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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En amorce de son futur positionnement culturel, autour de l’excellence des métiers d’art, le château de Lunéville 
présente, à partir de septembre 2021, une ambitieuse exposition qui fera rayonner l’excellence des savoir-faire 
lorrains au XVIIIe siècle et le génie de leurs créateurs. Sous le titre « La Sculpture en son château. Variations 
sur un art majeur », elle sera proposée au public du 18 septembre 2021 au 9 janvier 2022, grâce au partenariat 
exceptionnel du musée du Louvre et au soutien du Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain. Elle bénéficie par 
ailleurs du prêt d’œuvres remarquables provenant notamment du musée national du château de Versailles ou du 
château de Schwetzingen (Châteaux et jardins d’État du Bade-Wurtemberg, Allemagne) et de Sa Majesté la Reine 
Elizabeth II.

Des pièces exceptionnelles prendront place dans les espaces restaurés du château et des parcours de visite 
spécifiques seront suggérés, notamment une promenade urbaine en cœur historique de la ville de Lunéville.

Le Département de Meurthe-et-Moselle et la Ville de Nancy proposent conjointement une saison dédiée à la 
sculpture du XVIIIe siècle en Lorraine avec une offre culturelle riche et variée se développant autour de deux 
évènements majeurs : l’exposition lunévilloise et une exposition dédiée à la dynastie des sculpteurs lorrains,  
les Adam, proposée par le Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, également à partir du 18 septembre 2021, 
au Musée des Beaux-Arts de Nancy.

François Dumont, 
Prométhée enchaîné, 
bronze, 1710.  
Collections royales 
britanniques /  
S. M. la reine Elizabeth II  
(The Royal Collection / 
HM Queen Elizabeth II), 
inv. RCIN 72636
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UNE SAISON DÉDIÉE 
À LA SCULPTURE 
AU XVIIIE SIÈCLE, 
EN LORRAINE
Le XVIIIe siècle voit fleurir en Lorraine de grands projets 
architecturaux, qui conduisent au développement sans 
précédent de l’art de la sculpture. Qu’elle soit monumentale, 
objet d’art ou décorative, la sculpture lorraine connaît alors un 
apogée, sous le mécénat de la famille ducale et de son entourage. 

En 2021, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
et la Ville de Nancy proposent pour la première fois une 
même saison placée sous le signe de la sculpture, intitulée  
« Sculpture 18e » : deux expositions présentées du 18 septembre 
2021 au 9 janvier 2022 (au château de Lunéville et au Musée 
des Beaux-Arts de Nancy), un colloque, des rencontres, des 
ateliers et des promenades urbaines permettront de découvrir, 
à Lunéville et à Nancy, cet art aux formes multiples. 

À Lunéville, l’exposition « La sculpture en son château. Variations 
sur un art majeur » mettra en avant l’importance de la sculpture 
au sein des résidences ducales de Lorraine, tant à travers la 
représentation des souverains que dans la décoration des 
appartements et l’ornementation des jardins. Elle soulignera 
l’originalité du site réunissant un château et ses jardins largement 
ouverts à la sculpture et sa renaissance au travers d’un nouveau 
positionnement aussi attractif que légitime. 

À Nancy, l’exposition « Les Adam. La sculpture en héritage », 
exposition hors-les-murs du Palais des ducs de Lorraine - Musée 
lorrain, constituera la première rétrospective consacrée à cette 
célèbre famille de sculpteurs nancéiens, dont le talent a rayonné 
bien au-delà des frontières des duchés lorrains. 

Ces deux expositions ont été reconnues d’intérêt national 
par le Ministère de la Culture.

Le label Exposition d’intérêt national a été créé par le Ministère 
de la Culture pour mettre en valeur et soutenir des expositions 
remarquables, tant par leur qualité scientifique que par le 
caractère innovant des actions de médiation culturelle qui les 
accompagnent, organisées par les Musées de France. Elles 
mettent en lumière des thématiques qui reflètent la richesse et 
la diversité des collections des 1 220 musées de France.

Deux expositions
Du 18 septembre 2021 

au 9 janvier 2022

Les 
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La scuLpture 
en héritage 
musée Des beaux-arts 
De nancy

avec La coLLaboration 
exceptionneLLe
Du musée Du Louvre

ces expositions sont reconnues 
D’intérêt nationaL par Le ministère 
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En prêtant une vingtaine d’œuvres majeures, le musée du 
Louvre contribue de manière exceptionnelle aux expositions 
présentées à Lunéville et à Nancy. 

Par ailleurs, Guilhem Scherf, conservateur général du 
patrimoine et adjoint au directeur du département des 
Sculptures du musée du Louvre, participe au commissariat 
scientifique de ces expositions. 
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EXPOSITION 
« LA SCULPTURE  
EN SON CHÂTEAU.  
VARIATIONS SUR  
UN ART MAJEUR » 
AU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE  
DU 18 SEPTEMBRE 2021  
AU 9 JANVIER 2022

Épicentre politique des duchés lorrains au dernier siècle de 
leur indépendance, le château de Lunéville est aussi le creuset 
monumental d’un art nourri d’influences multiples. À la majesté 
sereine voulue par le duc Léopold (1698-1729) et son fils  
François III (1729-1737) succède la fantaisie rocaille insufflée 
par Stanislas Leszczynski (1737-1766). Dans un palais malmené 
par un sort souvent contraire, la sculpture témoigne toujours 
du talent des artistes réunis pour concevoir le cadre d’une 
vie de cour brillante, du portrait des souverains au décor des 
appartements, en passant par les fontaines qui égayent la 
perspective des jardins. 

C’est donc un art perçu dans toute sa diversité que l’exposition 
du musée du château de Lunéville, site du conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle, entend mettre en lumière, en dehors 
des catégories traditionnelles qui séparent la sculpture relevant 
des « beaux-arts » de ceux dits « décoratifs ». Par la présence 
d’œuvres majeures, dont certaines retrouveront pour la 
première fois le site pour lequel elles ont été créées, l’exposition 
permettra au public de renouer avec l’esprit d’un lieu aujourd’hui 
en pleine renaissance. Son discours rayonnera à l’échelle du 
château et de son parc, et même dans le cœur ancien de la ville 
de Lunéville, grâce à la mise en place d’un parcours de visite 
sur les traces d’un patrimoine sculpté parfois méconnu. Ce 
regard nouveau sera prolongé par la publication d’un important 
catalogue, synthèse de recherches inédites menées par les 
meilleurs spécialistes. 

Cette exposition est proposée par le Musée du château de 
Lunéville, labellisé « Musée de France », en partenariat avec 
le musée du Louvre et le Palais des ducs de Lorraine – Musée 
lorrain.

Piédestal d’après François Girardon, vers 1700. 
Nancy, Palais des ducs de Lorraine -  
Musée lorrain

COMMISSARIAT : 

Thierry Franz, responsable du musée du château de Lunéville 
et Guilhem Scherf, conservateur général du patrimoine, 
adjoint au directeur du département des Sculptures, musée 
du Louvre

SCÉNOGRAPHIE : Agence Flavio Bonuccelli
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DES PRÊTS MAJEURS 

L’exposition présentera une centaine d’œuvres confiées par une trentaine de prêteurs, institutionnels ou 
particuliers, régionaux, nationaux et internationaux dont :

ALLEMAGNE 

• Château de Schwetzingen (Land Baden-Württemberg, Staatliche Schlösser und Gärten)

ROYAUME-UNI

• Sa Majesté la Reine Elizabeth II

SUISSE

• Abbaye d’Einsiedeln (Koster Einsiedeln)

ITALIE 

• Galerie des Offices (Gallerie degli Uffizi), Florence

• Villa Médicis de Poggio a Caiano (Villa medicea di Poggio a Caiano), Direction régionale des musées de Toscane 
(Direzione Regionale Musei della Toscana)

FRANCE

• Archives départementales de Meurthe-et-Moselle

• Archives nationales de France

• Bibliothèque de l’Institut de France, Paris

• Bibliothèques de Nancy

• Bibliothèque municipale de Versailles 

• Château du Champ de Bataille, Sainte-Opportune-du-Bosc, collection Jacques Garcia

• Collège et Lycée Privés La Malgrange, Jarville-la-Malgrange (association La Magrange)

• Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat - médiathèque L’Orangerie, Lunéville

• École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris (Beaux-Arts de Paris)

• Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles 

• Musée de l’Histoire du Fer – Château et domaine de Montaigu (Pôle muséal du Grand Nancy)

• Musée des Arts Décoratifs, Paris

• Musée des Beaux-Arts de Dijon

• Musée des Beaux-Arts de Nancy

• Musée du Louvre, Paris (département des Sculptures et département des Objets d’art)

• Musée Girodet, Montargis

• Office Public de l’Habitat de Lunéville à Baccarat  
(Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat)

• Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, Nancy

• Réunion de Musées Métropolitains Rouen Normandie, Musée de la Céramique

• Sèvres, Manufacture et Musée nationaux. Cité de la Céramique - Sèvres et Limoges  
(2, Place de la Manufacture, Sèvres - sevresciteceramique.fr)
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LES PUBLICATIONS  
AUTOUR DES EXPOSITIONS

CATALOGUE  
DE L’EXPOSITION 
à paraître en septembre 2021
Sous la direction de Thierry Franz et Guilhem Scherf
Coédition : Département de Meurthe-et-Moselle  
et Snoeck éditions
Prix : 35 euros

SOMMAIRE 

Entretien avec les commissaires des expositions

• Les Adam. La sculpture en héritage
par Pierre-Hippolyte Pénet et Guilhem Scherf

• La maison de la famille Adam à Nancy
par Pierre-Hippolyte Pénet

• Notre-Dame-de-Bonsecours,  
nécropole de la famille Leszczynski
par Pierre-Hippolyte Pénet

• Lunéville : variations sur un art majeur
par Thierry Franz

• Le décor du grand salon de Lunéville  
par François Dumont
par Gaëtan Carlier

• François Vallier, maître de la rocaille en Lorraine
par Frédéric Bastian

• La sculpture monumentale à Nancy sous le règne 
de Stanislas Leszczynski
par Pierre-Hippolyte Pénet

• Les fontaines de Neptune et d’Amphitrite  
de la place Royale
par Marie Gloc

• Une statue à la gloire de Louis XV
par Pierre-Hippolyte Pénet

• La sculpture de jardin dans les résidences ducales
par Thierry Franz

• De Lunéville à Schwetzingen.  
Le destin des fontaines lorraines outre-Rhin
par Juliette Maridet

• Vedute lorraines : le jardin rocaille en peinture
par Thierry Franz

Actualités

• Le palais des ducs de Lorraine :  
un musée pour l’avenir
par Richard Dagorne

• Jean Lamour, quand la ferronnerie embellit l’utile
 par Isabelle Bourger

• Lunéville, un château-musée à réinventer
par Lorraine Rivain

• Le buste du duc Charles V et le miroir  
de la duchesse Élisabeth-Charlotte :  
deux acquisitions majeures
par Pierre-Hippolyte Pénet et Thierry Franz

NUMÉRO SPÉCIAL DE DOSSIER DE L’ART
consacré aux thématiques des deux expositions à paraître en septembre 2021 aux éditions Faton.

LA  
SCULPTURE  
EN SON  
CHÂTEAU
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LE PARCOURS DE L’EXPOSITION 
7 SECTIONS POUR DÉCOUVRIR L’IMPORTANCE 
DE LA SCULPTURE AU SEIN DES RÉSIDENCES DUCALES 

1. LE PORTRAIT  
DU SOUVERAIN,  
SUPPORT D’UNE  
POLITIQUE  
DE PRESTIGE 
En 1698, l’arrivée du duc Léopold dans ses États  
patrimoniaux permet à la Lorraine de retrouver son 
indépendance et de voir les arts refleurir. Le pouvoir 
prend possession des résidences dynastiques à partir 
desquelles rayonne une nouvelle politique de prestige.  
En 1702, alors que les travaux d’agrandissement du château 
de Lunéville battent leur plein et que l’on rêve au projet 
de Jules Hardouin-Mansart pour le palais ducal de Nancy, 
Léopold fonde dans sa capitale une Académie de peinture 
et sculpture, destinée à l’enseignement des beaux-arts. 

Pierre Bourdict (1662- après 1711), transfuge des Bâtiments 
du roi de France et beau-frère d’Antoine Coysevox, reçoit en 
1700 les titres de premier architecte et premier sculpteur 
du duc de Lorraine. 

Avec lui, la sculpture trouve dans les résidences ducales 
des champs d’expressions multiples, peuplant de naïades 
et de putti les bassins des nouveaux jardins ou investissant 
le décor des appartements offerts à la mise en scène du 
pouvoir. C’est là que l’on trouve les portraits sculptés des 
souverains régnants, ou ceux posthumes dédiés à la gloire 
de la maison de Lorraine, à l’exemple de Charles V, père 
de Léopold, vainqueur des Turcs devant Vienne en 1683.  
Ces images sont multipliées et diffusées par l’art des 
sculpteurs en petit, qui comptent parmi eux des maîtres de 
renom. Dans la céramique ou le bois de Sainte-Lucie, les 
talents lorrains transcendent les genres et ne négligent 
aucune spécialité. 

École Lorraine, Buste du duc de Lorraine 
Charles V, marbre, 1er quart du XVIIIe siècle, 
Nancy, Palais des ducs de Lorraine - Musée 
lorrain

Manufacture de Paul-Louis Cyfflé, Stanislas 
Leszczynski, vers 1776, biscuit de porcelaine 
hybride, Palais des ducs de Lorraine – Musée 
lorrain
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2. L’ARCHITECTE  
ET LE SCULPTEUR :  
GERMAIN BOFFRAND  
ET FRANÇOIS DUMONT  
À LUNÉVILLE  
Plus que Bourdict, c’est la personnalité de Germain 
Boffrand (1667-1754) qui devait marquer l’horizon artistique 
des duchés lorrains au début du XVIIIe siècle. Élève le plus 
prometteur du grand Jules Hardouin-Mansart, l’architecte 
incarne alors le renouveau de l’art classique. Les rêves 
du prince bâtisseur qu’est le duc Léopold composent 
un champ d’action à la mesure de son talent. Formé à la 
sculpture auprès de François Girardon, Boffrand donne à 
cet art une place de choix, aussi bien dans ses élévations 
à la sobriété maîtrisée que dans les appartements.  
C’est ce qu’illustre le séjour à Lunéville en 1721 de  
François Dumont (vers 1688-1726), appelé par l’architecte  
au chevet d’un château qu’il faut reconstruire après 
l’incendie de janvier 1719. En moins d’un an, Dumont 
sculpte sur les façades groupes de captifs et mascarons, 
modèle plusieurs projets de statues pour le parc et prend 
part au décor de la nouvelle chapelle ainsi qu’à celui des 
appartements ducaux. Son ciseau plein de fougue a donné 
aux masques de satyres et de nymphes ce sourire expressif 
qui accueille toujours les visiteurs dans la cour d’honneur 
du palais.

François Dumont, Mascaron à figure  
de satyre, façade du corps central du château 

de Lunéville côté jardins, grès, 1721 

François Dumont, Titan foudroyé, 
marbre, 1712, musée du Louvre
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3. EMMANUEL HÉRÉ,  
BARTHÉLEMY GUIBAL  
ET L’INVENTIVITÉ  
DE LA ROCAILLE  
À partir de 1737, l’ancien roi de Pologne et beau-père de 
Louis XV, Stanislas Leszczynski (1677-1766), mobilise les arts 
pour marquer l’épilogue de l’indépendance politique de la 
Lorraine, que son règne illusoire doit clore. Si Boffrand reste 
désormais à Paris, ses fonctions de premier architecte 
reviennent à l’un de ses collaborateurs lorrains, Emmanuel 
Héré (1705-1763). La même transmission caractérise le 
choix du « premier sculpteur », puisque Stanislas confirme 
dans cette charge Barthélemy Guibal (1699-1757), élève 
de François Dumont qui, contrairement à son maître, s’est 
installé en Lorraine et y fait école. 

Le travail commun de Guibal et de l’architecte Héré 
contribue à la naissance d’une esthétique pleine de fantaisie 
et d’inventivité, à la hauteur de l’imagination foisonnante de 
Stanislas. La rocaille vient animer les pavillons qui s’élèvent 
alors dans les jardins de Lunéville, architecture de fête 
vouée aux divertissements d’une cour toujours brillante. 
Les lignes de ces fabriques ne renoncent pas tout à fait à 
l’héritage classique. Il connaît plutôt une nouvelle jeunesse 
grâce à la troupe des amours joueurs qui animent façades et 
balustrades, portés par l’exubérance d’ornements inédits. 

Atelier de Barthélemy Guibal, Sanglier 
attaqué par des chiens, groupe provenant des 
jardins de Stanislas Leszczynski en Lorraine, 
plomb, milieu du XVIIIe siècle, château de 
Schwetzingen (Allemagne, prêt des Châteaux 
et jardins d’État du Bade-Wurtemberg)

Pavillon de la Cascade à Lunéville, gouache, 
milieu du XVIIIe siècle.  
Musée du château de Lunéville
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4. LES APPARTEMENTS  
DUCAUX, UN FOYER  
DE CRÉATION  
OFFERT À LA SCULPTURE  
ORNEMENTALE 
Les appartements du château de Lunéville conservent 
d’importants éléments des décors dessinés par 
Germain Boffrand, dont l’exécution a été confiée en 
1720-1721 à une équipe de sculpteurs placés sous la 
direction de François Dumont. Parmi eux, Jean Vallier et  
Barthélemy Mesny, bientôt rejoints par Barthélemy Guibal, 
déclinent le vocabulaire ornemental du goût parisien 
sur les lambris et les meubles, sans jamais négliger la 
grande statuaire. Avec Stanislas, les grâces délicates de la  
Régence gagnent en opulence en se convertissant aux 
caprices de la rocaille. La sculpture investit les intérieurs 
sous des formes très variées. Sphinx, amours et déesses 
de bronze ou de bois doré peuplent les cheminées et les 
consoles. Ces figures surgissent même sur le cadre du 
somptueux miroir qui, pendant vingt ans, a trôné sur la 
table de toilette de la duchesse Élisabeth-Charlotte, pièce 
maîtresse d’un rituel public et théâtralisé qui nous parle 
encore de ce que fut la vie de cour à Lunéville. 

Bronzier parisien, Figure en espagnolette  
sur le cadre du miroir de toilette  

de la duchesse de Lorraine, bonze doré,  
miroir au mercure, 1718

François Dumont, Détail de 
l’un des trophées au-dessus 

des portes du grand salon des 
appartements ducaux à Lunéville, 

plâtre modelé, 1721 (état après 
l’incendie de janvier 2003) 
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5. LA STATUAIRE DE JARDIN 
OU LA GRÂCE DE LA  
MYTHOLOGIE GALANTE 
À la faveur de la nouvelle impulsion donnée par Louis XIV et 
ses artistes à la toute fin du XVIIe siècle, l’écho politique ou 
philosophique de la statuaire de jardin se fait plus discret. 
La cour de Lorraine suit le même mouvement et délaisse 
les allégories trop savantes au profit de la célébration d’une 
grâce aimable. Sous le ciseau de Nicolas Renard puis de 
Barthélemy Guibal, les Éléments se joignent au cortège 
des Saisons pour agrémenter les parterres de Lunéville. Le 
cours paisible de la nature est parfois troublé par le combat 
des animaux, figés dans la pierre ou le métal. À ces forces 
vitales et primaires, Apollon et ses Muses opposent un 
visage serein, animé par le culte des arts et la recherche 
du Beau. Les statues qui ont survécu aux destructions du 
XIXe siècle portent en elles l’esprit de cette quête, reflet 
de l’œuvre du souverain démiurge que fut Stanislas dans 
ses duchés lorrains. Leur restauration engagée pour 
l’exposition permet de mieux saisir la qualité de ces figures, 
qui prolongent le parcours de l’exposition au sein même 
des jardins. 

Statue d’Apollon attribuée à Barthélemy 
Guibal, parc des Bosquets, 2e quart du XVIIIe 
siècle, Château de Lunéville

Anonyme, France, Amour brandissant un 
bouquet de tournesol, provenant du baldaquin 
du bosquet d’Apollon à Versailles, plomb, vers 
1705, Versailles, château de Versailles et de 
Trianon
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6. LES FONTAINES  
DE LUNÉVILLE : LE RETOUR 
DES AMOURS EN LORRAINE 
La longue enfilade de parterres qui s’étire face au château 
de Lunéville s’anime par le jeu des eaux, accompagné à 
l’origine par les fontaines de métal fondues par le très 
prolifique atelier de Barthélemy Guibal, célèbre pour ses 
groupes monumentaux sur la place Stanislas de Nancy. 

À Lunéville, le dernier duc de Lorraine nous parle de son 
rapport à l’art, dans un discours qui trouve son sens dans 
le décor du grand bassin. Guibal y représente le mythe 
d’Arion, poète sauvé de la noyade par un dauphin charmé 
par l’harmonie de son chant. Ce groupe central est 
complété par des figures satellites montrant des amours 
qui s’amusent aux dépens d’oiseaux ou de monstres marins. 
C’est à Schwetzingen, dans l’un des plus beaux jardins 
d’Allemagne, qu’Arion et sa suite racontent aujourd’hui 
leur légende. En effet, peu après la mort de Stanislas  
en 1766, ces fontaines ont quitté la Lorraine pour orner 
les abords de la maison de plaisance de l’Électeur palatin  
Charles-Théodore. Pour la première fois depuis plus de  
250 ans, certaines des fontaines conçues à Lunéville 
retrouvent ainsi leur terre natale, le temps de l’exposition. 

Atelier de Barthélemy Guibal (copie moderne 
d’après), Groupes provenant du bassin 

d’Arion créé pour les jardins du château de 
Lunéville, plomb, vers 1740 (pour les originaux), 

aujourd’hui au château de Schwetzingen 
(Allemagne, Châteaux et jardins d’État  

du Bade-Wurtemberg) 

Atelier de Barthélemy Guibal, Amour 
chevauchant un cygne, plomb, vers 

1740, Château de Schwetzingen 
(Allemagne, prêt des Châteaux et 

jardins d’État du Bade-Wurtemberg) 
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7. UNE TOUCHE  
DE FANTAISIE :  
LA SCULPTURE  
EN CÉRAMIQUE 
Dans ses duchés d’adoption, Stanislas Leszczynski protège 
toutes les formes de création, même les plus modestes. 
Avec lui, la terre se transcende pour rivaliser avec le marbre. 
Des fours de la faïencerie installée à Lunéville sortent vases 
monumentaux et bustes à l’antique, qui s’alignent sous les 
architectures de verdure ou le long des plates-bandes de 
fleurs. La riche polychromie de leur émail constitue un 
tour de force technique et esthétique pour les faïenciers 
de la Manufacture de Lunéville. Elle parachève l’œuvre de 
modeleurs de talent, épigones des maîtres d’un art majeur 
qui trouve dans la céramique un mode d’expression original. 

Manufacture Chambrette à Lunéville, Buste 
d’Africain, faïence de grand feu, vers 1750 
Réunion de Musées Métropolitains Rouen 
Normandie, Musée de la Céramique

Manufacture Chambrette à Lunéville, Vase de 
jardin rocaille, faïence de grand feu, vers 1750, 
Sèvres, Manufacture et musée nationaux.  
Cité de la Céramique - Sèvres et Limoges
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UNE SAISON « SCULPTURE XVIIIE » 
RICHE EN ÉVÈNEMENTS  
ET POUR TOUS LES PUBLICS
Visites guidées, ateliers grand et jeune public, colloque, 
conférences, soirées musicales… le château de Lunéville 
proposera aux visiteurs une partition étoffée autour de cet art 
majeur.

UN PARCOURS DE DÉCOUVERTE DE LA SCULPTURE  
DANS LE CHÂTEAU ET SES JARDINS 

Des façades sculptées du château aux décors en relief des 
intérieurs pour s’achever en point d’orgue avec les statues 
restaurées du parc des Bosquets, c’est une véritable variation 
artistique et historique qui se décline aux yeux du visiteur le temps 
d’une visite guidée insolite, théâtrale ou familiale. 

UNE PROMENADE URBAINE AU CŒUR D’UNE VILLE  
D’ART ET D’HISTOIRE 

Parce qu’il n’y a pas que dans l’enceinte du château que la 
floraison des arts, et notamment la sculpture, a fait son œuvre au  
XVIIIe siècle, le musée du château vous propose une déambulation 
patrimoniale dans les rues du centre historique de Lunéville. Levez 
les yeux, prenez du recul pour apercevoir, admirer, photographier 
ces 13 haltes sculptées.  Un plan-guide, notamment disponible 
gratuitement à l’accueil du château et de l’Office de tourisme de 
Lunéville, a été édité pour l’occasion, avec en pendant un parcours 
dans les rues de Nancy. 

DEUX VISITES GUIDÉES MUSICALES NOCTURNES  
EN AOÛT ET EN SEPTEMBRE

À la tombée de la nuit, lorsque les portes du château et les grilles 
du parc se ferment au grand public, le guide-conférencier attend... 
Exceptionnellement ce soir-là, il accueillera un petit groupe de 
visiteurs privilégiés, pour les mener avec passion dans les dédales 
du château en août et de l’exposition en septembre, puis partager 
à l’écho des illustrations musicales un cocktail bucolique, à l’ombre 
des ducs de Lorraine. 

Uniquement sur réservation – les 14 août et 25 septembre 2021 

UN COLLOQUE SUR LA SCULPTURE LORRAINE  
DU XVIIIE SIÈCLE 
À NANCY (30 SEPTEMBRE) ET À LUNÉVILLE (1ER OCTOBRE) 

Deux journées d’échanges et de rencontres sont organisées, 
un temps fort de cette saison « Sculpture XVIIIe », réunissant 
chercheurs, historiens de l’art, conservateurs, spécialistes qui 
vous feront découvrir toutes les facettes de la sculpture lorraine 
du siècle des Lumières. (Voir détails page 16.) 

Et un cycle de CONFÉRENCES dans le cadre des « Vendredis du 
Musée ».

Allégorie de la Nuit attribuée  
à Barthélemy Guibal, parc des Bosquets,  

2e quart du XVIIIe siècle, Château de Lunéville



16

UNE MÉDIATION TOUT EN RELIEF

Croquis, modelage, moulage, photographie, vidéo sont au 
programme des ateliers élaborés pour les grands et les petits, avec 
notamment deux sessions de « C’est mon Patrimoine » destinées 
au jeune public, en juillet et en octobre. 

La thématique de l’exposition se prête à une découverte tactile 
pour le public malvoyant. Un espace tactile dédié a été réalisé 
(différents décors, matières, statues…).  Médiation sur mesure 
possible.

La thématique « Sculpture » est également mise en avant par deux 
associations du château de Lunéville : 

• Exposition « La sculpture sur céramique » organisée par les 
Amis de la Faïence Ancienne de Lunéville – Saint-Clément. 
Que ce soit en taillant la pierre ou en ciselant l’argile, des 
artistes de renom nous ont laissé des oeuvres majeures, dont 
certaines seront présentées dans le cadre de cette exposition :  
de Paul-Louis Cyfflé, élève du sculpteur Barthélemy Guibal, à 
Ernest Bussière, en passant par Joseph Mougin.

• Exposition de photographie « Sculpteur de lumière » de Michel 
Séméniako organisée par la galerie du CRI des Lumières. Pionnier, 
dans les années 1980 du Light-painting, Michel Séméniako, 
pratique des temps d’exposition très longs. Il se déplace, sans 
jamais apparaître, dans l’espace photographié qu’il éclaire à 
la torche électrique. En redessinant des contours fictifs, en 
multipliant les directions d’ombre et de lumière, il sculpte des 
volumes qui transposent les objets et les paysages dans un 
univers onirique où les frontières entre visible et invisible, réel 
et imaginaire, s’entremêlent. 

Un programme qui se décline de Lunéville à Nancy pour toutes les 
envies et tous les âges / susceptible d’être modifié en fonction de 
l’évolution de la pandémie.

Pour en savoir plus : 
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr ou musee-lorrain.nancy.fr  
ou sur les réseaux sociaux avec #Sculpture18e

Allégorie de l’Aurore, attribuée à Barthélemy 
Guibal, parc des Bosquets, 2e quart du XVIIIe 

siècle, Château de Lunéville
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COLLOQUE « LA SCULPTURE  
LORRAINE AU XVIIIE SIÈCLE »
Jeudi 30 septembre
Auditorium du musée des Beaux-Arts de Nancy

MATIN

9h30  Accueil des participants

9h45  Ouverture

Président de séance : Guilhem Scherf
10h François Joseph Labroise (1761-1836)  
 à Nancy, sculpteur et restaurateur,
 Marie Gloc

10h30  La restauration du décor de l’abbatiale   
 des Prémontrés de Pont-à-Mousson,
 Grégoire André et Georges Barthe

11h  Pause

11h15  Le décor sculpté de l’abbatiale  
 Saint-Pierre de Remiremont, 
 Mireille-Bénédicte Bouvet

11h45  Dona eis requiem. Les sculptures    
 funéraires de la cour de Lorraine  
 au XVIIIe siècle,
 Pierre-Hippolyte Pénet

12h15  Questions

12h30  Déjeuner

APRÈS-MIDI

14h  Quelle sculpture dans les congrégations   
 religieuses féminines à Nancy au XVIIIe siècle ?,
 Hélène Say-Barbey

14h30  Ornements sculptés des demeures  
 privées à Nancy sous le règne de    
 Stanislas Leszczynski,
 Lucie Villeneuve de Janti

15h  Questions

15h15  Pause

15h30  Visite de l’exposition  
 Les Adam. La sculpture en héritage,
 Pierre-Hippolyte Pénet, Guilhem Scherf,  
 commissaires de l’exposition

Visite de l’église Notre-Dame de Bonsecours,  
Pierre-Hippolyte Pénet

Vendredi 1er octobre
Chapelle du château de Lunéville

MATIN

9h30  Accueil des participants

9h45  Ouverture

Président de séance : Guilhem Scherf

10h  De Germain Boffrand  
 à Jean-Nicolas Jennesson :  
 variations sur la sculpture décorative  
 au début du XVIIIe siècle,
 Thierry Franz

10h30  François Vallier, maître lorrain de la rocaille,
 Frédéric Bastian

11 h  Pause

11h15  Les bustes en faïence fine de  
 Louis XV et Marie Leszczynska :  
 l’apport des analyses archéométriques,   
 l’apport des recherches historiques,
 Marino Maggetti 
 Christian Maire

12h  Le château et les jardins de Lunéville :  
 un patrimoine sculpté à préserver,
 Camille Jacquot et Thierry Franz

12h15  Questions

1 h30  Déjeuner

APRÈS-MIDI

14 h  Visites de l’exposition La sculpture  
 en son château. Variations sur un art   
 majeur puis du château de Lunéville,
 Thierry Franz,  
 co-commissaire de l’exposition

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Mireille-Bénédicte Bouvet, Thierry Franz, Marie Gloc, 
Pierre-Hippolyte Pénet, Hélène Say-Barbey,  
Guilhem Scherf

* Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
   (inscription recommandée) 
* Informations / inscriptions : 
  chateauluneville@departement54.fr
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EXPOSITION 
« LES ADAM.  
LA SCULPTURE  
EN HÉRITAGE » 
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
DU 18 SEPTEMBRE 2021  
AU 9 JANVIER 2022 

Originaire de Nancy, la famille Adam est l’une des plus importantes 
dynasties de sculpteurs français du XVIIIe siècle. Sur trois générations, 
ses membres déploient leurs talents auprès des plus grands mécènes 
et participent à plusieurs chantiers majeurs. Formés en Lorraine 
dans le contexte d’essor artistique des règnes des ducs Léopold et 
Stanislas, les frères Lambert Sigisbert, Nicolas Sébastien et François 
Gaspard Adam, ainsi que leur neveu Claude Michel dit Clodion, 
œuvrent à Rome, Paris, Versailles ou Berlin au service du pape et 
des monarques européens comme Louis XV, Louis XVI, Frédéric II de 
Prusse ou Catherine II de Russie. 

Première rétrospective à leur être consacrée, l’exposition réunit 
un grand nombre de chefs-d’œuvre issus d’institutions nationales, 
internationales mais aussi de collections particulières. Permettant de 
dévoiler plusieurs sculptures prestigieuses inédites qui témoignent 
de la virtuosité de la famille Adam au cœur de l’Europe des Lumières, 
elle est accompagnée d’un catalogue de référence sur le sujet. 

Commissariat : Pierre-Hippolyte Pénet, conservateur du patrimoine 
chargé des collections du XVe au XVIIIe siècle, Palais des ducs de 
Lorraine – Musée lorrain et Guilhem Scherf, conservateur général 
du patrimoine, adjoint au directeur du département des Sculptures, 
musée du Louvre. 

Une exposition hors les murs du Palais des ducs de Lorraine – Musée 
lorrain proposée dans le cadre de la saison «  Sculpture XVIIIe  » au 
Musée des Beaux-Arts de Nancy 

3, place Stanislas 
54000 NANCY 

Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h 
Fermé les 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier 

Relations presse 

Véronique Baudouin 
Nancy-Musées 
vbaudouin@mairie-nancy.fr 

LE 2E VOLET DE LA SAISON « SCULPTURE XVIIIE », À NANCY

Nicolas Sébastien Adam, Prométhée 
enchaîné, 1762. Nancy, Palais des ducs de 

Lorraine - Musée lorrain  
© PDLML - M. Bourguet 

Lambert Sigisbert Adam dit Adam l’Aîné, 
Neptune calmant les flots, 1737.  

Paris, musée du Louvre 
Photo ©RMN –Grand Palais (musée du 

Louvre) – Philip Bernard 



19

Le Musée du château propose un parcours de visite en trois actes permettant une plongée dans l’histoire du 
château de Lunéville, dans les mœurs et les arts de la Cour des ducs de Lorraine au siècle des Lumières. 

COMMUN NORD ET ESPACES RESTAURÉS - EXPOSITION PERMANENTE

« LES BELLES HEURES  
DU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE »

ACTE 1 : D’OR ET DE GLOIRE,  
LUNÉVILLE ET SES DUCS  
AU XVIIIE SIÈCLE
À l’occasion de sa fermeture pour rénovation, le Palais 
des ducs de Lorraine – Musée lorrain s’est associé au 
musée du château de Lunéville pour une présentation 
exceptionnelle. 

Une sélection d’œuvres majeures issues des collections 
nancéiennes témoigne de la floraison des arts engagée 
sous le duc Léopold et poursuivie par le duc Stanislas.  
Le visiteur découvre en guise d’introduction les portraits 
somptueux et les objets d’apparat des grandes figures 
qui ont construit l’image du château de Lunéville et de 
la Lorraine. 

ACTE 2 : LUMIÈRE SUR  
LA COUR DE LUNÉVILLE 
Au-delà de la découverte de la culture de cour 
développée à Lunéville, ce deuxième acte raconte 
l’héritage esthétique, culturel, scientifique et 
philosophique d’un siècle des Lumières fondateur de 
notre société actuelle. 

À travers ce parcours sont mises en lumière les 
acquisitions du Musée du château de Lunéville qui 
poursuit l’enrichissement de ses collections, amputées 
par l’incendie de janvier 2003.

ACTE 3 :  
UN PALAIS AUX CHAMPS 
Du boudoir au potager, l’exposition « Un palais aux 
champs » nous plonge dans une vie rêvée à la campagne, 
entre restitutions numériques, maquettes et œuvres 
inédites. Parmi elles figure un dépôt exceptionnel de 
Sèvres, Manufacture et Musée nationaux : le dernier 
exemplaire original des 1 200 cache-pots commandés 
en 1785 à la faïencerie de Saint-Clément par  
Marie-Antoinette, pour son célèbre hameau du Petit 
Trianon. Cette pièce unique renoue le lien entre la 
Lorraine et Versailles, comme un écho à l’atmosphère 
champêtre que cultivait déjà à Lunéville la grand-mère 
de la reine de France, la duchesse Élisabeth-Charlotte, 
un demi-siècle avant les fantaisies rustiques de Trianon.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CHÂTEAU ET SON HISTOIRE

LE MUSÉE DU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE 

©CD54 – G. Berger 
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LE RENOUVEAU 
DU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE

LE CHÂTEAU DE LUNÉVILLE, 
UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT À L’HORIZON 2030 

Le château de Lunéville, dont on doit l’aspect actuel à 
l’architecte nantais Germain Boffrand (1667-1754), élève de  
Jules Hardouin Mansart, est un chef-d’œuvre de l’architecture 
classique initiée par Louis XIV à Versailles. 

Construit à l’emplacement d’une ancienne forteresse féodale,  
Léopold Ier décide d’en faire sa résidence et le symbole de la 
restauration de ses États.  Le château et ses jardins, sans cesse 
embellis, sont dès lors un manifeste des arts et un carrefour dans la 
diffusion européenne des idées nouvelles sous les ducs Léopold puis 
Stanislas, jusqu’au rattachement du duché de Lorraine à la France 
en 1766. Lunéville devient alors une cité cavalière et le château 
abritera sans interruption de prestigieux régiments de cavalerie 
jusqu’au début du XXe siècle, puis divers services du ministère de la 
Défense, de la commune de Lunéville et enfin du Département de 
Meurthe-et-Moselle.

À maintes reprises, le château de Lunéville a été la proie des  
flammes. Le dernier incendie, en 2003, est encore vivace dans les 
mémoires. Il détruisit la chapelle ainsi que toutes les pièces de l’aile 
sud qui abritait le musée du château, la bibliothèque militaire, les 
anciens appartements et l’apothicairerie. 

Au lendemain du désastre, quatre grands principes furent actés : 
organiser la mobilisation des donateurs et des partenaires, engager 
la reconstruction le plus rapidement possible, maintenir un lien fort 
avec les Lunévillois, les associations et le château, et enfin redonner 
vie à la pierre en mobilisant 400 artisans compagnons (maçons, 
charpentiers, tailleurs de pierre, plâtriers, menuisiers, serruriers, 
décorateurs, restaurateurs de vitrines…) qui mirent leurs talents et 
savoir-faire au service de ce qui constitue aujourd’hui une formidable 
vitrine des métiers du patrimoine. Tous relevèrent un véritable défi 
afin de sauvegarder ce fleuron du patrimoine, inestimable porte 
ouverte sur le XVIIIe siècle, Grand Siècle Lorrain.

Depuis 2017 – à la suite de l’acquisition par le Département de Meurthe-et-Moselle de la partie militaire du site, 
ce qui en fait le plein propriétaire - le devenir du site du château de Lunéville fait l’objet d’une réflexion ambitieuse 
pour son développement culturel, économique et touristique, pilotée en mode multipartenarial avec tous les 
échelons des collectivités, l’État et la Caisse des dépôts (Banque des Territoires). Le projet de développement qui 
en ressort a été adopté en session publique extraordinaire du conseil départemental le 3 février 2020. Orchestré 
sur dix années et en 3 actes  : restauration du site, valorisation autour d’une thématique fédératrice et mise 
en place d’une nouvelle gouvernance. Ce projet démarrera dès 2022. Les partenaires se sont rapidement mis 
d’accord sur un fil rouge intitulé « L’art du geste » qui vise à conférer au château un positionnement unique et fort 
à travers la valorisation des métiers d’art, en mettant en lumière les savoir-faire du Grand Est, patrimoine vivant 
en renouvellement permanent,  faisant écho aux grandes heures historiques du duché de Lorraine, tout en offrant 
des perspectives d’avenir infinies, à travers notamment les innovations et les créations contemporaines riches 
dans ce domaine. 

Château de Lunéville

Château de Lunéville © CD54-S. Louis
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VISUELS DISPONIBLES 
POUR LA PRESSE 

Manufacture Chambrette à 
Lunéville, Buste d’Africain, faïence 
de grand feu, vers 1750 - Réunion 
de Musées Métropolitains Rouen 
Normandie, Musée de la Céramique  
© C. Lancien / Réunion des Musées 
Métropolitains Rouen Normandie

François Dumont, Titan foudroyé, 
marbre, 1712, musée du Louvre  
© musée du Louvre,  
Dist. Rmn-Grand Palais /  
Hervé Lewandowski

Anonyme, France, Amour 
brandissant un bouquet de 
tournesol, provenant du baldaquin 
du bosquet d’Apollon à Versailles, 
plomb, vers 1705, Versailles, château 
de Versailles et de Trianon
Photo © Château de Versailles,  
Dist.RMN-Grand Palais /  
Christophe Fouin

École Lorraine, Buste du duc de 
Lorraine Charles V, marbre, 1er quart 
du XVIIIe siècle, Nancy, Palais des 
ducs de Lorraine - Musée lorrain  
© Palais des ducs de Lorraine - 
Musée lorrain, Nancy /  
Photo Jean-Yves Lacôte

Piédestal d’après François Girardon,  
vers 1700. Nancy, Palais des ducs de 
Lorraine - Musée lorrain  
© Palais des ducs de Lorraine - 
Musée Lorrain, Nancy /  
Photo Michel Bourguet

Manufacture de Paul-Louis Cyfflé, 
Stanislas Leszczynski, vers 1776, 
biscuit de porcelaine hybride, Nancy, 
Palais des ducs de Lorraine – Musée 
lorrain © Palais des ducs de Lorraine 
– Musée lorrain / Photo Michel 
Bourguet
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François Dumont, Détail de l’un des 
trophées au-dessus des portes 
du grand salon des appartements 
ducaux à Lunéville, plâtre modelé, 
1721 (état après l’incendie de janvier 
2003) © CD54-T. Franz

Manufacture Chambrette à 
Lunéville, Vase de jardin rocaille, 
faïence de grand feu, vers 1750, 
Sèvres, Manufacture et musée 
nationaux© RMN-Grand Palais
(Sèvres - Manufacture et musée 
nationaux) / Martine Beck-Coppola

Bronzier parisien, Figure en 
espagnolette sur le cadre du 
miroir de toilette de la duchesse 
de Lorraine, bonze doré, miroir au 
mercure, 1718, Musée du château de 
Lunéville © Paris, galerie Steinitz

Attribué à François Dumont, 
Mascaron à figure de satyre,  
façade du corps central du château 
de Lunéville côté jardins, grès, 1721  
© CD54–T. Franz

Atelier de Barthélemy Guibal, Amour 
chevauchant un cygne, plomb, vers 
1740, Château de Schwetzingen 
(Allemagne, prêt des Châteaux et 
jardins d’État du Bade-Wurtemberg) 
© Tobias Schwerdt

Atelier de Barthélemy Guibal, Sanglier attaqué 
par des chiens, groupe provenant des jardins de 
Stanislas Leszczynski en Lorraine, plomb, milieu  
du XVIIIe siècle, château de Schwetzingen 
(Allemagne, prêt des Châteaux et jardins d’État  
du Bade Wurtemberg) © Tobias Schwerdt

Atelier de Barthélemy Guibal (copie moderne 
d’après), Groupes provenant du bassin d’Arion créé 
pour les jardins du château de Lunéville, plomb, 
vers 1740 (pour les originaux), aujourd’hui  
au château de Schwetzingen (Allemagne,  
Châteaux et jardins d’État du Bade-Wurtemberg)  
© CD54-T. Franz

Allégorie de l’Aurore, attribuée 
à Barthélemy Guibal, parc des 
Bosquets, 2e quart du XVIIIe siècle, 
Château de Lunéville  
© CD54–T. Franz 
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Statue d’Apollon attribuée à 
Barthélemy Guibal, parc des 
Bosquets, 2e quart du XVIIIe siècle,  
Château de Lunéville  
© CD54 - T. Franz

Allégorie de la Nuit attribuée à 
Barthélemy Guibal,  
parc des Bosquets,  
2e quart du XVIIIe siècle,  
Château de Lunéville  
© CD54-T. Franz

François Dumont, Prométhée 
enchaîné, bronze, 1710. Collections 
royales britanniques / S. M. la reine 
Elizabeth II (The Royal Collection / 
HM Queen Elizabeth II), inv. RCIN 
72636.Royal Collection Trust/  
© Her Majesty Queen Elizabeth II 
2021

Claude Jacquart, « Le mariage du prince  
de Lixheim dans la cour du château de Lunéville  
le 19 août 1721 », huile sur toile, 1721, Lunéville, 
musée du château de Lunéville © CD54-G. Berger

Pavillon de la Cascade à Lunéville, gouache,  
milieu du XVIIIe siècle.  
Musée du château de Lunéville © CD54-T. Franz

Paris, d’après Germain Boffrand, Table-console au chiffre  
du duc Léopold de Lorraine et de son épouse  
Elisabeth-Charlotte provenant du château de Lunéville,  
bois sculpté et doré, vers 1720
Château du Champ de Bataille, collection Jacques Garcia.  
© CD 54 - T. Franz

Château de Lunéville © CD54-S. Louis  



CHÂTEAU DE LUNÉVILLE 
Place de la 2e Division de Cavalerie 
54300 LUNÉVILLE 
Tél. 03 83 76 04 75 
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 
Facebook : @ChateauLuneville 

HORAIRES D’OUVERTURE
Espaces restaurés et musée du château
Ouvert du lundi au dimanche sauf le mardi,  
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Le Parc des Bosquets et les cours du château
En accès libre toute l’année  
(hors événements particuliers).
Du 1er octobre au 30 avril : de 6h à 19h
Du 1er mai au 30 septembre : de 6h à 22h

ACCÈS
En train 
Depuis la gare de Nancy prendre le TER,  
arrêt Lunéville ; marcher 15 minutes 

En voiture : 
Depuis Nancy, emprunter l’Autoroute 33, sortie 7 

CONTACTS PRESSE 
Presse régionale : 
Didier Jacquot 
djacquot@departement54.fr 
Tél. 03 83 94 54 74 - 06 03 22 20 58

Gilliane Riouffrait 
griouffrait@departement54.fr 
Tél. 03 83 94 52 76 - 06 03 22 20 58 

Presse nationale et internationale : 
Agence Anne Samson Communications 
Caroline Remy 
Tél. 01 40 36 84 32 / caroline@annesamson.com

Clara Coustillac 
Tél. 01 40 36 84 35 / clara@annesamson.com
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