
Les  musées  de  Nancy  se  mettent  au  vert…  ou  plutôt  au  verre !  Le  Centre
européen de formation aux arts verriers (Cerfav) de Vannes le Châtel s’installe
au musée des Beaux-Arts pour fêter 30 ans de création à partir du 26 mars.
L’exposition inaugure « 2022 en Verre », une année qui comptera de nombreux
temps forts dans vos musées.

Toute la programmation à découvrir sur : 

www.  nancy.fr/2022-en-verre  

Les 12 et 13 mars, nous vous invitons à participer à un nouveau Wiki Week-end
collaboratif  autour des grandes figures féminines lorraines qui restent encore
sans pages sur l’encyclopédie en ligne. (Renseignements ci-dessous)

Enfin, retrouvez tous vos rendez-vous habituels : soirée, dimanche gratuit, une
heure, une œuvre et séances réservées aux enfants… Faites vos choix ! 
Informations et réservations :

resa.nancymusees@mairie-nancy.fr
À très bientôt.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

VERRE. 30 ans d'innovations au Cerfav 
EXPOSITION TEMPORAIRE
Du 26 mars au 18 septembre 2022

LA LETTRE DES MUSÉES DE NANCY
MARS 2022

NOUVEAU ! 

http://www.nancy.fr/2022-en-verre
http://www.nancy.fr/2022-en-verre


À l'occasion des  30  ans du  Cerfav      (Centre
européen de recherches et de formation aux arts
verriers) de Vannes-le-Châtel, les réalisations de
créateurs verriers formés au Cerfav, depuis 1991,
sont réunies dans différents espaces du musée
des Beaux-Arts de Nancy. 

Une cinquantaine d’œuvres forment une 
déambulation poétique qui dresse une 
rétrospective des 30 années d’existence du 
Cerfav, tandis que plusieurs œuvres des 
promotions récentes se greffent au parcours 
permanent. Tout en témoignant de la vigueur 
créative des artistes verriers contemporains, 
elles invitent à interroger le rapport habituel aux 
collections et suscitent des rapprochements 
inédits.

Organisée par les équipes de Nancy-Musées en 
partenariat avec le Cerfav, l’exposition rassemble 
des œuvres d’art contemporaines en verre, 
des photographies, des vidéos et des 
documents d’archives, au sein d’un double 
parcours réparti entre le rez-de-chaussée des 
salles d’exposition temporaire et certains espaces
du parcours permanent du musée des Beaux-
Arts de Nancy.

 Mathieu Grodet, Encore une petite minute s’il vous plaît, 2011, verre 
soufflé, gravé, collection Majou Majérus © Nicolette Humbert
Thomas Parmentier, Cale, 2018, verre soufflé et filigrané, marbre © 
Nicolette Humbert

Autour de l’exposition : 

VISITES COMMENTÉES de 
l’exposition

 → Tous les dimanches de 15h à 
16h30, du 27 mars au 18 septembre, à 
l’exception du 1er mai

 → Sans réservation, tarif : droit 
d’entrée + 4 €

RENCONTRE avec l’artiste Laëtitia 
Bontems
dans le cadre de la soirée Onyx

 → Jeudi 17 mars, de 19h à 20h
 → Sans réservation, tarif : 4,50 €, 

gratuit pour les – de 26 ans et les 
étudiants



GALERIE POIREL

ARTS DE L’ISLAM. Un passé pour un présent
EXPOSITION TEMPORAIRE
Jusqu’au 27 mars

Entrée gratuite

Vue de l’exposition Arts de l’Islam © Ville de Nancy

L’exposition proposée par le musée du Louvre et la Réunion des Musées nationaux 
ferme bientôt ses portes ! Ne manquez pas les derniers rendez-vous proposés :

Autour de l’exposition : 
VISITES GUIDÉES de l’exposition
Samedis et dimanches, de 16h30 à 17h30

 → Sans réservation, tarif : 3 €

CONFÉRENCES
Les Arts de l'Islam dans la 

création contemporaine 
par Joël Savary, critique d’art 
contemporain commissaire 
d’expositions 

 → Jeudi 17 mars, de 18h30 à 20h
Auditorium du Musée des Beaux-Arts
de Nancy (Accès : 1, rue Gustave 
Simon=

 → Sans réservation, gratuit 

Diversité culturelle des Arts 
de l’Islam
par Étienne Blondeau, conservateur 
du patrimoine, Département des arts
de l’Islam, Musée du Louvre, Paris 

 → Jeudi 24 mars, de 18h30 à 20h
Auditorium du Musée des Beaux-Arts
de Nancy (Accès : 1, rue Gustave 
Simon)

 → Sans réservation, gratuit 

DERNIERS JOURS !



L'HEURE DU CONTE 
Si l'expo m'était contée

Découvrez les œuvres de l'exposition
Arts  de  l'Islam.  Un  passé  pour  un
présent à  travers  des  contes,  des
chants  et  un  personnage
emblématique du  Moyen-Orient  :
Nasreddine  Hodja.  Balade  contée
franco-persane proposée  par  les
Bibliothèques  de  Nancy  avec
Homeira  Hedayati  et  Amandine
Didelot. 

 → Dimanche 20 mars, 
de 14h30 à 15h30
Galerie Poirel
Pour les enfants dès 6 ans. 

 → Sur réservation, gratuit

Voyage en Iran

Il  était  une  fois,  Yeki  boud,  yeki
naboud.  Découvrez  l'exposition  Arts
de l'Islam. Un passé pour un présent
à  travers  des  contes,  comptines  et
albums jeunesse. 
Heure  du  conte  franco-persan
proposée  par  les  Bibliothèques  de
Nancy  avec  Homeira  Hedayati  et
Amandine Didelot. 

 → Mercredi 23 mars, de 16h à 17h, 
pour les enfants de 2 à 4 ans 

 → Mercredi 23 mars, de 17h à 18h, 
Galerie Poirel
Pour les enfants à partir de 5 ans

 → Sur réservation, gratuit

WIKI WEEK-END - LES LORRAINES SANS PAGES 
Lisez, créez, éditez, enrichissez ! 

 Samedi 12 et dimanche 13 mars, de 10h à 18h→
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANCY

Un  week-end  collaboratif  de  contribution  sur  l'encyclopédie  en  ligne
Wikipédia  dédié  aux  personnalités  féminines  et  aux  artistes  femmes
représentées  dans  les  collections  du  musée  des  Beaux-Arts  et  les  fonds
patrimoniaux de la  Bibliothèque Stanislas et des Archives municipales de
Nancy.

ÉVÉNEMENTS 



Marie-Anne Collot-Falconet (Paris, 1748 - Nancy, 1821), portrait de Mary Cathcart, vers 1768-1772

Après une visite thématique du musée, formez-vous à Wikipédia, Wikidata et 
Wiki commons avec des référents passionnés, puis commencez à contribuer 
avec les équipes des GLAM NANCY et des institutions culturelles.

En collaboration avec le collectif des « Sans pagEs »

Gratuit pour les participants, à partir de 13 ans
 →  Sur réservation     :   

pour le 12 :  
www.eventbrite.ch/e/billets-wiki-week-end-262552781437
 
pour le 13 : 
www.eventbrite.ch/e/billets-copie-de-wiki-week-end-les-lorraines-sans-pages-
274212335477

http://www.eventbrite.ch/e/billets-copie-de-wiki-week-end-les-lorraines-sans-pages-274212335477
http://www.eventbrite.ch/e/billets-copie-de-wiki-week-end-les-lorraines-sans-pages-274212335477


 
SOIRÉE ONYX

Qui n’a jamais eu envie de visiter un musée en soirée ? C’est ce que vous
propose le musée des Beaux-Arts de Nancy tous les 3e jeudis du mois. 
Cette soirée est consacrée à la prochaine exposition temporaire Verre, 30
ans  d'innovation  au  Cerfav en  présence  des  deux  commissaires  Anne
Pluymaekers et Marion Pacot et de l'artiste verrière Laëtita Bontems. 
(Ouverture partielle des salles.)

 → Jeudi 17 mars, de 18h à 21h
 → Sans réservation, tarif : 4,50 €, gratuit pour les – de 26 ans et les  étudiants

  Yayoi Kusama, Infinity Miror Room, Nancy, mausée des Beaux-Arts, dépôt du FNAC (c)MBANancy.

Étudiants, exposez-vous ! 
Déambulation musicale du Conservatoire du Grand Nancy 

autour de la musique ancienne 
 Dimanche 6 mars→ , de 14h à 17h

ENTRÉE GRATUITE DANS 
LES MUSÉES DE NANCY 

 Dimanche 6 mars→ , de 10h à 18h

ET SI ON EN PROFITAIT POUR VENIR AU MUSÉE ?



Les étudiants du Département de Musique Ancienne du Conservatoire de
Musique-Théâtre-Danse du Grand-Nancy vous proposent une déambulation
au  son  des  musiques  contemporaines  de  différents  tableaux  de  la
magnifique collection  permanente  du musée de Beaux-Arts  de Nancy.  En
dessinant  un  paysage  sonore,  susceptible  d'amplifier  la  perception  des
œuvres picturales,  et  par  effet  réciproque,  le  langage des peintres,  cette
expérience  vise  à  apporter  des  éléments  enrichissants  au  langage  des
compositeurs, à créer des liens, des échos, des résonances multiples.
Public adulte et familles. 

 Sans réservation, gratuit→

© Conservatoire  de Musique-Théâtre-Danse du Grand-Nancy



VILLA MAJORELLE NANCY                       
Une maison d'exception, témoignage unique du talent des artistes de l'Art nouveau. 

                          
VISITE LIBRE pour les individuels   
Du mercredi au dimanche, 
de 14h à 18h

 → Achat des billets préalable via la 
billetterie en ligne 

 Tarif→  : 6 €, tarif réduit : 4 €, 
gratuit pour les - de 26 ans

VISITE COMMENTÉE pour les 
individuels

Tous les samedis et dimanches, 
de 11h à 12h

 → Achat préalable des billets via la 
billetterie en ligne 

 Tarif→  : billet d’entrée + 3 €

https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/billetterie

Francis Jourdain, frise de la salle à manger de la Villa Majorelle, Nancy © MEN. Photo S. Levaillant

MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY

VISITES GUIDÉES TOUT PUBLIC

https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/billetterie


VISITE COMMENTÉE des collections 
 → Tous les samedis et dimanches, 

de 15h à 16h  
 Sans réservation, tarif→  : billet 

d’entrée + 3 €

VISITE FLASH  Les artistes de 
l’École de Nancy face aux arts 
islamiques

 → Tous les mercredis à 15h, 15h30 et
16h et les samedis à 14h30  

 Sans réservation, grat→ uit

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANCY

UNE HEURE, UNE ŒUVRE 
Vous aimez l'art un peu, beaucoup, passionnément ? Ce rendez-vous 
est fait pour vous ! 

 → Sur réservation, tarif : droit d’entrée + 3 € 

Cycle orientaliste 

Nurmahal de Victor Prouvé 
 → Mercredi 2 mars, à 12h30 
 Samedi 5 mars, à 14h30→

Femme berbère de Jacques 
Majorelle 

 Mercredi 9 mars, à 12h30 →
 Samedi 12 mars, à 14h30→

La Pipe d’eau douce d’Étienne 
Cournault 

 Mercredi 16 mars, à 12h30 →
 Samedi 19 mars, à 14h30→

La Chasse au lion d’Aimé Nicolas 
Morot 

 Mercredi 23 mars, à 12h30 →
 Samedi 26 mars, à 14h30→

LES ESSENTIELS du musée des Beaux-Arts de Nancy 
 Dimanche 6 mars,→  de 11h à 12h

Des peintures de la Renaissance aux verreries Daum, un 
panorama complet des collections exceptionnelles abritées 
place Stanislas par le musée des Beaux-Arts. 
Visite commentée, adulte 

 → Sans réservation, tarif : 3 €



Cycle Verre 
Variation autour de Patrick Neu → Mercredi 30 mars, à 12h30 

 Samedi 2 avril, à 14h30→

Patrick Neu, armure. Nancy, musée des Beaux-Arts, dépôt du Frac Lorraine © Nancy-Musées

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANCY

RÉSERVÉ AUX ENFANTS ! 
La farandole des émotions 

 Dimanche 13 mars,→  de 10h30 à 11h45
De quelle humeur êtes-vous aujourd'hui? Venez découvrir comment les 
artistes ont représenté les émotions au fil des siècles. Un parcours-
découverte dans les collections du musée des Beaux-Arts de Nancy. 
Activité destinée aux enfants à partir de 7 ans 
→   Sur réservation,   tarif : 4 €

JEUNE PUBLIC ET FAMILLE



RÉSERVÉ AUX ENFANTS ! Chouette je me déguise ! 
 Dimanche 27 mars,→  de 10h30 à 12h30

Le temps d'une visite, les enfants revêtent un costume et se 
métamorphosent pour découvrir autrement les collections du musée 
des Beaux-Arts de Nancy. 
Activité destinée aux enfants de 4 à 10 ans 

 → Sur réservation, tarif : 4 €

(c)Ville de Nancy

MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY

MUSÉE EN FAMILLE ! Lumière et transparence 
→ Dimanche 20 mars, de 10h30 à 11h30
Marqueterie, verre émaillé... Venez découvrir les techniques pour 
sublimer le verre des artistes de l’École de Nancy.
Activité destinée aux enfants à partir de 7 ans, avec les parents 

 → Sans réservation, tarif 4,50 €, réduit 4 €, gratuit pour les – de 12 ans 



Jacques Gruber, Vitrail Les Roses, Nancy, musée de l’Ecole de Nancy (c)MEN, photo Flashback Studio

 SERVICE DES PUBLICS DES MUSÉES DE NANCY
 téléphone→  : 03 . 83 . 85 . 30 . 01

À NOTER DÈS MAINTENANT DANS VOS AGENDAS !

• JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART 
 → Samedi 2 et dimanche 3 avril 

Les musées de Nancy vous donnent rendez-vous pour la seizième 
édition consacrée au verre !

• NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
 → Samedi 14 mai, de 20h à minuit

Soirée conviviale et gratuite, la Nuit européenne des musées se 
déroule dans de nombreuses villes d’Europe. 

• SOIRÉE ONYX au musée des Beaux-Arts de Nancy 
 → Jeudi 19 mai, de 18h à 21h

• RUN Édition 1 – 
Journées d’études des Rencontres Urbaines de Nancy

 → Du 20 au 29 mai
Musée des beaux-Arts de Nancy, 
Back to basis : le retour des Rencontres Urbaines de Nancy !

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :



(le matin du lundi au vendredi)
 e-mail→  : resa.nancymusees@mairie-nancy.fr


