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LA NUIT DES PEINTRES
Un parcours thématique à travers les collections 

du Musée Georges de La Tour

9 février - 14 avril 2019

MOSELLEQUALITÉ

MOSELLEQUALITÉ

L’exposition « Peindre la nuit » présentée au Centre 
Pompidou-Metz jusqu’au 15 avril 2019 et à laquelle 
le Département de la Moselle apporte son soutien, 
est consacrée à la thématique de la nuit en peinture, 
depuis la fi n du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Le 
musée départemental à Vic-sur-Seille s’associe 
à ce projet en proposant un parcours commenté à 
travers ses collections permanentes et construit 
sur la thématique de la nuit.

Une sélection d’une vingtaine de toiles permet d’évoquer 
les différentes valeurs de la nuit dans l’histoire de 
l’art, depuis l’arrière-plan religieux (La Tour, Saint 
Jean-Baptiste dans le désert ; Le Brun, Christ en croix, 
L’Annonce faite aux bergers...), mythologique (Langlois, 
Diane et Endymion...), historique ou littéraire (Couder,
Le désespoir de Cuthulin ; Boulanger, La barque de César ;
Vignon, Néron et Locuste ; Le rachat des captifs...), 
symboliste (Melin, Autoportrait à la palette...), jusqu’à 
l’autonomisation du paysage nocturne comme un genre 
propre (Guilloux, Clair de lune).

En fi n de parcours, une série de peintures de la jeune 
artiste Caroline Corbasson (née en 1989) crée un lien 
entre les toiles du Musée départemental Georges de La 
Tour et les œuvres réunies au Centre Pompidou-Metz 
jusqu’au 15 avril 2019.



ATELIERS POUR LES ENFANTS
Tarif par atelier : 3 € - Sur réservation au 03 87 78 05 30

Mercredi 13 février de 10 h 30 à 12 h :
« Cartes à gratter » (3 à 6 ans)

Chut, chut, plus un bruit, c’est la nuit... À pas de loups, les enfants 
découvrent autour d’une œuvre du musée l’univers de la nuit : ses sons, 
ses couleurs et réalisent un tableau nocturne.

Mercredi 13 février de 14 h 30 à 16 h 30 :
« Attrape-rêves » (7 à 12 ans)

Les Indiens d’Amérique ont inventé l’attrape-rêves pour garder les jolis 
songes et éloigner les vilains cauchemars. Dans le cadre du parcours 
« la nuit des peintres », le musée te propose de découvrir ses techniques de 
fabrications. 

Mercredi 20 février de 10 h 30 à 12 h : 
« Le clair de lune » (3 à 6 ans)

Viens te mettre la tête dans la lune ! Lors de cette animation, madame la 
lune sera la star ! Après l’avoir observée au musée, les enfants lui tireront 
le portrait à l’aide d’une peinture quelque peu insolite.

Mercredi 20 février de 14 h 30 à 16 h 30 :
« Surprise dans la nuit » (7 à 12 ans) 

Animation surprise à découvrir lors de ta venue le 20 février !

Mercredi 13 mars de 10 h 30 à 12 h :
« Paysage en papier » (3 à 6 ans) 

La nuit tous les chats sont gris… ou pas ! De quelle couleur est la nuit ? 
C’est la question à laquelle nous tenterons de  répondre en parcourant le 
paysage nocturne de Léon Bonnat.

Mercredi 13 mars de 14 h 30 à 16 h 30 :
« Thaumatrope » (7 à 12 ans)

Le thaumatrope est le grand-père du cinéma. Deux images qui se succèdent 
et donnent l’impression de n’en faire qu’une ! Viens expérimenter cette 
technique avec nous et réaliser ton thaumatrope.

Mercredi 10 avril de 10 h 30 à 12 h :
« Le ciel étoilé » (3 à 6 ans)

« Mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour dessiner la lune. » 
Le temps d’une animation, les enfants observent cet astre pour ensuite 
réaliser la voûte céleste qui l’accompagne.

Mercredi 10 avril de 14 h 30 à 16 h 30 :
« Une ville dans la nuit » (7 à 12 ans)

Créer la nuit grâce aux différentes techniques artistiques. Les pastels 
mettront un peu de lumière dans l’obscurité de la nuit.

Écouter, déambuler, créer… Variations sur la nuit

CONFÉRENCES CONCERTS
AU MUSÉE GEORGES DE LA TOUR

Tarif par événement : 5 € - Sur réservation au 03 87 78 05 30

Mardi 26 mars de 19 h à 21 h

•  Concert de viole de gambe et de fl ûte à bec par le Conservatoire à 
Rayonnement Régional Gabriel Pierné de Metz Métropole. Ce concert 
est proposé par Madame Isabelle Feuillie, professeure au Conservatoire 
Gabiel Pierné de Metz Métropole, accompagnée de ses élèves en 
introduction à la conférence de Jean-Marie Gallais, mardi 26 mars de 19 h à 20 h.

•   Conférence de Jean-Marie Gallais, commissaire de l’exposition « Peindre 
la nuit » et responsable du pôle programmation au Centre Pompidou-Metz, 
mardi 26 mars à 20 h sur le thème de la représentation de la nuit dans l’art. 

Dimanche 31 mars de 15 h à 16 h

•   Concert de viole de gambe et de fl ûte à bec par le Conservatoire à 
Rayonnement Régional Gabriel Pierné de Metz Métropole. Ce concert 
est proposé par Madame Isabelle Feuillie, professeure au Conservatoire 
Gabiel Pierné, accompagnée de ses élèves. 

Mercredi 3 avril à 18 h

•   Déambulation autour du thème de la nuit par l’Association des Amis du 
Musée départemental Georges de La Tour.

ATELIERS D’ALICE MONVAILLIER ANIMÉS PAR LES MÉDIATEURS DU CENTRE POMPIDOU-METZ
Tarif : 3 € - Sur réservation au 03 87 78 05 30

Samedi 9 et dimanche 10 mars : « Le voyage des Mu »
atelier à 11 h (5-7 ans)  

atelier à 15 h (8-12 ans)

Les Mu, étranges petites créatures venues d’un univers très lointain, poseront leurs valises dans l’atelier jeune public au Musée Georges de La Tour. « Le temps d’un 
atelier, les enfants embarqueront pour un voyage dans le monde rêvé de l’artiste Alice Monvaillier. Dans un univers cosmique, ils devront retracer l’incroyable périple 
des Mu à l’aide de collages et de peintures fl uo. »


