
13 visites commentées d’1h30. 3 créneaux possible :  

matin (10h15-11h45) – début d’après-midi (14h15-15h45) – fin d’après-midi (16h-17h30) 

 

 

7 octobre : Chef-d’œuvre de la Sculpture de la Renaissance en Lorraine – église des 

Cordeliers / musée Lorrain  

4 novembre : L’école lorraine du XIXe – musée des Beaux-arts 

18 novembre : Jean de Wayembourg et Rémond Constant, deux peintres méconnus – 

église des Cordeliers / musée Lorrain 

2 décembre : L’œuvre de bois d’Emile Gallé – musée de l’Ecole de Nancy. Visite limitée à 15 

personnes  

16 décembre : L’Art Moderne et ses chefs-d’œuvre – musée des Beaux-arts  

13 janvier : Victor Prouvé, le peintre de la joie de vivre – musée de l’Ecole de Nancy Visite 

limitée à 15 personnes 

27 janvier : Parcours sculpté – musée des Beaux-arts  

10 février : Le verre Art nouveau, Daum/Gallé – musée de l’Ecole de Nancy Visite limitée à 

15 personnes 

10 mars : Le monde aquatique. Les chefs-d’œuvre du musée ! – musée de l’Ecole de 

Nancy Visite limitée à 15 personnes  

24 mars : L’Annonciation au pluriel – musée des Beaux-arts 

7 avril : Saint-François des Cordeliers, histoire du « Saint-Denis » lorrain – église des 

Cordeliers / musée Lorrain  

21 avril : Nature et Nature morte – musée des Beaux-arts 

19 mai : Du palais Ducal de René II au palais de l’Intendance de Stanislas – église des 

Cordeliers / musée Lorrain 

 

Le cycle complet est à 120 € (soit une visite offerte pour l’achat du cycle en une fois).  

La réservation est obligatoire (06.21.01.30.28 / jsbertrand.leparnasse@gmail.com). Le prix de la visite est de 10 

€/pers. et le paiement s’effectue le jour-même de la visite. Le lieu de rendez-vous est fixé à l’accueil du musée, billet 

en votre possession (l’entrée au musée n’est pas incluse dans le tarif de la visite commentée – l’entrée à l’église des 

Cordeliers/Musée Lorrain est gratuite). Un e-mail vous sera envoyé quelques jours avant la visite pour vous rappeler 

les détails pratiques (lieu de rendez-vous, horaire, etc.). 
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