LA CLASSE, L’ŒUVRE !
Initiée par les ministères en charge de la Culture et de
l’Éducation, l’opération « La classe, l’œuvre ! » oﬀre à
des classes et leurs enseignants la possibilité de
construire un projet d'éducation artistique et culturelle
à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des collections
des musées de France.
Quatre œuvres du Musée barrois ont été choisies cette année. Elles
vous sont présentées par les élèves et leurs enseignantes au cours de
la soirée.

À partir de 18 h :
Porte de grenier à mil Dogon (Mali)
par les MS/GS de la maternelle Jean Cocteau (C. Tarbes)

À partir de 19 h :
Ipoustéguy, Le Mangeur de gardiens
par les CM1/CM2 de l’école Jean Errard (S. Winninger)
Saint Georges terrassant le dragon
par les CP, CE1 et Ulis de l’école Jean Errard (A. Chilla)
Moulage du Monument au cœur de René de Chalon, d’après Ligier Richier
par les CP, CE1 et Ulis de l’école Jean Errard (A. Chilla)

Désormais traditionnelle, cette visite donne un nouvel éclairage des
collections au cœur de la nuit…
(n’oubliez pas votre lampe-torche !)

© DES SIGNES studio Muchir Desclouds

À 23 H, VISITE GUIDÉE À LA TORCHE

LA NUIT DU MUSÉE BARROIS

CONCERT À 20 H

Samedi 21 mai 2016

TROIS QUATUORS CONTEMPORAINS
PAR L’ENSEMBLE STANISLAS

Cette année, la Nuit des musées prend de l’ampleur au
Musée barrois : elle débute à 14 h pour s’achever à minuit !

IMAGES DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE :
DEUX ÉCRIVAINS ET UNE COMPOSITRICE À L’HONNEUR
Des animations soutenues par l’Association Meuse Autisme
14 h : L’Empereur, c’est moi !
Conférence-lecture de Hugo H89:8;
Hugo Horiot est écrivain, comédien, réalisateur et
militant pour la dignité des personnes avec autisme.
Né en 1982, il est souvent appelé à témoigner du
syndrome d’Asperger avec lequel il vit.
Pour en savoir plus : www.hugohoriot.com

16 h : Devenir migrant
Conférence-lecture de Josef S>?8@ABC>
Josef Schovanec est docteur en philosophie. Il est
célèbre pour ses combats dédiés à la cause des personnes avec autisme, lui-même étant porteur d’un
Trouble du Syndrome de l’Autisme. Depuis 2014, il
est chroniqueur dans l'émission Carnets du
monde sur Europe 1.
Une séance de dédicace clôture chaque intervention.
(Jauge limitée, réservation recommandée au 03 29 76 14 67 ou
musee@meusegrandsud.fr)

Fondé en 1984, l’Ensemble Stanislas est aujourd’hui un acteur majeur
de la scène musicale lorraine. Lors de cette Nuit des musées, ces
musiciens nous oﬀrent un riche programme :
•

le quatuor à cordes en sol mineur opus 10 de Claude DMNOPPQ ;

•

le quatuor à cordes opus 10 de Louis TSTUTVW ;

•

le quatrième quatuor : Polymorphisme ou le puzzle du
caméléon de Nicole CXYZMW[ (créé en 2016 à la salle Poirel de Nancy).

Pour en savoir plus : www.ensemble-stanislas.com

(Jauge limitée, réservation obligatoire au 03 29 76 14 67 ou
musee@meusegrandsud.fr)

