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ÉVÈNEMENTS

EXPOSITIONS ÉVÈNEMENT

Journées Européennes du Patrimoine 2017

Tous les jours sauf mardi / 10h-12h et 14h-18h
Entrée 3€ ou cartes Château

Le Château des Lumières ouvre ses portes gratuitement le temps d’un week-end pour
célébrer la 34e édition des Journées Européennes du Patrimoine. Rendez-vous les 16 et
17 septembre pour découvrir le plus grand château du 18e siècle de la région sur le thème
« Jeunesse et Patrimoine ».
Au programme : visites guidées des sous-sols appartements ducaux récemment acquis
par le Conseil Départemental, accès libre à toutes les expositions, construction d’une
maquette du grand vestibule…
© P. Dzumala, atelier Renaissances – 03/2017 (détail)

Les 16 et 17 septembre 2017 / Entrée libre

Les coulisses du Musée

Froville - concours international de chant baroque

MANIFESTATIONS
STAN ELEVAGE
Pour sa 24e édition de « l’Elevage en Fête », l’Association
Stan’Elevage est de retour au Château des Lumières le temps
d’un week-end. Une idée originale pour passer une journée en
famille, à la découverte des bovins et des produits agricoles
locaux, avec des animations et de nombreux exposants.
Les 16 et 17 sept./ 9h-18h / Parc des Bosquets / Entrée libre
FÊTE DU POTIMARRON
La Société d’Horticulture de Lunéville vous invite à célébrer
dans une ambiance festive sa 28ème édition de la fête du
potimarron. Retrouvez des produits frais et des conseils de
l’équipe passionnée. Durant 2 jours, vos 5 sens seront
en éveil grâce aux nombreux stands présents.
Les 23 et 24 septembre / 10h-19h / Cours des
communs / Entrée libre

Jeudi 21 septembre, à partir de 11h : auditions devant
jury - Chapelle du château des Lumières à Lunéville
Vendredi 22 septembre, à partir de 11h : auditions
devant jury dans la Chapelle du château des Lumières à
Lunéville. Annonce des ﬁnalistes à partir de 18h.
Samedi 23 septembre, à partir de 16h : ﬁnale à Froville.
Annonce des lauréats à l'issue des auditions.
Dimanche 24 septembre, à partir de 16h : remise
des prix. Concert donné par les lauréats - Chapelle du
château des Lumières à Lunéville.
ANTOINE AGOUDJIAN - "LE CRI DU SILENCE"
Jusqu'au 1er octobre 2017 / Galerie du Cri

L’incendie qui a ravagé le château de Lunéville en
2003 a détruit en partie le musée et de nombreuses
œuvres originales. Dix ans après qu’en est-il du travail
de reconstitution de ces collections ?
Jusqu'au 12 novembre 2017 / Commun nord

Le palais révélé :
Lunéville et Germain Boffrand (1667-1754)
L’année 2017 est marquée par la célébration des 350
ans de la naissance de l’architecte Germain Boffrand
(1667-1754).Pour célébrer l’événement au château de
Lunéville, le plus important chantier de sa carrière au
service du duc Léopold, l’exposition proposée investit
les espaces restaurés autour de la chapelle.
Jusqu'au 15 juin 2018 / Espaces restaurés
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Le concours international de chant baroque de Froville,
ouvert aux artistes vocaux de toutes nationalités et
de toutes tessitures, permet de révéler des chanteurs
talentueux encore méconnus du public.
Du 21 au 24 septembre 2017 / Entrée libre

10 ans d’acquisitions révélées

LIVRES D’ARTISTE - LA COLLECTION TIRÉ À PART
Une collection éditoriale de prestige consacrée à la
photographie. Ed. La Chambre noire.
Exposition présentée par le Département de Meurthe-et-Moselle et le CRI des
Lumières en partenariat avec la Chambre Noire, Surface Sensible et K-Echo Photo.
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Jusqu'au 17 septembre 2017 / Salle de la livrée

EXPOSITIONS
ROVINA, FAÏENCES ET PORCELAINES ARTISTIQUES D'ÉPINAL
Les grandes manufactures faïencières de Lorraine
(Sarreguemines, Lunéville, St-Clément, Pexonne...)
ont connu avec l'essor industriel du XIXe un
extraordinaire rayonnement. En revanche, plus
modestes ont été les productions d'un certain
nombre d'ateliers où des peintres également
talentueux ont exercé leur art. C'est le cas de
la famille Rovina.
Exposition présentée par Les Amis de la Faïence Ancienne de
Lunéville Saint-Clément.
Jusqu'au 31 octobre 2017 / Pavillon du Commun nord

* TARIFS

© Les amis de la faience
ancienne de Lunéville

Tous les jours sauf mardi - 10h-12h et 14h-18h
Entrée 3€ ou cartes Château* (sauf mention contraire)

LES VISAGES DE LA RURALITÉ # Volet 2
Photographies réalisées dans le cadre des ateliers de pratique
artistique durant l’année scolaire 2016-2017 avec les écoles
primaires d’Azerailles, Fraimbois, Merviller, Vitrimont,
Xermaménil et Jules Ferry à Lunéville.
Avec le soutien de la Région Grand Est, la DRAC Grand Est, le Département de Meurthe
et Moselle et les communes d’Azerailles, Merviller, Vitrimont et Xermaménil.

Jusqu'au 1er octobre 2017 / Espace Millon / Commun sud
CUIR OU PERLE, LE SAC À MAIN DE LUXE
Le Conservatoire des Broderies de Lunéville met en lumière
un métier aux facettes méconnues : le sac à main sur mesure,
par le maroquinier ou le brodeur.
Jusqu'au 18 mars 2018 / 14h-18h / Conservatoire des
Broderies / Entrée libre

Journée Château : accès aux espaces restaurés et aux expositions : 3 € - gratuit pour les -12 ans accompagnés.
Cartes Château : individuelle : 8 € - réduit : 5 € / famille : 12 € - réduit : 10 €. Valable pour 2 adultes et les enfants accompagnants de
moins de 18 ans - La carte Château vous offre un accès annuel et illimité à l’ensemble des espaces restaurés et des expositions, un tarif
réduit sur les différents évènements et spectacles.
Concerts - spectacles : Tarif normal : 10 € / Tarif réduit : 8 € - Audioguide : 3 €
Nos tarifs sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels

CHÂTEAU LUNÉVILLE
DES LUMIÈRES

Place de la 2ème Division de Cavalerie, 54300 Lunéville
Renseignements, réservations, billetterie :
03 83 76 04 75 - www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
Facebook : Lunéville Château des Lumières
Ouverture tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h et de 14h à 18h

À VENIR EN OCTOBRE
GRAND’EST INNOV@TION(S) #2.
Venez découvrir les créations et innovations de plus de
soixante jeunes entreprises du Grand Est.
Organisation : Le CNAM en partenariat avec Synintra, Elan
et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.
Informations : www.facebook.com/GEInnovations
7 octobre 2017 / 10h-18h / Chapelle / Entrée libre
TERRES D’EXIL, L’EUROPE ROM - Par Jean-François Joly
Cette exposition présente une série photographique inédite sur des Roms en Roumanie, au Kosovo, en France et
en Macédoine, des populations aujourd’hui marginalisées
et stigmatisées. Découvrez leur histoire et leur évolution
au ﬁl des siècles.
Du 5 octobre au 18 novembre / 14h - 18h en semaine /
10h-12h et 14h-18h les Week-ends / Galerie du CRI

Informations, réservations et programme détaillé
disponibles au Château des Lumières ou sur
www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

