
Les Visites du mercredi  
13 visites commentées le mercredi d’1h30. Groupe de 20 personnes. 

3 créneaux possible :  

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

 

29 septembre : La Mythologie, mère de tout ! – musée des Beaux-arts  

13 octobre : Le patrimoine médiéval, du Retour du Croisé à la porte de la Craffe 

– église des Cordeliers / musée Lorrain 

10 novembre : Art contemporain. Florilège – musée des Beaux-arts 

24 novembre : Les oubliées du musée – musée de l’Ecole de Nancy Visite limitée à 15 

personnes  

8 décembre : Emile Friant, peindre la vie moderne – musée des Beaux-arts  

5 janvier : La Femme, muse et artiste – musée de l’Ecole de Nancy Visite limitée à 15 

personnes  

19 janvier : La Modernité en Lorraine, Lurçat, Prouvé, Cournault – musée des 

Beaux-arts  

2 février : Sculpter la Contre-réforme – église des Cordeliers / musée Lorrain 

2 mars : Jacques Gruber – musée de l’Ecole de Nancy. Visite limitée à 15 personnes 

16 mars : Histoire de musées – De l’Opéra au musée des Beaux-arts – musée des Beaux-

arts  

30 mars : Histoire de musées – De l’église à la Mémoire lorraine, le Saint-Denis lorrain 

– église des Cordeliers / musée Lorrain 

27 avril : Histoire de musées – De la maison Corbin au « Musée de l’Ecole de Nancy » 

– musée de l’Ecole de Nancy Visite limitée à 15 personnes 

11 mai : Histoire de musées – Des plantes aux poissons, histoire du Museum 

Aquarium – Museum Aquarium 

 

La réservation est obligatoire. Les visites sont à régler (12 € la visite) par le biais de BilletWeb, un 

lien vous sera envoyé le 23 août pour l’inscription pour les mois de septembre à décembre (puis un 

lien le 13 décembre pour les visites de janvier à mars, et un dernier lien le 14 mars pour les visites d’avril à mai). 

Le lieu de rendez-vous est fixé à l’accueil du musée, dix minutes en amont, billet d’entrée 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). 

 


