
 

 

Exposition-dossier «Invitation 
au voyage» 
 

Nancy marque les 400 ans de la naissance 
d'Israël Silvestre 
 
À l'occasion des 400 ans de la naissance d'Israël Silvestre, l'un des 
plus grands graveurs du XVIIème siècle, les Bibliothèques de 
Nancy, le Musée des Beaux-Arts de Nancy et le Palais des ducs de 
Lorraine-Musée lorrain ont travaillé sur une exposition-dossier 
présentée du 2 juillet au 3 octobre 2021. 
 
 
Le public y découvrira 47 œuvres de l'artiste conservées dans les 
établissements nancéiens. 

 
 

Les trois institutions nancéiennes possèdent la quasi-intégralité de l’œuvre de cet artiste lorrain, né à 
Nancy le 13 août 1621, formé à la gravure dans le milieu de Jacques Callot. 
 
 
L’exposition est présentée au musée des Beaux-Arts, dans la nouvelle salle consacrée aux arts 
graphiques. Elle propose une sélection d’estampes représentative de la diversité de la production de l’artiste 
: des vues de Lorraine, de France et d’Italie notamment. De Paris à Rome, de Nancy à Naples, des jardins 
de Saint-Cloud aux pentes de l'Etna, les vues de d'Israël Silvestre nous convient à un voyage tant 
géographique que temporel. 

 
 
À quelques pas de là, l’arc Héré accueille depuis le 1er juillet et jusqu'au 19 septembre 2021, une exposition 
intitulée "Street Silvestre". Elle est déclinée autour de six gravures représentant des vues de Nancy, dont 
les monuments sont encore visibles aujourd’hui : la Porte Saint-Georges côté ville, la Porte Saint-Georges 
côté campagne, la Porte Saint-Nicolas côté campagne, la Rue Saint-Dizier avec le Noviciat à gauche et la 
portes Saint-Nicolas au fond, la Porte de la Citadelle et le Pont de Malzéville. 

 
 
Dans une action de médiation, des enfants, des seniors et des graffeurs ont été invités à réinterpréter les 
œuvres de l'artiste nancéien. Ils donnent vie à une exposition évolutive où se confrontent les regards, les 
générations et les époques. Lors d’ateliers, des membres du collectifs de graffeurs Les Moulins Crew ont 
guidé dans ce travail créatif les seniors des résidences autonomie Mouilleron, Pichon, Boudonville et Donop 
et des enfants âgés de 3 à 6 ans des centres aérés de la ville de Nancy et de la MJC Beauregard. En regard 
du travail d’Israël Silvestre apparaitront donc entre début juillet et début août les six réinterprétations réalisées 
à la peinture acrylique. 
 
 
L'exposition est accompagnée par un livret-jeux. Il s’adresse aux familles et propose une exploration de 
l’univers d’Israël Silvestre, de Nancy et du monde du Graff’. Tiré à 500 exemplaires, il sera à leur disposition 
à Destination Nancy - Office de Tourisme et distribué auprès des enfants participants à l'opération. Il sera 
également téléchargeable sur nancy.fr 
 

 

 

http://nancy.fr/

