Communiqué de presse

Le conseil départemental et les Journées Européennes
du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine les samedi 15 et dimanche 16 septembre
pour visiter l’Hôtel du Département, le château de Lunéville, sites du conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle ; ou encore pour faire une visite insolite « à tâtons » de l’église de LaySaint-Christophe organisée par la conservation départementale du patrimoine.

A l’Hôtel du Département

Visitez l’Hôtel du Département, découvrez l’histoire de cet ancien hôpital et de son quartier.
Les visites guidées (agora Michel Dinet, salle des délibérations, bureau du président, …) auront lieu
samedi 15 septembre à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h et le dimanche 16 septembre à 14h, 15h et
16h.
Les expositions temporaires sont en visite libre :
Exposition Grünberg le réaliste de l’irréel : graveur, illustrateur, scénographe et créateur de manifestations
culturelles telles que le NJP ou le Festival mondial de théâtre de Nancy.
Exposition de photographies « D’hier à aujourd’hui, de Blandan à Sédillot » par l’association Gink'go et
le conseil citoyen de Haussonville - Blandan - Mon Désert - Saurupt.

Au château de Lunéville

Des animations et des visites vous seront proposées tout au long du week-end : ateliers de
démonstration de coulage de faïences, accès gratuit au jeu d’énigme grandeur nature
« l’Ombre du machiniste » (voir ci-dessous), concerts impromptus à la Chapelle, etc.

Accès libre à toutes les expositions et visites. Les visites guidées et la participation à
« l’Ombre du machiniste » se feront uniquement sur réservation.
Évènement : lancement du jeu d’énigme grandeur nature « l’ombre du machiniste »

Une pièce apparaît mystérieusement dans les annexes du château de Lunéville : incarnez
un enquêteur, spécialiste des phénomènes inexpliqués, et élucidez des énigmes pour
comprendre ce qui se trame dans les sous-sols du château… En marge des Journées
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Européennes du Patrimoine, venez découvrir « l’ombre du machiniste », une nouvelle
expérience ludique immersive proposée par le château dans une de ses caves.
A partir de 10 ans - durée : 1h – Groupe limité à 6 personnes
Uniquement sur réservation au 03 83 76 04 75 - Gratuit les 15 et 16 septembre 2018

Visites guidées du château de Lunéville
Visite guidée du site : château + jardins. Départ toutes les heures samedi et dimanche.
Réservation impérative à l’accueil du château.
Visites guidées des appartements ducaux
Visite guidée des sous-sols avec diffusion du film 3D de la table volante. Maximum 20
personnes par visite. Départ toutes les heures samedi et toutes les demi-heures dimanche.
Réservation impérative à l’accueil du château.
Exposition « Les belles heures du Château de Lunéville »
Un parcours de visite en trois actes permet la découverte globale du château de Lunéville et
de son histoire. Une exposition proposée par le musée du château de Lunéville, en
partenariat avec le Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain.
Des médiateurs culturels seront à l’écoute du public et répondront aux questions.
Exposition « Terres Lorraines au XVIIIe siècle, faïences de Lunéville et sa région »
L’Association des Amis de la Faïence Ancienne de Lunéville Saint-Clément fête en 2018 ses
20 années d’existence. 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.
Exposition proposée par l’association des Amis de la Faïence Ancienne de Lunéville – SaintClément en partenariat avec le musée du château de Lunéville. Pavillon / Commun nord

Démonstration de coulage de faïence, samedi et dimanche en continu de 14h à 18h.

Exposition « Le point de Lunéville, les 20 ans du conservatoire des broderies »

Pour célébrer ses 20 ans d’existence, le conservatoire des Broderies propose tout au long de l’année
une exposition retraçant l’histoire, les usages et les plus belles applications du point de Lunéville et
de la broderie perlée à travers des robes de différentes époques : robe XVIIIe brodée à l’aiguille,
robes « haute-couture » (Balmain, Mugler, Stéphane Roland,..) et des robes issues des collections
du Conservatoire.
Exposition proposée par le Conservatoire des Broderies de Lunéville

Conservatoire des Broderies de Lunéville / Commun sud
Entrée libre de 14h à 18h (tous les jours, sauf mardi)

Démonstration de broderies en point de Lunéville, samedi et dimanche, sur demande, de 14h
à 18h.
Concerts à la Chapelle
Samedi à 18h : Diar Abdullahu (guitare classique).
Dimanche à 18h : Diar Abdullahu et Jean De Spengler (guitare classique et violoncelle)
Renseignements :
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Château de Lunéville
Place de la 2e Division de Cavalerie
54300 LUNÉVILLE
www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
Facebook : Château de Lunéville
Tél. : 03 83 76 04 75

À Lay-Saint-Christophe

Des ateliers découverte « patrimoine à tâtons » sont proposés dans l’église de Lay-SaintChristophe, en collaboration avec la Région, le Bassin de Pompey, la commune de Lay-SaintChristophe et l’accord aimable de la Paroisse. Ce sont des visites sensorielles ludiques et
collaboratives permettant de mieux comprendre l’histoire et l’architecture. Accessibles aux
mal-voyants et non-voyants.
Les visites auront lieu samedi 15 et dimanche 16 à 15h et 16h.
Rendez-vous devant la mairie de Lay-Saint-Christophe.

Renseignements et réservations :
Accueil touristique du Bassin de Pompey
1 place d’armes – 54460 Liverdun
03 83 24 40 40
http://tourisme.bassinpompey.fr
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