
 Visite commentée de l’exposition
  Chaque dimanche à 15 h
  Durée : 1 h 30
  4 € + billet d’entrée
  Sans réservation, dans la limite 
  des places disponibles

 Balade dessinée Une expo à croquer !
  Le samedi à 11 h, une semaine sur deux : 
  2 octobre/ 16 octobre/ 20 novembre / 
  4 décembre / 8 janvier
  Pendant les vacances, les mercredis à 11 h :  
  27 octobre / 3 novembre/ 22 décembre
  4 € + billet d’entrée
  Tout public, sur réservation

 Visite en accès libre de l’église 
 Notre-Dame-de-Bonsecours
  Le mercredi, samedi et dimanche de 14 h à 17 h 
  Du 5 juin 2021 au 28 novembre 2021

 Visite commentée de l’église 
 Notre-Dame-de-Bonsecours
  Le 1er mercredi du mois à 15 h : 7 juillet / 
  4 août / 1er septembre / 6 octobre
  Pendant les vacances de la Toussaint, 
  le mercredi à 15h : 27 octobre et 3 novembre
  Durée : 1 h
  Gratuit, sur réservation

 Balade urbaine À la découverte 
 de la sculpture du xviiie siècle à Nancy
  Le samedi à 11 h, une semaine sur deux : 
  3 et 17 juillet / 7 et 21 août / 
  11 et 25 septembre / 9 et 23 octobre / 
  13 et 27 novembre / 11 et 18 décembre
  Durée : 1 h 30
  Achat des billets au musée des Beaux-Arts :  
  11€ (droit d’entrée du musée + 4 €)
  Sur réservation 

 Visite à deux voix sur le thème de l’eau 
 (Jardin éphémère 2021 / exposition Adam) 
  Le mercredi 13 octobre à 15 h 
  Durée : 1 h 30 
  Gratuit, sans réservation 

 Rendez-vous Une heure une œuvre 
 autour de quelques œuvres majeures 
 de l’exposition 
  Le mercredi à 12 h 30 et le samedi à 14 h 30
   – 13 et 16 octobre : Lambert Sigisbert Adam, 
    Louis XV en Apollon
   – 10 et 13 novembre : Nicolas Sébastien  
    Adam, Prométhée déchiré par un aigle
   – 8 et 11 décembre : Claude Michel 
    dit Clodion, Monuments animaliers 
  3 € + billet d’entrée 
  Sur réservation

 Conférences autour de l’exposition
  De 18 h 30 à 20 h
  Auditorium du musée des Beaux-Arts, 
  Gratuit dans la limite des places disponibles
   – 13 octobre : Jacob Sigisbert Adam, 
    par Pierre-Hippolyte Pénet, conservateur  
    du patrimoine, palais des ducs 
    de Lorraine-Musée lorrain
   – 28 octobre : Les Adam à Rome, 
    par Anne-Lise Desmas, Senior Curator
    and Department Head of Sculpture 
    and Decorative Arts, The J. Paul Getty  
    Museum, Los Angeles
   – 8 décembre : Lambert Sigisbert Adam
    par Guilhem Scherf, conservateur général  
    du patrimoine, adjoint à la directrice
    du département des Sculptures, musée 
    du Louvre
   – 5 janvier 2022 : François Gaspard Adam
    par Rita Hofereiter, historienne de l’art

Sans oublier concert, cours de dessin, nocturnes, 
visites et ateliers jeune public et familles... 
Programmation à découvrir sur : 
musee-des-beaux-arts.nancy.fr 

Renseignements et réservations
Département des publics 
(du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30)
 03 83 85 30 01
 resa.nancymusees@mairie-nancy.fr 

UNE SAISON DÉDIÉE 
à LA SCULPTURE LORRAINE 
DU XvIIIE SIèCLE
à NANCy

musee-des-beaux-arts.nancy.fr
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 Le 12 juin : Église de Vrécourt (Vosges)
  14 h 00 : Le monument funéraire de  
  Charles François Labbé de Beaufremont  
  et Marie Charlotte de Lavaulx, 
  un ensemble unique en Lorraine, 
  par Pierre-Hippolyte Pénet,
   conservateur du patrimoine chargé 
  des collections xve-xviiie siècles au palais  
  des ducs de Lorraine-Musée lorrain
  14 h 30 : À la recherche des sculptures  
  disparues du château de Vrécourt, 
  par Antoine de Lavaulx
  15 h : La forge de Vrécourt 
  (xviiie-xixe siècles),
  par Mireille-Bénédicte Bouvet,   
  conservateur général du patrimoine, 
  chef de service Inventaire et Patrimoines,  
  Région Grand-Est
  15 h 30 : Visite de l’église et du village  
  par l’association Vrécourt, Culture 
  et Patrimoine
  Inscription obligatoire auprès 
  du Comité d’Histoire Régionale
  ch@grandest.fr / 03 87 31 81 45 

 Le 11 septembre : Domaine de Montaigu 
 à Laneuveville-devant-Nancy 
 (Meurthe-et-Moselle)
  15 h : promenade conférence autour 
  de l’ensemble statuaire provenant   
  des jardins de Stanislas au château 
  de La Malgrange, 
  par Thierry Franz, responsable 
  du musée du château de Lunéville
  Renseignements auprès du château 
  de Lunéville : 03 83 76 04 75 

 Le 23 octobre : Château 
 de Commercy (Meuse)
  14 h : présentation du château et de son  
  histoire au xviiie siècle par Pierre Briot,  
  ancien directeur de l’office de tourisme 
  de Commercy,  et Thierry Franz,   
  responsable du musée du château 
  de Lunéville
  15 h 30 : Un chef-d’œuvre de l’art   
  décoratif parisien en Lorraine : 
  les lambris du château    
  de Commercy
  Découverte du salon de musique 
  de l’hôtel de la sous-préfecture de   
  Commercy et de ses boiseries, sculptées  
  vers 1710 pour l’appartement du prince  
  de Vaudémont au château de Commercy,  
  par Pierre Briot, ancien directeur   
  de l’office de tourisme de Commercy, 
  et Thierry Franz, responsable 
  du musée du château de Lunéville
  Renseignements et réservations auprès 
  du château de Lunéville : 03 83 76 04 75 

 Le 15 décembre : Église Notre-Dame-
 de-Bonsecours de Nancy
  18 h : Nouvelles découvertes   
  sur le monument funéraire de la reine  
  Catherine Opalinska, chef-d’œuvre 
  de Nicolas Sébastien Adam, 
  par Pierre-Hippolyte Pénet, conservateur 
  du patrimoine chargé des collections 
  xve-xviiie siècles au palais des ducs 
  de Lorraine-Musée lorrain.
  Renseignements et réservations
  Département des publics 
  Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
  03 83 85 30 01
  resa.nancymusees@mairie-nancy.fr

EN LORRAINE

CONFÉRENCES 
HORS-LES MURS
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