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Le château de Lunéville accueille chaque 
année près de 200 000 personnes. Il est sur 
la voie d’un nouveau développement. La 
saison 2019 en est une parfaite illustration. 
La saison 2019 culturelle, touristique et 
patrimoniale traduit pleinement la montée 
en puissance du site. Elle s’articule en deux 
temps : 

1er semestre : Au fil du jardin
Au cours de 5 week-ends de février à juillet, 
des rendez-vous en plein air permettront 
de les redécouvrir et de partager des 
expériences  en  famille  :  de  l’incontournable 
Nuit des Jardins de Lumière à la création du 
spectacle  équestre de la Compagnie Éclats 
de Rock avec  Rodolphe  Burger,  en  passant  
par les Journées  Européennes  des  Métiers  
d’Art, les « Rendez-vous au jardin ! » ou la 
Fête des plantes. 

En complément : des conférences, une 
balade-concert à ne pas manquer, le spectacle 
estival et des animations jeune public…

Au total, plus de 15 propositions, sur ou  dans  
les jardins.

Avec plus de  
40 propositions 

artistiques,  
culturelles et 

patrimoniales,  
la saison 2019  

du château  
de Lunéville  

confirme la voie 
nouvelle dans  

laquelle s’est engagé  
ce site majeur de  

Meurthe-et-Moselle 
 et du Grand Est,  

au cœur  
de l’Europe. CO
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Second semestre : 

Sciences & techniques
À  partir de fin juin, sont proposés : un retour  
sur le travail de Bernard Birsinger sur les  
outils et les paysages industriels à la galerie 
du CRI des Lumières et «  Experientia  !  »  
qui aborde les cabinets  de physique  
expérimentale,  à  la  fois  celui  qui prenait  
place  au  château  au  XVIIIe  siècle  et une  
version plus contemporaine accueillant 
d’impressionnantes œuvres numériques 
mêlant  art  et  sciences  d’aujourd’hui.  

En complément : conférences, animations 
jeune public et retour  de  l’événement  du 
CNAM « Grand’Est Innovation(s) ». 

L’intérêt prononcé des derniers Ducs  de 
Lorraine pour les innovations  scientifiques 
et techniques, pour la nature et l’embellis-
sement des jardins, a inspiré cette program-
mation qui tisse un lien fort entre l’histoire 
du duché de Lorraine, dont le château est un 
lieu emblématique, et une représentation 
contemporaine de ce qui animait ce site 
exceptionnel.

Bref, le site est résolument entré dans 
une phase de modernisation. Cette saison 
2019 renforce la valorisation du parc. 
Parallèlement, propriétaire de l’ensemble 
du site depuis 2017, le conseil départemental 
élabore un programme d’aménagement 
dont l’un des enjeux sera la mise en œuvre 
d’un nouveau modèle économique, en 
partenariat avec l’État, la Région Grand Est, 
la Ville de Lunéville, l’intercommunalité 
de Lunéville à Baccarat et la Banque des 
territoires. 

© Maël Colin
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 � 1 château
 � 1 parc arboré de 19 hectares
 � 1 Musée de France
 � 8 expositions
 � 9 événements
 � 10 conférences
 � 12 concerts
 � 1 résidence création autour du cheval,  
de la musique et de l’art contemporain

 � Des animations dédiées pour les enfants et les familles
 � Des restitutions numériques dont l’emblématique 
Table volante, les jardins de Stanislas, la construction 
du château

 � Des visites guidées des parties restaurées du site
 � 1 réseau de 7 sites remarquables dans le monde 
disposant d’un parc XVIIIe

L’ESSENTIEL

© D. Jacquot-CD54
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LES DIMANCHES DE LA CHAPELLE 
Dans  l’écrin  de  la  chapelle,  salué  par  les musiciens  
pour  sa  très  belle  acoustique,  de nouveaux  grands  
moments  musicaux  sont proposés cette année. En 2019 :  
des propositions  originales et  virtuoses  (B.  Sissoko  et  
 V.  Segal,  Mario Batkovic, Édouard Ferlet et Violaine 
Cochard, ARK4),  un  programme  baroque  pour  toute  
la famille (Les bottes de 7 lieues, Abendmusiken, le  café  
baroque  du  Concert  Lorrain)  et  des concerts classiques 
de haute volée (François Salque,  Nathanaël  Gouin,  un  
concert-lecture pour  le  170e   anniversaire  de  la  mort  de 
Chopin et une balade-concert des Chanteurs d’Oiseaux.).

Mario Batkovic
DIMANCHE 30 JUIN 2019 – 16H

Attention, rareté ! L’accordéoniste Mario Batkovic  
offre un incroyable voyage entre prouesse musicale 
et performance technique, entre musique classique et  
musique contemporaine, passant de l’usage traditionnel 
du piano à bretelles, à un usage plus expérimental. Une 
musicalité particulière qui a attiré le producteur Geoff 
Barrow (membre de Portishead), qui a signé l’artiste sous 
son label Invada. 

Nathanaël Gouin 
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019 - 16H - CHAPELLE

Comme ses contemporains écrivains, peintres et 
musiciens, Franz Liszt (1811–1886) est fasciné par le 
macabre et dépeint les terrifiantes visions de l’horreur et 
de l’Enfer en dépassant l’utilisation traditionnelle du piano. 
Dans la Danse des morts, Pensée des morts et Mephisto-
Walzer, sa virtuosité est au service d’un imaginaire 
romantique gothique et fantastique. Convoquant le 
Dies irae et les fresques médiévales, il n’oublie jamais 
d’évoquer l’espérance. 

Nathanaël Gouin, figurant parmi les jeunes pianistes les 
plus prometteurs de sa génération, est devenu un soliste 
et musicien chambriste recherché, se produisant en 
Europe, en Asie ou encore aux États-Unis.

« Son "Liszt Macabre" se signale autant par la pertinence 
du programme que par la perfection de sa réalisation. » 
(Diapason) – Choc / Classica.

MUSIQUE
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SPECTACLE
ÉVÉNEMENT

LA NUIT DES JARDINS DE LUMIÈRE 
9e édition - Par la Compagnie La Salamandre 

Cette compagnie bisontine tisse une  histoire sur « jouer 
avec le feu » depuis 30 ans. Ses spectacles mobilisent 
plusieurs disciplines artistiques  corporelles  (danse,  
acrobatie) et ont parcouru  le  monde  entier.  

Pour la 9e édition de la Nuit des Jardins de Lumière, 
La Salamandre habille le parc des bosquets avec ses  
installations de feu et offre,  ici et là, des chorégraphies 
enflammées. 

Après une parade de lanternes conduite par des habitants 
du Lunévillois, la soirée se clôturera sur la terrasse du 
château avec un ultime moment, comme un écho à  
« l’anniversaire » du premier incendie qui toucha le 
bâtiment,  il y a 300 ans, en janvier 1719.

© BF
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LE CHÂTEAU ET SON MUSÉE
Le château de Lunéville, c’est aussi un musée et un site 
patrimonial qui se vit toute l’année. 

L’exposition en trois parties « Les belles heures du  
château de Lunéville », proposée depuis 2018, verra son 
acte II être entièrement remodelé autour du  thème  des  
jardins (à voir à  partir de fin juin). 

Des  visites  guidées,  des  propositions  jeune public, des 
tablettes de réalité substituée, des propositions ludiques 
sont également présentées.  

L’incendie de 2003 a détruit en partie le musée du château 
et de nombreuses œuvres emblématiques. Au-delà de la 
restauration du bâti mené par le Département, un travail 
de reconstruction des collections a été engagé. 

Une exposition, socle du parcours d’interprétation du 
château, « Les coulisses du Musée, 10 ans d’acquisitions 
révélées », a été l’occasion de restituer aux visiteurs 
l’investissement scientifique et financier réalisé sur cette 
période par la Ville de Lunéville et le Département. 

Depuis plusieurs années, grâce aux recherches menées 
par l’équipe scientifique du musée, le château utilise, 
pour offrir au public, des reconstitutions 3D des espaces 
aujourd’hui effacés par le temps  : la table volante, la 
Chambre de la Duchesse, la Chambre Verte de Lunéville, 
dans l‘intimité du Duc François III. 

En 2017, pour la première fois depuis leur destruction il y 
a 250 ans, le château a permis à ses visiteurs de retrouver 
toute l’exubérance des fameuses « folies » voulues par 
Stanislas pour embellir le Parc avec l’application mobile 
« Les jardins de Lunéville, sur les pas de Stanislas ».  
La réalité substituée a rendu possible la restitution inédite 
de ces pavillons. Une tablette numérique accompagne le 
visiteur tout au long de son parcours.  

LE MUSÉE 
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DU GRAND AU PETIT VERSAILLES
JEUDI 14 MARS 2019 - 18H30 - CHAPELLE 

Avec Alain Baraton, jardinier en chef du Domaine national 
de Trianon et du Grand parc du château de Versailles.  
Il est aussi connu pour ses chroniques hebdomadaires  
dans  les  matinales  du  week-end  sur  France  Inter.  

Écrivain  prolifique,  il  est l’auteur de nombreux ouvrages 
sur les jardins, l’horticulture et le château de Versailles. 
Un château où il est arrivé comme caissier en 1976, et où 
il en deviendra petit à petit le jardinier en chef, 6 ans plus 
tard, à seulement 24 ans. 

Lors de cette rencontre, il évoquera son parcours 
et partagera son regard sur l’entretien des jardins 
patrimoniaux et notamment celui de l’un des plus 
célèbres châteaux du monde.

CONFÉRENCE

© A. Baraton
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EXPOSITION EXPERIENTIA !
Exposition – Arts numériques

DU 27 JUIN AU 21 OCTOBRE 2019 - COMMUN NORD

Durant  le  premier  quart  du  XVIIIe siècle,  le château de 
Lunéville abritait un cabinet de physique expérimentale 
considéré comme l’un  des  plus  remarquables  d’Europe. 
Ce cabinet, dû à « l’Archimède lorrain » Philippe Vayringe, 
était composé d’une importante collection d’instruments 
destinés à démontrer et diffuser les grands principes 
physiques du siècle et la pensée newtonienne.

300  ans plus  tard,  l’exposition « Experientia  ! » propose 
de renouer avec l’esprit de ces cabinets,  avec une 
immersion dans des principes scientifiques qui ont connu 
une diffusion et un fort développement  au  XVIIIe siècle.  

Les  pièces  présentées permettent également d’évoquer 
le lien qui unit les sciences et les arts depuis des siècles. 

Après  une  introduction  historique  proposée par le 
musée du château dans le pavillon du commun nord, les 
visiteurs sont invités à découvrir, à l’étage, un ensemble 
d’installations numériques,  interactives  ou  immersives, 
réalisées  par  des  artistes  d’aujourd’hui et réunies 
par Charles Carcopino, ancien directeur du studio de la 
Maison des arts et de la culture de Créteil, commissaire 
de cette exposition. 

Dans le cadre de la Fête de la Science, l’accès à cette 
exposition sera gratuit les 5, 6, 12 et 13 octobre 2019.
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RÉSIDENCE ÉQUESTRE 
Compagnie Éclats de Rock

Le danseur et metteur en scène Thomas Chaussebourg 
explore depuis près de 20 ans la relation danse / cheval. Ma 
bête noire, sa création sur une musique d’Alain Bashung, 
a fait l’objet de plus de 200 représentations dans toute 
l’Europe. Pour créer son nouveau spectacle  «  Jusqu’au  
bout  du  monde  »,  Thomas Chaussebourg prend place au 
château de Lunéville durant tout le mois de juin.  

Il  s’entoure  pour  l’occasion  d’artistes exceptionnels : le 
musicien rock Rodolphe Burger, la danseuse Alex Naudet 
(membre des Cies Decouflé et La Machine - Delarozière) 
et le vidéaste Laurent Mathieu (réalisateur de nombreux 
courts-métrages et documentaires,  cofondateur  du  
Festival  des cinémas différents de Paris). 

«  Jusqu’au  bout  du  monde  »  est  un  regard mis en 
scène sur une fin possible avec des tableaux dansés  
mis en scène et des projections d’images filmées qui 
interrogent le contraste entre les origines et l’état actuel 
de l’humanité.

CRÉATION

© François Chaussebourg

Co-production  :   
château  de  Lunéville  –  site 

du  conseil  départemental  de  
Meurthe-et-Moselle.

Mise en scène : Thomas 
Chaussebourg /  Musique et 

composition : Rodolphe Burger 
/ Vidéo et lumières : Laurent 

Mathieu / Danse : Thomas 
Chaussebourg et Alex Naudet / 

Régie son : Léo  / Les chevaux 
War Zao, Torereo et Bartok.
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JARDIN LE PARTERRE DE LA DUCHESSE
Le parc des bosquets, depuis sa création, est le complément 
indispensable au château. 

Cette interaction entre les deux entités est toujours le 
principal point d’attractivité du site. Ce lien très étroit est 
aussi au cœur du projet scientifique et culturel du futur 
musée, afin de donner à comprendre au public l’identité 
d’un lieu unique, par sa valeur esthétique et sa richesse 
patrimoniale. 

Pour 2019, afin d’intégrer très concrètement le parc dans 
la programmation du château, placée sous le signe des 
jardins, un projet de mise en place d’un nouvel espace 
paysager a été décidé. 

L’un des attraits majeurs de ce nouveau parterre, dit 
« parterre de la duchesse » en hommage à l’épouse 
de Léopold qui cultivait ici ses fleurs, réside dans sa 
dimension olfactive, une dimension aujourd’hui peu 
présente mais qui susciterait sans aucun doute l’intérêt 
du public. 

Jardin de senteurs, ce nouveau parterre devient aussi 
un espace de pédagogie sur l’évolution de l’aspect du 
parc au fil des siècles, et plus largement sur l’évolution 
de notre rapport à la nature. L’un des objectifs pourrait 
être d’habituer le regard du visiteur à un fleurissement 
moins abondant qu’aujourd’hui mais plus qualitatif. Les 
données historiques nous fournissent ici des éléments 
de réponse aux contraintes contemporaines qu’induisent 
la réduction des équipes, l’entretien quotidien, le 
changement climatique…

Le Département continue son investissement à hauteur 
de 200 000 euros en 2019.

© G. Berger-CD54
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ANNEXES DESCRIPTION DU CHÂTEAU

Bâtiments
La distribution générale du château comprend trois ensembles 
de bâtiments formant le château proprement dit, auquel 
s’ajoute le théâtre municipal, et, à l’est, une terrasse et un parc 
de 19 hectares.

 � Bâtiments fermant la cour des communs derrière la grille 
d’entrée.

 � Bâtiments en «  U » autour de la cour d’honneur, avec corps 
central et ailes en retour prolongées par deux corps de 
bâtiments

 � Bâtiments place Stanislas avec un long corps principal (dont 
la partie ouest est occupée par la chapelle) et deux ailes en 
retour reliées par un corps transversal.

Plan
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Surfaces
Les espaces restaurés d’après incendie (chapelle, crypte, 
salles des gardes et de la livrée, escalier d’honneur) : 1 600 m² 

Appartements ducaux (espaces militaires) : 4 712 m²  
(source : acte de cession)

Jardins et parc : 21,7 hectares 
Surface des bassins: 3 436 m² 
Longueur total des allées : 9,1 km 
Nombre d’arbres : 2 178 
Nombre d’entrées : 6

Cours : 17 925 m² 
Surface cour des communs : 6 650 m² 
Surface terrasse : 5 700 m² 
Surface cour d’honneur : 2 200 m² 
Surface cour du rocher : 3 375 m² 
Nombre d’entrées : 3

Commun sud : 2 760 m² 
1 410 m² restaurés, dont 1 110 m² mis à disposition de tiers 
600 m² restants à restaurer 
Combles : 750 m²

Commun nord : 2 930 m² 
1 280 m² occupés et aménagés (travaux sommaires)  
900 m² vacants 
Combles : 750 m²

Aile sud : 1 220 m² 
235 m² occupés et aménagés (travaux sommaires) 
985 m² vacants à restaurer

Aile nord : 2 148 m² 
Sous-sol : 500 m² (ateliers techniques, stockage et locaux 
techniques) 
Rez-de-chaussée surélevé : 500 m² (administration et atelier 
des réserves du musée) 
R+1 : 500 m² (bureaux, ateliers de restauration et réserves du 
musée) 
Combles : 500 m² (vacants) 
Rez-de-chaussée surélevé et entresol : 148 m² (administration)

Salles Boffrand et Renaudin : 180 m² (exposition, polyvalent)

Corps central, étage de la salle des gardes et de la livrée, 
salle des trophées : 980 m² 
Étage : corps central, salle des gardes et de la livrée : 605 m² 
Rez-de-chaussée et étage de la salle des trophées : 374 m²

Caves et écuries (2e niveau de sous-sol de l’aile nord,  
sous-sol, escalier d’honneur) : 450 m² 
5 caves pour un total de 330 m² 
2 écuries pour un total de 120 m²

10
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UN PEU D’HISTOIRE
Le château date de bien avant la venue du roi Stanislas en Lorraine.
On le connaît depuis le IXe siècle. Mais c’est surtout lorsque Léopold, 
nouveau duc de Lorraine, vient se réfugier à Lunéville pendant 
les troubles de la Succession d’Espagne en 1702 que le château va 
prendre son envol. Il ressemble alors à une vieille forteresse décrépie, 
à moitié en ruine. Léopold fait alors appel à l’architecte Boffrand qui 
s’inspire du Château de Versailles.

À l’issue du traité de Vienne, en 1737, Stanislas Leszczynski, roi de 
Pologne et beau-père de Louis XV, devient duc de Lorraine et de Bar. 
Il mène une vie princière au milieu d’une cour importante. 

Il dote sa capitale, Nancy, du magnifique ensemble édifié autour de  
l’actuelle place Stanislas par l’architecte Emmanuel Héré. Il installe  
plusieurs résidences royales  (châteaux de Commercy,   
La Malgrange, Jolivet et Einville) et fait transformer le château. 

Stanislas possède le génie de l’architecture, de l’urbanisme, des 
jardins et lorsqu’il a pris possession du château de Léopold, il a fait 
améliorer l’aménagement et la décoration  intérieurs pour qu’ils 
s’adaptent aux impératifs du cérémonial de l’ancien roi de Pologne. 
Mais les travaux les plus importants ont lieu dans le parc où il fait 
édifier des constructions originales, dans la tradition des jardins 
orientaux. Le parc fut entièrement réaménagé par l’architecte 
Emmanuel Héré, qui orna les jardins de fabriques. 

Stanislas garde une grande liberté dans le domaine intellectuel 
et artistique et place ainsi la Lorraine parmi les brillantes cours 
européennes. Le XVIIIe siècle est le « Siècle des Lumières ».  
La venue de grands personnages comme Philippe Vayringe, François 
Richard, Maupertuis, Émilie du Châtelet ou encore Voltaire ; fait de 
Lunéville une des plus brillantes cours dans l’Europe du XVIIIe siècle.  

REPÈRES
Février 1766 : Stanislas meurt à Lunéville à la suite de graves 
brûlures ; le château devient caserne pour les Gendarmes rouges.

1816 : le roi Louis XVIII installe au château le prince de Hohenlohe  
qui crée un camp d’entraînement pour la cavalerie. 

1947 : le parc des bosquets est restauré selon un dessin proche  
de celui du XVIIIe siècle.

1953 : création de l’Association des Amis du château de Lunéville.

1998 : le parc des bosquets est classé monument historique.

2000 : achat d’une partie du château par le Département de 
Meurthe-et-Moselle au franc symbolique à la Ville de Lunéville.

2 janvier 2003 : incendie partiel du château.

2005 : lancement des travaux de réhabilitation post incendie.

2017 : le Département devient propriétaire de l’ensemble du château.

2018 : l’avenir du château se dessine avec la concertation des acteurs 
autour d’un scénario de développement économique, culturel  
et touristique.

© Musée de la Chasse et de la Nature, Paris  
Musée du château de Lunéville (CD54)  Photo T. Franz-CD54
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 � Exposition sur la thématique Natures et Jardins : 
Ombrelles  
par le conservatoire des Broderies de Lunéville  
à partir du 31 mars

 � Fête des plantes 
27 et 28 avril - jardins du château

 � Festival FACTO  
du Théâtre de la Méridienne 
27 et 28 avril - jardins du château 
4 mai - terrasse du château

 � Conférences de l’association d’histoire culturelle 
européenne  
3 mai et 7 juin - chapelle

 � La Lorraine est formidable 
18 et 19 mai - jardins du château

 � Concert décentralisé du festival  
de musique sacrée et baroque de Froville 
26 mai - chapelle

 � Exposition de photographies :  Bernard Birsinger  
En lien avec la thématique Sciences et Techniques.  
du 27 juin au 22 septembre - galerie du CRI des 
Lumières

 � Conférence de l’association Les Amis de la Faïence 
ancienne de Lunéville-Saint-Clément  
6 septembre - chapelle

 � Le château en 3D dans la plateforme ludique 
Minecraft  
Avec le Club Minecraft de l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nancy (ENSAN) qui sera en résidence 
jusqu’en 2021. Présentation de l’avancée de leur chantier. 
21 et 22 septembre lors des Journées du Patrimoine

 � Fête du potimarron  
de la Société d’Horticulture de Lunéville 
28 et 29 septembre - cour des communs 

 � Exposition de photographies : Jurgen Nefzger  
du 17 octobre au 29 décembre -  galerie du CRI des 
Lumières

 � Conférence de l’Université de Lorraine  
8 novembre - chapelle

 � Conférence de la Société d’Histoire de la Lorraine  
22 novembre - chapelle

AGENDA
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HORAIRES D’OUVERTURE
Expositions au château  
tous les jours, sauf le mardi : 10h-12h et 14h-18h

Parc des bosquets (toute l’année en accès libre) :  
du 01/10 au 30/04 : 6h-19h et du 01/05 au 30/09 : 6h-22h

RENSEIGNEMENTS
Château de Lunéville 
Place de la 2e Division de Cavalerie 
54300 LUNÉVILLE

chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

Facebook : @Chateauluneville

Tél. : 03 83 76 04 75 

PRATIQUE

© G. Berger-CD54
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Château de Lunéville - SAISON 2019 - DOSSIER DE PRESSE

TARIFS CHÂTEAU
Entrée journée (accès à l’ensemble des espaces restaurés et à des expositions proposées 
pour la journée entière) 
Plein : 9 € 
Réduit : 5 € 

Gratuité  
> – de 18 ans 
> Carte ICOM 
> Pass Museum 
> Carte de presse  
> Guide-conférencier

Pour tous, les 1ers dimanches de chaque mois.

Abonnement  
Solo nominatif  
1 an d’accès illimité aux espaces restaurés, expositions et conférences : 16 € 

Duo nominatif  
Idem Solo, pour le titulaire et une personne au choix à chaque visite : 30 € 

TARIFS CONCERTS 
Plein : 15 € 
Réduit : 12 €  
Spécial : 8 €

Famille : 8 € par personne  
(à partir de 3 personnes : 1 adulte + 2 enfants ou 2 adultes + 1 enfant) 

Abonnements 
4 concerts : 45 € 
6 concerts : 60 € 
12 concerts : 115 €

Points de vente 
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr  
ou à l’accueil du château.  
Réservation par téléphone possible.

TARIFS CONFÉRENCE 
Tarif unique : 3 € 
Gratuit pour les abonnements Solo et Duo



@departement54

www.meurthe-et-moselle.fr
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
54035 NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 94 54 54
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contacts presse
du conseil départemental  
de meurthe-et-moselle
Didier JACQUOT
djacquot@departement54.fr
03 83 94 54 74 / 06 03 22 20 58
Pascaline PETIT
ppetit@departement54.fr
03 83 94 52 76


