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EXPOSITION « L a sculpture en son
C hâteau de L unéville

château

»

Epicentre politique des duchés de Lorraine au dernier siècle de leur
indépendance, le château de Lunéville est aussi le creuset monumental d’un art nourri d’influences multiples.
A la majesté sereine voulue par le duc Léopold (1698-1729) et son
fils François III (1729-1737) succède la fantaisie rocaille insufflée par
Stanilas (1737-1766). Dans un palais malmené par un sort souvent
contraire, la sculpture témoigne toujours du talent des artistes réunis pour concevoir le cadre d’une vie de cour brillante, du portrait
des souverains au décor des appartements en passant par les fontaines qui égayent la perspective des jardins.
C’est un art perçu dans toute sa diversité que l’exposition du musée
du château de Lunéville, site du Conseil départemental de Meurthe
et Moselle entend mettre en lumière en dehors des catégories traditionnelles qui séparent la sculpture relevant des « beaux-arts »
de ceux dits « décoratifs » .Par la présence d’œuvres majeures, dont
certaines retrouveront pour la première fois le site pour lequel elles
ont été créées, l’exposition permettra au public de renouer avec
l’esprit d’un lieu aujourd’hui en pleine renaissance.

Affiche expo chateau - juin 2021

C) Stiftung Preu8ische SchlOuer und Girton Berlin-Brandenburg,denburg
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Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen

06 67 31 78 46-contact@cerclegaren.fr-http://cerclegaren.fr https:// facebook Cercle Garen

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · BP 70438 · 54001 NANCY CEDEX
Cotisations Solo 25€ · Duo 40 € · Par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus ou à déposer lors des causeries.
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