Les visites guidees du Cercle Garen
Réservée
aux adhérents

Février - mars - avril 2019

20 ans ! Dans les coulisses
du M usée des B eaux -A rts de N ancy
1999-2019 : 20 ans d’aménagements du musée, d’acquisitions, de
restaurations, d’expositions et de
rendez-vous… autant d’événements
témoignant de la vie d’un musée
attaché à transmettre un patrimoine
commun, tout en s’adaptant à son
temps.
Il y a 20 ans, le musée des BeauxArts de Nancy ouvrait à nouveau ses
portes au public après 10 années de
travaux. Derrière les ors rocaille de
la façade bâtie par Emmanuel Héré
en 1755 et dans le prolongement de
l’extension des frères André inaugurée en 1936 à l’ère de l’Art déco,
l’aile moderne conçue par l’agence
de Laurent Beaudouin venait enrichir
cet édifice palimpseste. Doublement
des espaces d’exposition, redéploiement d’ampleur des collections : le
musée inaugurait en même temps une nouvelle page de son histoire.
Pour célébrer cet anniversaire, l’exposition propose de revenir sur les
étapes majeures de l’histoire du musée et sur les grands moments qui
ont marqué la vie de l’institution depuis sa réouverture en 1999. Ce panorama des deux dernières décennies abordera les questions fondamentales de l’enrichissement des collections et des grandes expositions.

Peristyle Musée des Beaux Arts
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Proposition de visites guidées de l’exposition

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · La lyre · 1 allée de Venise · 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Cotisations Solo 25€ · Duo 40 € · par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus où à déposer lors des causeries.
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Le musée revient plus largement sur les enjeux de l'institution muséale
aujourd'hui en invitant à découvrir l'envers du décor par le biais de thématiques telles que l'étude et la gestion des collections, les restaurations et la
matérialité des œuvres d'art, le voyage de celles-ci à travers le monde...

Modalités pratiques*
Date :
- Mercredi 27 février 2019 : 		 10h30
- Vendredi 1er mars 2019 : 		 10h30
- Jeudi 7 mars 2019 : 		 10h30

14h30
14h
14h

16h
16h

Rendez-vous
à l’entrée du Musée des Beaux-Arts un quart d’heure avant l’heure.
Participation aux frais :
Frais de guide soit 5 euros par adhérent à verser par chèque au moment de l’inscription
Inscriptions :
Dans l’ordre d’arrivée et exclusivement à l’adresse suivante :
Gisèle VATRY
48 Allée de l’Othain - 54320 MAXEVILLE
Téléphone : 06 59 76 92 37
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Utilisez ce bulletin d’inscription.
Notez le jour que vous aurez choisi. Vous ne recevrez pas de confirmation.

Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen
Les Découvertes de l’adhérent du Cercle GAREN - Réservé aux adhérents - Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

20 ans ! Dans les coulisses du Musée des Beaux-Arts de Nancy
à retourner à : Gisèle VATRY 48 Allée de l’Othain 54320 MAXEVILLE ou à déposer lors des rencontres.
Merci de joindre un chèque de 5 euros par adhérent inscrit libellé au nom du Cercle GAREN.
Nom : ........................................................................... Prénom .........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
....................................................................................... Tél : ..............................................................................

Mercredi 27 février 2019 · 10h30
· 14h30
V e n d r e d i 1 er m a r s 2 0 1 9 · 1 0 h 3 0
· 14h
· 16h
Jeudi 7 mars 2019 · 10h30
· 14h
· 16h
http://cerclegaren.fr - http://www.mjcpichon.com/conférences

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · La lyre · 1 allée de Venise · 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
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