REGARDS
SUR L’

EN MEURTHE-ET-MOSELLE
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES ET ANIMATIONS
DU 24 JUIN AU 25 SEPTEMBRE 2022

Animations

autour de l’exposition
Les dimanches après-midi à 15h,

l’Art déco

en Meurthe-et-Moselle
Des formes géométriques
ou stylisées, un bâtiment construit
vers 1925 dans un environnement
plutôt urbain, de la céramique dans
les décors... À coup sûr, c’est de
l’Art déco ! Si seulement c’était aussi
simple... Avec cette exposition,
les archives départementales
de Meurthe-et-Moselle proposent
un aperçu contemporain sur le riche
et fragile patrimoine laissé par
l’Art déco dans l’ensemble du
département, de Longlaville à
Baccarat.
Plus de 90 photographies conduisent
à la découverte d’édifices et décors,
extérieurs et intérieurs, plus ou
moins connus, qui témoignent de
l’importance et de la diversité d’un
mouvement architectural dont la
banalité de l’usage dans le langage
contemporain n’a d’égal que la
diversité de son expression
et la complexité de sa définition.

Exposition du 24 juin au 25 septembre

Du lundi au jeudi de 9h à 17h30,
les vendredis de 9h à 16h30,
les dimanches (sauf le 17 juillet et au mois
d’août) de 14h à 18h.
Un catalogue de l’exposition est proposé
à la vente, au prix de 25 € (152 p.).

Discussions
autour de
l’Art déco

Ateliers
créatifs

Histoire de l’Art déco

avec Gilles Marseille,
maître de conférences
à l’Université de Lorraine.

Découvre et initie-toi
à l’Art déco en portant
un regard affûté sur
l’exposition, puis en
façonnant ta propre
création !

3 juillet

10 juillet

avec Marie Gloc,
conservatrice générale
du patrimoine à la DRAC
Grand Est, conservation
régionale des monuments
historiques.

Associe couleurs et
formes en papier vitrail
pour composer en toute
transparence !

4 septembre

31 juillet

26 juin

Histoire des inscriptions
et classements d’édifices
Art déco au titre des
monuments historiques

L’œuvre de Gruber
dans les vitraux Art déco
avec Michel Hérold,
conservateur général
du patrimoine au Centre
André-Chastel, directeur
du comité français du
Corpus Vitrearum.

11 septembre
Les brasseries
au temps de l’Art déco
avec Benoît Taveneaux,
président du musée
français de la Brasserie
à Saint-Nicolas-de-Port.

Crée ton tampon
et repars avec un
hexaflexagone aux
motifs Art déco !

24 juillet

Jongle avec les couleurs
et compose ta mosaïque
en tesselles de verre !

25 septembre
Façonne un bas-relief
à l’aide d’un ébauchoir
et de tes doigts !
Gratuit
Sur inscription
(places limitées)
Tout public
À partir de
10 ans

Entrée libre
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Regards sur

au cœur de l’exposition, le temps d’une heure
et demie, venez découvrir les différentes
facettes de la riche histoire de l’Art déco !
Entre discussions et créations,
il y en a pour tous les goûts !

