COMMUNIQUE DE PRESSE

Tout un programme
Les belles heures du Château de Lunéville
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle propose dès le 2 juin au Château de
Lunéville un programme riche et diversifié. La saison touristique est placée sous le
signe des belles heures du château d’hier… et d’aujourd’hui. Expositions, spectacles,
Rencontres équestres (du 22 au 24 juin) et convivialité sont au menu.
EXPOSITIONS À PARTIR DU 30 JUIN

Les belles heures du Château de Lunéville : une exposition en 3 actes
« D’or et de gloire, Lunéville et ses Ducs au XVIIIe siècle »

Salle de la Livrée
En partenariat avec le Palais des Ducs de Lorraine - Musée Lorrain
À l’occasion de sa fermeture pour rénovation, le Palais des Ducs de Lorraine – Musée
Lorrain s’associe au musée du Château de Lunéville pour une présentation exceptionnelle.
Une sélection d’œuvres majeures issues des collections nancéiennes arrivent à Lunéville.
Elles témoignent de la floraison des arts engagée sous Léopold et poursuivie par Stanislas.
Le visiteur découvre les portraits somptueux et les objets d’apparat des grandes figures qui
ont construit l’image du Château de Lunéville et de la Lorraine.
« Le château, entre cours et jardins »

Espaces restaurés

L’exposition «Lunéville et Germain Boffrand (1667-1754) : le palais révélé » ouverte en 2017
se transforme et accueille de nouvelles pièces acquises récemment par le Musée du
Château (dont la tapisserie « Les marchands de légumes » ou un fauteuil d’apparat du
XVIIIe siècle). Ce deuxième acte permet d’évoquer la construction de l’édifice, la mise en
scène du pouvoir mais aussi le lien privilégié et original dans l’Europe d’alors, que la famille
ducale a tissé ici avec la nature.
« Lumière sur la cour de Lunéville »

Commun nord
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L’exposition « Les coulisses du musée : 10 ans d’acquisitions révélées » s’enrichit d’œuvres
nouvelles : des acquisitions, mais aussi des œuvres conservées dans les réserves du
musée. Au-delà de la découverte de la culture de Cour développée à Lunéville, ce troisième
espace raconte l’héritage esthétique, culturel, scientifique et philosophique du siècle des
Lumières, qui rayonne aujourd’hui bien au-delà des murs du Château de Lunéville.
Et aussi, une exposition exceptionnelle autour des métiers d'art :
Terres lorraines au XVIIIe siècle, faïences de Lunéville et sa région

Exposition proposée par le Musée du Château de Lunéville et l’Association des Amis de la
faïence ancienne de Lunéville - Saint-Clément
L’Association des Amis de la Faïence Ancienne de Lunéville - Saint-Clément fête en 2018
ses 20 années d’existence. À cette occasion, elle s'associe au Musée du Château de
Lunéville pour son exposition annuelle. L'occasion de proposer aux visiteurs un nouveau
regard sur les productions de faïences de Lunéville et sa région au XVIIIe siècle grâce aux
recherches actuelles, notamment en matière de datation et d’attribution, et à une
présentation repensée dans un espace récemment restauré du château. L’occasion de
s’émerveiller devant une sélection de pièces emblématiques, souvent inédites ; d’expliquer
leurs techniques de fabrication et les sources d’inspiration de leurs décors, mais aussi de
s’intéresser au contexte historique et aux parcours des hommes qui ont participé à la
naissance et au développement de ces manufactures.
Pavillon / Commun nord
Du 23 juin au 30 septembre 2018
ÉVÉNEMENTS
Rendez-vous au jardin

Samedi 2 et dimanche 3 juin – 10 h à 18 h
Dans le cadre de cet événement national auquel le Château de Lunéville s’associe pour la
première fois, et en écho à la thématique « Cité cavalière » du mois de juin, des visites
guidées des Jardins en hippomobile sont proposées. En complément : ateliers de «
musiques vertes » et de « jouets buissonniers » proposés par la Cité des paysages et
rencontres avec les jardiniers du château.
Jardins du Château – Accès gratuit.
Visites guidées des jardins en calèche (2 €).
Inauguration du « Pavillon d’été temporaire »

Du 15 au 19 juin – de 10 h à 18 h (sauf vendredi : de 14 h à 18 h)
Durant 5 jours, des étudiants de l’École d’Architecture de Nancy ouvrent les portes du
pavillon d’été temporaire qu’ils ont élaboré pour le Parc du Château. Il s’inscrit dans la
tradition des « folies » du XVIIIe siècle. Construit dans la continuité de la gloriette dans le
Parc du Château, le pavillon apporte un espace supplémentaire qui servira de lieu de
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convivialité et d’exposition et permettra d’accueillir les visiteurs ou les promeneurs profitant
du parc.
Accès libre
Rencontres équestres de Lunéville – 8e édition

Du 22 au 24 juin

Un parc de 19 hectares, des chevaux et des poneys, des artistes, 10 spectacles, des
animations et des formes artistiques étonnantes : un théâtre de choix pour un week-end
d’exception consacré aux arts équestres.
Programme complet disponible sur www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
Pique-nique au Château

Samedi 7 juillet – 11 h – 15 h
Un nouveau rendez-vous dans l’esprit Fête des voisins et voisines. Entre voisins du Château,
des plus proches aux plus éloignés. Une première à laquelle l’on se rendra habillé de blanc,
pour pique-niquer dans le Parc des Bosquets, partager un moment convivial.
Des tables nappées, au cœur des Jardins du Château, seront mises à disposition (dans la
limite des places disponibles).
Repas et boissons tirés du sac. Afin de prévoir le nombre de tables suffisantes, annoncer sa
participation avant le 2 juillet au 03 83 76 04 75
Théâtre d’eau dans les Jardins du Château

Du 7 juillet au 19 août

Le Château de Lunéville propose aux visiteurs un spectacle aquatique autour du grand
bassin des jardins. Cette année, le Théâtre d’eau, en lien avec le parcours d’expositions du
musée abordera, en sons, en musiques et en lumières, l’histoire du château et de ses Ducs.
Tous les soirs (sauf les mardis et le 13 juillet en raison des animations organisées à
l’occasion de la Fête nationale) – 22 h 30 en juillet et 22 h en août.
Entrée libre – Durée: 30 minutes
MUSIQUE
FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE ET BAROQUE DE FROVILLE

Vendredi 29 juin – 20 h 30

Il Festino – Superbes ennemis, la condition féminine au XVIIe siècle
Manuel de Grange : direction

Dirigé par le luthiste Manuel de Grange, l’ensemble reste fidèle à l’esthétique et aux règles
déclamatoires du XVIIe siècle, valables pour le chant et le récit, mais aussi pour la musique
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jouée sur instruments anciens. Il Festino est avant tout synonyme d’énergie,
d’enthousiasme pour créer des performances inspirantes et divertissantes. Airs de cour et
extraits d’opéras accompagnés par le luth, le théorbe et la viole, ainsi que de nombreuses
pièces instrumentales, complètent la construction d’un parcours qui nous montre les
aspects prépondérants de la condition féminine, si écrasée par l’ignorance et les craintes,
mais dont les germes de la révolte étaient déjà présents.
Chapelle du Château – Tarif unique : 20 €
Réservations et informations : www.festivaldefroville.com - 03 83 72 53 75
CINÉ-CONCERT MAGIQUE !

Dimanche 1er juillet – 16 h

« Lotte mon amour » - Ciné-concert / Contes et légendes par Lotte Reiniger
Christine Ott : musique originale, piano, ondes Martenot
Anne-Irène Kempf : Alto, Darbouka
La compositrice et pianiste Christine Ott est une spécialiste des ondes Martenot
(instrument à oscillateur électronique inventé en 1928 par Maurice Martenot). Ses multiples
collaborations, de Yann Tiersen à Tindersticks en passant par Radiohead, Noir Désir,
Dominique A, Têtes Raides ou Oiseaux-Tempêtes, ont donné une résonnance internationale
à ses multiples talents. Tombée sous le charme des films d’animation des années 1920 de
Lotte Reiniger, elle propose avec Anne-Irène Kempf, une création musicale toute en
dentelles sur quatre de ses nombreux courts métrages. En s’appuyant sur les sonorités
aériennes du piano, étroitement mêlées aux sons inclassables des ondes Martenot, le duo
réussit à retranscrire musicalement toute la magie, le fantastique et la féerie créés par la
réalisatrice allemande.
Tout public, à partir de 3 ans - Chapelle du Château
CONFÉRENCES / RENCONTRES
L’épée de grand écuyer, symbole de souveraineté du duc Léopold (en partenariat avec le
Palais des Ducs de Lorraine-musée lorrain)

Par Pierre-Hippolyte-Pénet, conservateur au Palais des Ducs de Lorraine – Musée lorrain
Vendredi 1er juin – 17h30

Dans le cadre des Vendredis du Musée. Cette conférence permet de découvrir cette épée
exceptionnelle, qui prendra place dans la salle de la Livrée, dans le cadre de l’exposition «
les Belles heures du Château de Lunéville », à partir du 30 juin.
Chapelle du Château – Tarifs unique : 3 €
LES MERCREDIS EUROPÉENS DE L’IHCE
- 6 juin : « Dissidence et contestation dans l’histoire culturelle européenne du XIXe siècle » par Christophe Charle (Université Paris I).
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- 13 juin : « Les cavaliers rebelles » - avec Didier Francfort (Université de Lorraine) - dans le
cadre du mois « Lunéville, cité cavalière »
- 20 juin : Bilan de la saison sur « Dissidence et Contestation ». Nouvelles perspectives
d’histoire culturelle participative.
IHCE / Commun sud – Entrée libre, 17 h
ATELIERS JEUNE PUBLIC DURANT L’ÉTÉ

Du 10 juillet au 4 août - C’est mon patrimoine
Lancée en 2005 par le Ministère de la Culture et de la Communication, l’opération « C’est
mon patrimoine » (ex « Portes du Temps ») invite les enfants et adolescents de 6 à 18 ans à
découvrir et s’approprier des lieux patrimoniaux sous une forme inédite. Le Château de
Lunéville s’inscrit, cette année encore, dans cette dynamique d’éducation artistique et
culturelle en proposant des ateliers et animations artistiques sur le thème des jardins.
Tarif : 2 € par jour et par enfant (il est vivement conseillé de s’inscrire à la semaine).

Du 16 au 20 juillet : atelier photographie et atelier découverte des jardins (potager, Land’art,

hôtel à insectes).

Du 23 au 27 juillet : atelier artistique (construction des folies de Stanislas en modèle réduit)
et atelier carnettiste.

VISITER LE CHÂTEAU
Visites guidées du Château de Lunéville
Des visites guidées du château sont proposées par l’Accueil touristique du Lunévillois.
(2 rue de la Tour blanche à Lunéville - 03 83 74 06 55 - www.tourisme-lunevillois.com)
NOUVEAUTÉ depuis le mois de mai : visites des appartements ducaux et des caves.
Visites guidées des expositions
À partir du 7 juillet. Renseignements, horaires et tarifs à l’accueil du château et au 03 83 76
04 75
Un audioguide (en français, en anglais et en allemand) permet de découvrir le château et
ses jardins. Durée maximum : 1h30.
Visite en réalité substituée.
Avec les tablettes (en location) de visite en réalité substituée, partez « Sur les pas de
Stanislas » et redécouvrez les Jardins du Château de Lunéville ! Émerveillez-vous devant le
spectacle pittoresque des automates du Rocher, les fantaisies orientales du kiosque turc
ou les splendeurs du salon de Chanteheux, « folies » rendues à leur beauté première et
replacées dans leur contexte historique et culturel.
JEUNE PUBLIC
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LES SULKYS
Balade dans les Jardins du Château en petits chevaux à pédales. (2 € la demi-heure).
Après-midis de juillet et août (sauf mardi) Chalet du Parc des Bosquets.
LES CARTES SECRÈTES
Deux cartes secrètes sont disponibles à l’accueil : une dédiée au Château et l’autre au Parc
des Bosquets. Grâce à elles, vous pourrez parcourir les lieux et vous plonger dans l’Histoire.
Sur demande à l’accueil du Château.
AUDIOGUIDE ADAPTE AU JEUNE PUBLIC
Durée maximum : 1h30 - Tarif unique : 3 €

INFOS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
Espaces restaurés
Du lundi au dimanche sauf le mardi : 10 h-12 h et 14 h-18 h
Parc des Bosquets (ouvert toute l’année en accès libre)
Du 1er mai au 30 septembre : 6 h-22 h
RENSEIGNEMENTS ET TARIFS
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Château de Lunéville
Place de la 2e Division de Cavalerie
54300 LUNÉVILLE
www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
Facebook : Lunéville Château des Lumières
Tél. : 03 83 76 04 75
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