Info sur l’exposition 2018 à la Maison du tourisme de Lunéville

« Mémoires d’écritures au temps des Lumières » de Jean-Louis Janin Daviet :

C’est un voyage autour de l’année 1749 au moment où Stanislas Leszczynski correspond avec son
amie la princesse de la Roche-sur-Yon.
Lors de ce périple au sein de la Maison du Tourisme, cœur de l’exposition, vous trouverez tout ce qui
se rattache à l’écriture.
Nous commencerons par « l’écriture dessin » au travers de plus de 40 aquarelles représentant les
demeures de Stanislas dans leur état de construction en ce milieu du XVIIIème siècle, vous
découvrirez Lunéville, ses jardins, ses fabriques, mais aussi bien d’autres maisons de notre bon roi,
telles que Commercy, La Malgrange, Einville et tant d’autres lieux.
De cette écriture d’image, nous irons vers l’écriture d’histoire au travers de différents documents
signés par Léopold de Lorraine, Stanislas Leszczynski, Marie-Antoinette…
Mais l’écriture c’est aussi l’épure d’un objet à apprécier au travers de trois pièces du fond « moules
et modèles », propriété de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat que
sont la main, actrice de l’écriture, le temps permet d’écrire tout en plongeant sa plume dans l’étude
d’encrier faite pour l’exposition universelle de 1900 par la Manufacture de Saint-Clément.
L’écriture c’est aussi le parfum, laissons-nous emporter dans la collection de la Fondation Baccarat,
George Stam, pour s’enivrer d’encre noire, de cachet, de griffonnage, de souvenirs de la Cour…

Une exposition réalisée en partenariat avec la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à
Baccarat, le Pôle Equilibre Territorial et Rural du Pays du Lunévillois, la Maison du Tourisme du Pays
du Lunévillois, la Ville de Lunéville/Collection de l’Hôtel Abbatial, la Fondation Baccarat / George Stam
et le fond ancien de la Médiathèque de L’Orangerie de Lunéville.
Exposition ouverte aux jours et heures d’ouverture de la Maison du Tourisme et ce jusqu’au
31/12/2018.

