Metz, le 30 avril 2019

COMMUNIQUÉ
Le musée de La Cour d'Or - Metz Métropole fête la
Nuit européenne des musées
Le samedi 18 mai de 19h à minuit, le musée de La Cour d'Or - Metz Métropole participe à la
Nuit européenne des musées. L'occasion de découvrir ou redécouvrir une partie de ses
collections permanentes mais également les expositions temporaires et les travaux réalisés
par des élèves, dans le cadre du dispositif "la classe, l'œuvre". Entrée gratuite
Ouverture d'une partie des collections permanentes
Pour cette nuit spéciale, une partie des collections gallo-romaines, du parcours médiéval et des
Beaux-Arts seront ouvertes au public. Les visiteurs pourront échanger avec les médiateurs du musée
et admirer les travaux réalisés par les élèves, de la maternelle au lycée, inspirés par le tableau "Le
Graoully, Procession de Saint-Marc". De retour de restauration, cette œuvre d'Auguste Migette, figure
emblématique de l'Ecole de Metz crée au cours des années 1840, est exposée au cœur du tout
e

nouvel accrochage de la salle du XIX siècle, consacrée aux artistes de de l'Ecole de Metz. Les
productions réalisées dans la cadre du dispositif "la classe, l'œuvre !" sont menées conjointement par
le ministère de l'Education Nationale et le ministère de la Culture et de la Communication.

Ouverture de l'exposition temporaire "Etre artiste en Moselle. 1870-1945"
A l'issue de la guerre franco-prussienne (1870), la plupart des artistes de l'Ecole de Metz choisissent
de quitter la ville et la Moselle devenues allemandes. L'essoufflement artistique qui en découle laisse
bientôt place à une nouvelle génération de peintres, sculpteurs et graveurs mosellans. L'exposition
"Etre artiste en Moselle. 1870-1945", organisée par la Société des Amis des Arts et du Musée de La
Cour d'Or et le musée de La Cour d'Or, entend, à partir d'œuvres sorties des réserves du musée et de
quelques prêts, évoquer la production de ces artistes actifs sur un territoire tantôt allemand, tantôt
français.
Informations pratiques :
Entrée par le 2 rue du Haut Poirier (entrée principale)
Interdit aux poussettes
facebook.com/MetzMetropole - twitter.com/MetzMetropole - flickr.com/photos/metzmetropole
Contact Presse : Céline VINCENT - 03 87 39 39 14 - 06 20 90 99 80
cvincent@metzmetropole.fr

