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EXPOSITIONS ÉVÈNEMENT

Le palais révélé : Lunéville et Germain Boffrand (1664-1754)
L’année 2017 est marquée par la célébration des 350 ans de la naissance de l’architecte Germain Boffrand (1667-1754),
l’un des créateurs les plus originaux de l’art classique. Pour fêter cet anniversaire au château de Lunéville, le plus
important chantier de sa carrière, l’exposition investit les espaces restaurés autour de la chapelle. Le parcours offre aux
visiteurs, en même temps que la découverte des lieux, le rappel de leur histoire. Des éléments de scénographie intégrés
à l’architecture complètent le sentiment d’immersion, renforcé par la présence d’œuvres au fort pouvoir d’évocation.
L’image numérique continue d’explorer la mémoire du site pour proposer au grand public le résultat des recherches
les plus récentes sur l’histoire du bâtiment et de ses intérieurs. L’exposition se conclut ainsi de façon spectaculaire sur
la restitution de la chambre privée voulue par le duc François III, la « chambre verte ». Entre raffinement exotique et
proximité avec les jardins, elle matérialise les leçons d’un architecte passé maître dans l’art de l’aménagement intérieur.
Du 30 juin 2017 au 15 juin 2018 / Espaces restaurés
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Les coulisses du Musée

10 ans d’acquisitions révélées
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
Tous les jours sauf mardi / 10h-12h et 14h-18h
Entrée 3€ ou cartes Château

ÉVÈNEMENT

Le théâtre d'eau

© A-Philippe-CD54

2 août / 20€ / 20h30 / Chapelle
Réservations à la Maison du Tourisme du Lunévillois :
03 83 74 06 55

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.
Du 1er juin au 31 octobre 2017 / Pavillon du commun nord

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.

Du 29 juin au 17 septembre 2017 / Salle de la livrée

ATELIERS

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.

C’EST MON PATRIMOINE !
Lancée en 2005 par le ministère de la culture et de la communication, l’opération "Portes du temps", est renommée "C’est mon patrimoine !". Le Château des Lumières s’inscrit dans cette dynamique,
et propose des ateliers participatifs autour des arts, ouverts aux
enfants et adolescents de 6 à 18 ans.
Tarif : 1€ par participant et par journée.
Du 10 juillet au 4 août 2017 / Espace pédagogique, Parc…
Renseignements : 03 83 76 31 54 / maecolin@departement54.fr

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.

Du 29 juin au 30 septembre 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

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

* 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)

LIVRES D’ARTISTE - LA COLLECTION TIRÉ À PART
Une collection éditoriale de prestige consacrée à la
photographie. Ed. La Chambre noire.

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
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CONCERT - GILLES APAP
dans le cadre de L’académie Musicale d’été.
Chaque année, l’Académie
Musicale de Lunéville
vous donne rendez-vous
durant près de 10 jours. Une
quarantaine de stagiaires
participent à des cours
individuels accompagnés
avec piano, musique de
chambre et orchestre.
Pour sa 7e édition, elle bénéﬁcie de la présence d’invités de
choix : le violoniste Gilles Apap et le Quatuor Mélété.

Véritable voyage au cœur d’une symphonie
aquatique, le Théâtre d’eau propose un magniﬁque
spectacle musical et visuel alliant ballets d’eau,
musique et images féériques.
Au programme, 2 spectacles :
• La célébration des 350 ans de la naissance de
l’architecte Germain Boffrand (1667-1754).
Les vendredis, samedis et dimanches.
• Une symphonie aquatique célébrant les
œuvres musicales du siècle des Lumières.
Les lundis, mercredis et jeudis.
Du 1er juillet au 27 août / 22h30 en juillet, 22h00
en août / Grand bassin des Jardins / Accès libre

ANTOINE AGOUDJIAN - "LE CRI DU SILENCE"
Du 29 juin au 30 septembre 2017 / Galerie du Cri
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SPECTACLE

D’après l’affiche officielle des Portes du Temps 2016

Les ruchers du château
Le rucher Lunévillois du Château des Lumières, vous invite
à participer à une prochaine récolte de miel du château, au
parc des Bosquets. Vous assisterez à toutes des étapes et
vous aurez même la possibilité de repartir avec un pot de miel
récolté. L’Association mettra à la disposition des participants
les vêtements de protection nécessaires.
Informations complémentaires et inscription auprès de
Ronald Stickelmann : 06 20 81 37 91.

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

