Exposition présentée
du 15 février au 21 septembre 2014
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Fermeture le 1er mai et le 14 juillet
Août 1914. Canons pris aux Allemands, exposés place Stanislas, carte postale
© Musée Lorrain, Nancy

Par le biais de témoignages, d’œuvres d’art, d’objets d’époque
et d’outils de médiation didactiques, l’exposition présente la manière dont soldats, civils et artistes ont perçu, vécu et ressenti le
début de la guerre des deux côtés de la frontière.
à la fois historique, artistique et sociétale, elle cherche ainsi
à mettre en lumière les différentes facettes de cette séquence
décisive pour l’évolution du conflit.
Cette exposition fait partie des opérations labellisées
par la mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale
et s’inscrit dans le cycle officiel des commémorations en France.

ET aussi deux expositions complémentaires...

au Musée des Beaux-Arts / 15 février 2014 - 15 février 2015
L’Art et la guerre
Quatre expositions successives évoqueront les rapports entre les artistes
et la guerre, de Jacques Callot à Jochen Gerner, avec des œuvres issues
des collections du musée. L’accrochage change tous les 3 mois, selon
4 thèmes (Batailles, Misères, Résistances et Mémoires).

au Musée de l’École de Nancy / 19 mars - 29 juin 2014
Les Artistes de l’École de Nancy et la guerre 14/18
à travers une sélection d’œuvres de Victor Prouvé, Henri Bergé, Louis
Hestaux, Louis Majorelle et des Établissements Gallé appartenant à ses
collections, le Musée de l’École de Nancy s’attache à décrire un aspect
méconnu de la création artistique à Nancy, pendant la Première Guerre
mondiale.
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Les combats de l’été 1914, et notamment la bataille du Grand
Couronné, en Lorraine, représentent un moment clé et méconnu du premier conflit mondial. Les mois d’août et septembre
1914 marquent un basculement décisif : c’est à une guerre moderne d’un nouveau genre que doit s’adapter brutalement une
société dont les systèmes de pensée restaient profondément
ancrés dans la mémoire de la guerre de 1870 et l’annexion de
l’Alsace-Lorraine.

été 1914

Nancy et la Lorraine
dans la guerre
exposition

15/02 - 21/09/2014
Musée Lorrain

Musée Lorrain
Palais Ducal - 64 Grande rue - 54000 Nancy
03 83 32 18 74
www.musee-lorrain.nancy.fr

TARIFS
Entrée : 4€
Tarif réduit : 2,50€
(12-25 ans, étudiants, plus de 60 ans,
familles nombreuses,
demandeurs d’emploi…)
Gratuité : moins de 12 ans,
1er dimanche du mois,
étudiants le mercredi.
Audio-guide de visite en français,
anglais et allemand
(parcours de 30 min sur l’exposition) : 1€
Accueil, renseignements et réservations
Service des Publics des musées de Nancy
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
03 83 17 86 77
www.nancy.fr (rubrique Culturelle/Musées)
Mail : servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr

www.musee-lorrain.nancy.fr

• Chansons patriotiques, satiriques, politiques
ou revanchardes de 1870 à 1914
 par l’ensemble PRO LYRICA - Les Maîtres Chanteurs
Séquences musicales de 20 min répétées régulièrement
sur la soirée - Entrée libre dans la limite des places disponibles
➜ Autour des Journées nationales

de l’Archéologie

•C
 onférence « L’archéologie de la grande guerre »
 par Gilles Prilaux, archéologue à l’INRAP et co-auteur
de l’ouvrage L’archéologie de la grande guerre.
Longtemps ignorée, l’archéologie du monde contemporain
contribue à renouveler les travaux des historiens et tisse
un lien nouveau avec un passé récent qui s’estompe
des mémoires. Cette conférence fera un point
sur les recherches archéologiques menées sur
les vestiges de la grande guerre, en s’appuyant
plus particulièrement sur des découvertes
réalisées dans le Nord de la France
et en Picardie. Différentes facettes
de la guerre seront présentées, de l’étonnant
artisanat à base de douilles d’obus aux rites funéraires
pratiqués sur les champs de bataille.
Jeudi 5 juin de 18h à 19h
Entrée libre - Réservation conseillée
•M
 ini-conf’ pour les 11-14 ans « Une tranchée

allemande révélée par l’archéologie préventive »

 par Laurent Forelle, archéologue à l’INRAP - Rencontre
et discussion autour d’objets découverts lors d’une opération
archéologique menée sur le secteur du Grand Couronné :
découvrir le métier d’archéologue, faire la différence entre
diagnostic et fouille archéologique, découvrir la méthodologie
employée à Champenoux, ses enjeux et les informations
collectées - Samedi 7 juin de 15h à 16h - Entrée libre Sur réservation
•C
 onférence « L’archéologie et l’identification

des soldats disparus »

 par Frédéric Adam, archéo-anthropologue
à l’INRAP. Une présentation du métier
d’archéo-anthropologue et des méthodes
d’identification des soldats disparus mises
en œuvre lors d’opérations archéologiques.
à partir de découvertes locales comme
la mise au jour du corps d’Alain Fournier
et de ses frères d’armes, le public appréhendera
notamment l’étude des traumatismes et blessures.
Jeudi 19 juin de 18h à 19h - Entrée libre
Réservation conseillée

➜ Visites

• I ndividuels
 Visite commentée chaque samedi
et dimanche à 15h - 1,60€ en plus du billet d’entrée
• Groupes
 Visite commentée sur réservation - 1h30
63€ + entrée individuelle 2,50€
➜C
 ircuits commentés en bus sur les traces

de la guerre 14-18 dans les environs de Nancy
 Été 2014 - Informations et réservations :
Nancy Tourisme et Événements - 03 83 35 22 41

Raoul Tonnelier, « Août 1914, premiers combats », La Légende de France, 1915
© collection particulière

➜ Projections estivales

en nocturne

•O
 uverture de l’exposition prolongée jusqu’à 20h30

suivie d’une projection de films dans le jardin du musée
Jeudi 24 juillet - 20h30 : Joyeux Noël, de Christian Carion, 2005
Jeudi 21 août - 20h30 : Poll, de Chris Kraus, 2009
Soirées organisées en partenariat avec le Goethe Institut
Entrée avec le billet d’exposition - Réservation conseillée

Jeune public
➜ Livret enfants gratuit
➜ Visites

et ateliers jeune public

• Atelier Camouflage
 Rendre invisible un objet proposé en l’intégrant
dans son environnement
1 séance au choix : mardi 11 ou vendredi 14 mars
5-7 ans de 10h à 12h et 8-11 ans de 14h à 16h
4,15€ la séance - Sur réservation

• Le pourquoi du comment : Avoir 16 ans pendant la guerre
 Ce rendez-vous, conçu pour les enfants de 11 à 14 ans,
est une invitation au questionnement et au débat.
mercredi 5 mars de 15h30 à 16h30 - 4,15€
Sur réservation
➜ Visite

en famille
•É
 té 1914, Nancy et la Lorraine dans la guerre
 dimanche 16 mars de 16h à 17h - 5,50€ / réduit 4€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Sur réservation

➜ Représentations théâtrales
 Celles de 14, témoignages de femmes durant la guerre
Représentations en théâtre d’ombre à partir des estampes
de Raoul Tonnelier par la Compagnie Tiramisu
le 1er dimanche de chaque mois de mars à juin
à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 - Gratuit
➜ Conférences

• Le jeudi à 18h
 Les Débuts de la guerre à Nancy par Daniel Peter,
Directeur des Archives Municipales de Nancy - 27 février
 L’Image de l’Alsace-Lorraine durant la Grande Guerre
par Jean-Noël Grandhomme, Maître de conférences
en histoire contemporaine à l’Université
de Strasbourg - 27 mars
 La Bataille du Grand Couronné : enjeux, déroulé,
commémoration par Romain Sertelet, Responsable
de la mission interdépartementale « mémoire
et communication » de l’ONAC - 24 avril
 Été 1914, la Lorraine en guerre par François Cochet,
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université
de Lorraine-Metz - 22 mai
 Airs et chansons politiques, satiriques, patriotiques
et revanchardes de 1870 à 1914. Conférence illustrée
musicalement par Jean-Charles Ramelli et Christine Bohlinger,
ensemble PRO LYRICA Les Maîtres Chanteurs - 26 juin
Salle de conférences du musée Lorrain
Entrée libre - Réservation conseillée
• Et à l’occasion de l’anniversaire de la bataille

du Grand-Couronné

 Une victoire oubliée, la bataille du Grand-Couronné
par le médecin-colonel Daniel Bitsch, président
de la Société des Membres de la Légion d’Honneur
mercredi 10 septembre à 17h
Grands salons de l’Hôtel de Ville - Entrée libre
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➜ Nuit des musées - Samedi 17 mai de 20h à minuit

adultes

Képi du 26e Régiment d’Infanterie / Casque à pointe © Musée Lorrain, Nancy

Événements

