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Le Clos, ancienne résidence d’été du 
président Raymond Poincaré à Sampigny, 
nous invite à une promenade dans le 
temps. « C’est ici que j’ai passé le meilleur 
de ma vie » confiait Raymond Poincaré 
dans ses mémoires. Dominant la vallée 
de la Meuse, le jardin en terrasses mêle 
parterres à l’italienne, constructions 
pittoresques en rocaille et essences de 
l’école de Nancy. Une nouvelle roseraie 
est à découvrir dans le parc depuis cette 
année. Homme d’État, président de la 
République, avocat, académicien, …
le musée retrace le parcours exceptionnel
de cet illustre meusien ! 
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En partenariat avec Franck Retournard, 
« Conservatoire des arts textiles »
1930-1937 : Les gratte-ciels ont pris 
d’assaut le ciel américain. Dans les 
dancings, le swing emplit les oreilles et fait 
se balancer les corps. Dans les boutiques, 
en plein Manhattan, les riches new-
yorkaises s’o� rent les dernières tenues
à la mode venues de Paris ! Des énormes 
paquebots assurent la liaison entre
Le Havre et New-York. À bord de 
l’un d’eux, une femme…
Dans ses bagages, tant de souvenirs !
Ses malles regorgent de robes et de 
lingerie � ne. Venez vous plonger dans
le monde d’une élégante New-Yorkaise.

Créations d’Isabelle Raulet (alias 
Zabote) plasticienne. La femme s’unit 
à son environnement naturel dans des 
noces particulières, elle s’y fond, devient 
arbre, ses jambes et ses pieds Racines, 
profondément ancrées dans la t(T)erre. 
Ses bras, son cou, sa tête et ses cheveux 
deviennent Tronc, Branches et Feuillage 
s’élevant vers le ciel et sa lumière.
La femme se transcende dans l’amour, 
tous les amours, quels qu’ils soient, petits 
et grands, humains et universels.

UNE ÉLÉGANTE
À NEW-YORK

Le jardin du Clos

LE BAL DES MARIÉES

«  C’est ici
que j’ai passé
le meilleur
de ma vie  »



P R O G R A M M E

ATELIERS ENFANTS
pendant les vacances scolaires
GRATUIT, réservation 
obligatoire au 03 29 90 70 50

•  Vendredis 12 et 19 avril
de 14 h à 16 h

« Le pneu dans tous ses états » 
par Sidonie Hollard
Création de décorations 
extérieures en matériaux 
recyclées
Animation construite sur 
les 2 séances, les enfants 
s’inscrivent pour les 2 dates
I De 7 à 12 ans

•  Vendredis 12 et 26 juillet
de 14 h à 16 h

« Le bonhomme a du pot »
par Sidonie Hollard
Création et décor de petits 

bonhommes en pots de � eurs
I De 7 à 12 ans

•  Vendredis 19 juillet et
2 août de 14 h à 16 h

Atelier mode des années 1930, 
réalisation d’une élégante
I De 7 à 12 ans

•  Vendredis 9 et 23 août
de 14 h à 16 h

« Peinture suspendue » par 
Sidonie Hollard
Peinture sur bois d’animaux 
suspendus dans le jardin
I De 7 à 12 ans

•  Vendredis 25 octobre 
et 1er novembre
de 14 h à 16 h

« Mise en boîte et en lumière » 

par Semeurs d’Arts
Création de photophores
à partir de matériaux recyclés

I  À partir de 6 ans, 
accompagnateurs bienvenus

POUR LES ADULTES
GRATUIT, réservation 
obligatoire au 03.29.90.70.50

•  Dimanches 28 avril  et 12 mai 
de 14 h 30 à 17 h

Cours de jardinage animé
par Ingrid Van Haalen

• Dimanches 2 juin et 7 juillet 
de 15 h à 17 h
Cours de jardinage animé
par Les Jardins de Candice

L E S  R E N D E Z - V O U S  C H E Z  P O I N C A R É

9 E  ÉDITION
JOURNÉES F LORÉALES
Sam 30 et Dim 31 mars
de 10h à 18h
Marché aux plantes, 
pépiniéristes, décorations de 
jardin… 2 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans

•  ATELIERS
POUR
LES ENFANTS
Création de sculptures
de poissons suspendues
par André L’Hoër

•  EXPOSITION des robes 
végétales dans le parc par 
Isabelle Raulet, alias Zabote

NUIT DES MUSÉES
Sam. 18 mai, 21 h
La Roulette Rustre propose 
Orkstr’ømerta, un cocktail 
molotov cuivré, à base de rock 
garage, de reprises de chansons 
kitch et d’humour décalé.

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS 
Sam. 8 et Dim. 9 juin,
de 14h à 18h
Spectacle à 15 h  « Imagi’Nature »
pour nourrir l’imaginaire
et l’inspiration de tous
par Semeurs d’Arts. Stand 
d’information et de vente
de plantes aromatiques
du Jardin d’Ingrid.

JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHÉOLOGIE
Sam. 15  juin, de 14 h à 18 h
L’argile dans tous ses états ! 
Fabrication de pièces et 
de décors en argile pour 
découvrir les di� érentes 
techniques à travers les âges, 
par André L’Hoër.

JOURNÉES 
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 
Sam. 21 et Dim. 22 septembre,
de 14 h à 18 h
Jeux d’Antan avec
l’Association Anim’Lorraine
« Fais ton jus de pomme »
et box d’animaux avec la ferme 
d’animation éducative de Woimbey.

WEEK-END ARTISANAT 
D’ART
Sam. 5 et Dim. 6 octobre, 
de 14 h à 18 h
Sur les métiers de broderie et 
de dentellerie, démonstrations.
Visites guidées de l’exposition 
“Une élégante à New-York 
dans les années 1930” par 
Franck Retournard, membre 
de l’association « Conservatoire 
des arts textiles ».
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 Musée Raymond Poincaré

ENTRÉE GRATUITE

DU SAM. 30 MARS
AU VEN. 29 NOVEMBRE
•  Du lun. au ven., sauf le mar. 

10 h- 12 h / 14 h- 17 h 30
•  Samedis, dimanches et jours fériés

14 h- 18 h

LE RESTE DE L’ANNÉE
Le musée est ouvert sur demande 
pour les groupes.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Sam. 30 et Dim. 31 mars
10 h- 18 h
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