Entrée 1, rue Gustave Simon 
 
Mercredi 8 novembre à 18h30 
Au-delà de la Lorraine… la terre est Platt 
Histoire de la diaspora lorraine installée au Banat (Roumanie) et dans les Amériques du Nord 
et du Sud. 
par 
Hervé Atamaniuk, Directeur du service culturel, Ville de Sarreguemines 
______ 
Mercredi 15 novembre à 15h 
Raconter son histoire, écrire l'histoire 
Pourquoi témoigner ? Comment mettre en scène les histoires individuelles ? Cette 
conférence à plusieurs voix présentera les dessous du spectacle Gypsies et de l'exposition 
Lorrains sans frontières. C'est notre histoire ! Théâtre et musée interrogent la place du 
témoin.  
par 
Julie Roesler, Silke Merzhäuser et Simon Bourgade, animée par Sophie Mouton, 
commissaire de l'exposition. 
 



Entrée gratuite, sans réservation 

              
 

--------------- 

VISITES TOUT PUBLIC 
Hors expositions 

 

VISITES GUIDEES 
DES COLLECTIONS PERMANENTES 

 
Musée de l’Ecole de Nancy 
Vendredi-samedi-dimanche à 15h 
Sans réservation, tarif : 4 € + billet d’entrée 
 
Villa Majorelle 
Samedi et dimanche à 14h30 et 15h45 
Sur réservation, tarif : 6 € ou 4 € (réduit) 

 
Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain 
Depuis le 7 octobre, les collections permanentes du musée lorrain et du musée des arts et 
traditions populaires sont fermées au public dans le cadre du projet de rénovation. L’église 
des Cordeliers reste accessible avec le billet d’entrée à l’exposition Lorrains sans frontières. 
C’est notre histoire ! 

 
 

CYCLE UNE HEURE / UNE ŒUVRE 
 

Musée des Beaux-Arts 
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entrée 

 

 
Les environs de Dijon de  Georges Rohner 

Lundi 6 et mercredi 8 à 12h30 
Samedi 11 à 14h30 

 
DIS VII, VI, 1, 2, 3  de Julier Kniffer 
Lundi 13 et mercredi 15 à 12h30 



Samedi 18 à 14h30 
 

L’Entrée du Christ à Jérusalem   attribué à Nicolas Poussin 
Lundi 20 et mercredi 22 à 12h30 

Samedi 25 à 14h30 
 

Portrait de Zélie Courbet  de Gustave Courbet 
Lundi 27 et mercredi 29 à 12h30 

 
 

CYCLE UNE HEURE / UNE TECHNIQUE 
 

Musée de l’Ecole de Nancy 
Sur réservation, tarif : 3 € + billet d’entée 

Un nouveau rendez-vous mensuel ! 
 

La marqueterie 
Samedi 4 novembre à 11h 

 
 

 
-------------- 

 
 

                     
-------------- 

VISITES JEUNE PUBLIC et FAMILLE 
Hors expositions 

 
--------------------- 
Musée de l’Ecole de Nancy 
Dimanche 19 novembre à 16h 
Le musée en famille. Bois mystérieux 
Une visite à partager entre petits et grands sur le thème du bois. 
Activité destinée aux enfants, accompagnés de leurs parents. 
Sans réservation 
Plein tarif : 5,50€ Tarif réduit : 4€  Gratuit pour les moins de 12 ans 
 
------------------------ 
Musée des Beaux-Arts 



Dimanche 26 novembre à 14h30 
Chouette je me déguise ! 
Revêtir un costume et se transformer en personnage de tableau  
pour découvrir autrement les collections ! 
Pour les 4-10 ans 

Sur réservation 
 
 

 

RESERVEZ SANS TARDER ! 
Département des publics des musées 

Par téléphone : 
03.83.17.86.77 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
Par mail : 

Servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr 
 

 
 

Villa Majorelle : 1, rue Louis Majorelle 
Musée de l’Ecole de Nancy : 36-38, rue du sergent Blandan 

Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain : 64, Grande rue 
Palais du Gouvernement : Esplanade Charles de Gaulle, place de la Carrière 

Musée des Beaux-Arts : 3, place Stanislas 
NANCY 
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