
Les Visites aux musées  
 

12 visites commentées d’1h30. 

Groupe de 20 personnes max. au musée des Beaux-Arts (Nancy et Metz), 

15 pers. max. au musée de l’Ecole de Nancy. 

2 créneaux possibles : de 10h15 à 11h45 ou de 14h15 à 15h45 

 

5 octobre matin ou 6 octobre après-midi : Flâneries au sein du « Parcours Musée 

Lorrain » – musée des Beaux-arts/palais des ducs de Lorraine-musée Lorrain  

19 octobre matin ou 20 octobre après-midi : Le Caravagisme européen – musée des 

Beaux-arts 

10 novembre après-midi ou 16 novembre matin : Eclairer un monde nouveau – musée de 

l’Ecole de Nancy  

30 novembre matin ou 1er décembre après-midi : Le portraitiste Emile Friant – musée des 

Beaux-arts  

14 décembre matin ou 15 décembre après-midi : L’Orientalisme – musée des Beaux-arts  

11 janvier matin ou 12 janvier après-midi : Emile Gallé. Un artiste engagé – musée de 

l’Ecole de Nancy 

8 février (matin ou après-midi) : Peindre l’Enfance. Le bonheur familial – musée des 

Beaux-arts  

8 mars matin ou 9 mars après-midi : Les chambres Art nouveau. Un doux rêve – musée 

de l’Ecole de Nancy 

22 mars matin ou 23 mars après-midi : La Renaissance italienne – musée des Beaux-arts 

12 avril matin ou 13 avril après-midi : Chefs-d’œuvre de la sculpture Renaissance, 

Ligier Richer et son école – église des Cordeliers / musée Lorrain 

10 mai (matin ou après-midi) : Quand les petites bêtes inspirent les grands artistes – 

musée de l’Ecole de Nancy 

24 mai (matin ou après-midi) : La collection Beaux-Arts du musée de la Cour d’Or – 

musée de la Cour d’Or, Metz 

 

 

La réservation est obligatoire. Les visites sont à régler (13 €) par le biais de BilletWeb (en cliquant 

ici : https://www.billetweb.fr/pro/visitesdumercredi ). 

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, tout comme celle au musée de la Cour d’or de Metz). 

https://www.billetweb.fr/pro/visitesdumercredi

