
Agglomération

SAISON 2017  
Programmation
Culturelle

Musée de la
Princerie 
16 rue de la Belle Vierge 
55100 Verdun 
Tel. : 03 29 86 10 62
princerie@grandverdun.fr

>> En centre-ville,  
prendre direction Cathédrale
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Ouverture
du 1er avril au 31 octobre,
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 
Fermé le mardi.

Tarifs
Adultes : 3 €
Groupes : 1,5 €
(à partir de 10 personnes)
Pass Lorraine : 1,5 €
Moins de 18 ans : gratuit
Gratuit pour tous le premier
dimanche du mois.

Evénements nationaux
Entrée libre

Opening hours
Open daily except Tuesdays
From 9.30 am to noon
and from 2 p.m to 6 p.m

Admission
Adults : 3 €
Groups : 1,5 € (from 10 people)
Pass Lorraine : 1,5 €
Up to 18 years old : Free
Free every first sundays
of the month.

www.musee-princerie-verdun.frSpectacles
Gratuit pour les enfants et accompagnateurs centres de loisirs, 
3€ pour les adultes. Réservation conseillée (nombre de places limité).

Vendredi 21 juillet
OH LOUP !
Conte par Chantal Kahl
Des histoires de loups où se rencontrent toutes sortes d’animaux, 
à retrouver ensuite dans les collections du musée !
* 10 h : « Louveteaux », séance pour les 4/5 ans (centres de loisirs 
et public familial)
* 15 h : « Louvards », séance pour les enfants à partir de 6 ans 
(centres de loisirs et public familial)

Dimanche 27 Août à 15 h
COnCert
Musique klezmer
Musique traditionnelle d’Europe orientale, le klezmer s’invite au 
musée grâce à cinq musiciens de talent  autour d’un répertoire festif 

et entraînant ! Tout public. 

Samedi 16 et
dimanche 17 septembre
JOUrnées eUrOPéennes 
dU PatriMOine
* Découverte libre des collections permanentes et 
des expositions temporaires
* Visites guidées de l’exposition Attel de Luttange par 
Michaël George, à 15 h 30
* Ateliers participatifs « Manuscrits et parchemin » et « Dur comme 
le roc » par la troupe de Hanau-Lichtenberg : les arts du livre au Moyen 
Age (parchemin, calligraphie, enluminure, reliure) et le travail de la pierre 
n’auront plus de secrets pour vous ! Ateliers en continu. 
 
Samedi et Dimanche : 9 h 30 - 12 h /  14 h - 18 h.

Samedi 20 mai / 20 h - minuit
nUit des MUsées
* Animation musicale par le quintette Zephiros, ensemble de musique de 
chambre : 20h, 21h et 22h
* Dans le cadre de l’opération « La classe, l’œuvre ! » présentation des produc-
tions réalisées par des élèves à partir de quatre œuvres du musée.
* Démonstration et modélisation 3D par le Réseau Canopé.
* Eclairage exceptionnel du bâtiment et du jardin du musée

Samedi 3 et Dimanche 4 juin
rendez-VOUs aUx Jardins
Plaisir, création et découverte autour de la bulle - sous toutes ses 
formes - et du thème national « le partage au jardin »…
* Spectacles et ateliers « Bulles de savon », par le collectif Ebul-
litions. Samedi :14 h -18 h - Dimanche : 10 h 30 - 12h / 14h - 18 h 
* Spectacle « Le cirque en bullant », par la compagnie Corps In 
Situ. Deux danseurs et une musicienne réunis dans une création 
chorégraphique et dans un décor « né-bulleux » … 
Dimanche : 15h30
Espace « lecture de bandes-dessinées », en partenariat avec 
la bibliothèque de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Verdun. Samedi et Dimanche : 9 h 30 - 12h / 14h - 18 h

Jeudi 15 et Dimanche 18 juin 
JOUrnées natiOnaLes
de L’arCHéOLOgie
Atelier « Ecriture et archéologie » par l’association d’Animation 
Ancienne : venez aborder le thème de l’écriture à l’époque gallo-
romaine au cours d’un atelier participatif : épigraphie, écriture sur 
des tablettes de cire au stylet, utilisation de roseaux et d’encres 
végétales seront au programme de cette animation.

Jeudi 15 : public scolaire, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30
Dimanche 18 : tout public, à partir de 5 ans.
 Atelier en continu : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h.



NouVEAu ! DEux AtELIErS
pour LES tout-pEtItS !

Visites - Ateliers
du mercredi
tous les mercredis durant les vacances 
scolaires, les enfants pourront décou-
vrir la richesse des collections du musée 
grâce à une courte visite thématique sui-
vie d’un atelier créatif.

Gratuit pour les enfants, 3 € pour les adultes. 
Réservation conseillée, nombre de places limité.

 AVrIL 
Mercredi 12 avril  de 14 h à 16 h 30
aniMaUx de faïenCe
association arrêt sur Histoire 
Observe les faïences du musée et admire leurs 
jolis décors animaliers avant de réaliser une 
assiette originale et colorée ! à partir de 6 ans.

Mercredi 19 avril de 14 h à 16 h 30
Ma Petite HUtte gaULOise
association arrêt sur Histoire 
Le musée compte une importante collection 
d’objets gallo-romains. Mais sais-tu où et com-
ment les Gaulois vivaient ? Découvre comment 
leurs habitations étaient conçues en construi-
sant une mini-maison gauloise. à partir de 8 
ans.

 JuILLEt 
Mercredi 12 juillet de 10 h 30 à 12 h
Le MUsée à tOUCHer
par Catherine Bachelez

Toucher, regarder, associer…un parcours amu-
sant pour les tout-petits alliant une découverte 
sensorielle du musée à un court atelier créatif. 
Pour les 4/5 ans. 

Mercredi 12 juillet de 14 h à 16 h 30
aVis de teMPête !
par Catherine Bachelez
Le vent a soufflé sur la «  Scène de banquet  » 
d’Hector Leroux ! Table retournée, tentures en-
volées,  invités bizarrement habillés…Imagine 
un tout nouveau décor pour ce tableau grâce 
au découpage/collage. Pour les 6/8 ans.

Mercredi 19 juillet de 14 h à 16 h 30
COMMe Bastien-LePage…
par Catherine Bachelez
Un simple bol blanc sur une table…Repro-
duire la « Nature morte » de Jules Bastien-Le-
page semble bien facile. Etudie ses couleurs, 
sa composition puis à tes crayons, pinceaux 
et pastels pour tenter de faire (presque) aussi 
bien que le fameux peintre meusien ! à partir 
de 9 ans.

Visites guidées
D’une durée d’1h30, les visites guidées organisées en partenariat avec 
l’Office de Tourisme de Verdun ont lieu à 15 h aux dates suivantes :
13 mai, 10 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre et 14 octobre 2017.

Le prix de la visite est compris dans le prix du billet d’entrée. 

Atelier pédagogique
Gratuit pour les enfants et accompagnateurs centres de loisirs, 
3€ pour les adultes. Réservation conseillée (nombre de places limité). 

Jeudi 13 juillet
gaULOis ≠ rOMains
par la compagnie des ateliers nomades
Atelier de construction de marionnettes à partir d’objets de récupéra-
tion : imagination, mise en scène et créativité seront au cœur de ces 
journées sur le thème de l’Antiquité gallo-romaine.

* 10 h : séance réservée aux centres de loisirs.
* 14 h : séance pour le public familial, à partir de 6 ans. 

Mercredi 16 août de 14 h à 16 h 30
à taBLe !
par angélique Jung
La céramique sigillée…mais qu’est-ce que 
c’est  ? Observe ces luxueuses pièces de vais-
selle gallo-romaines avant de réaliser ton 
propre service de table par la technique du 
modelage. Pour les 6/8 ans.
  
Mercredi 23 août  de 14 h à 16 h 30
PreMières iMPressiOns
par Marie Chalté
Une gouge, de la gomme, du papier, un rou-
leau encré...découvre le principe et les outils 
de la gravure en relief puis réalise de jolies 
impressions ! à partir de 9 ans.

Mercredi 30 août de 14 h à 16 h 30
détOUrneMent POP-art
par Catherine Bachelez
La jeune fille peinte par Laura Leroux dans son 
tableau « L’attente » semble un peu triste…Dé-
tourne cette œuvre en lui appliquant les codes 
du pop-art et réalise une production pleine de 
couleurs et d’énergie. à partir de 9 ans.

 oCtoBrE 
Mercredi 25 octobre de 14 h à 16 h 30
dU CœUr à L’OUVrage
par Catherine Bachelez
De magnifiques ouvrages datant du Moyen 
Age sont exceptionnellement présentés au 
musée. Admire leurs enluminures puis toi-
aussi confectionne un livre de toute beauté !
à partir de 7 ans.

Mercredi 26 juillet de 14 h à 16 h 30
VenUs dU fOnd des teMPs
par angélique Jung 
Sais-tu que d’étranges fossiles sont conservés 
au musée  ? Observe-les avec attention avant 
de modeler ta propre collection de petits fos-
siles, à rassembler ensuite dans une boîte colo-
rée. Pour les 6/8 ans.

 Août 
Mercredi 2 août de 10 h 30 à 12 h
sUr La Piste des aniMaUx
par Catherine Bachelez
Des chiens, un taureau, une girafe…

Toutes sortes d’animaux peuplent les salles 
du musée. Ils constituent le fil d’un parcours-
découverte réservé aux tout-petits, suivi d’une 
activité modelage. Pour les 4/5 ans.

Mercredi 2 août de 14 h à 16 h 30
dans Ces eaUx-Là…
par Catherine Bachelez
Comment représenter les reflets d’une maison 
dans l’eau  ? Comment peindre une rivière  ? 
Regarde attentivement les tableaux traversés 
par la Meuse qui sont exposés avant de créer 
un paysage au fil de l’eau. à partir de 6 ans.

Mercredi 9 août de 14 h à 16 h 30
sCULPte Une feUiLLe 
d’aCantHe !
par angélique Jung 
Découvre comment les artisans travaillaient la 
pierre ! Initie-toi à leurs techniques en maniant 
marteau et burin pour sculpter un motif végé-
tal ou floral. à partir de 9 ans.

Installé depuis 1932 au cœur d’un bel hôtel particulier du 
XVIe siècle, le musée de la Princerie de Verdun vous accueille 

du 1er avril au 31 octobre. D’importants témoignages archéo-
logiques des époques préhistorique, celtique et gallo-romaine y 

sont exposés. Un fonds médiéval remarquable met en lumière le rayon-
nement artistique et historique de la région au Moyen Age. Le musée présente 

également de grands portraits du xVIIIe siècle, les oeuvres des peintres meusiens 
Jules Bastien-Lepage et Hector Leroux, du mobilier lorrain, une collection de faïences 

et de taques de cheminées ainsi que des armes anciennes. Le jardin, dominé par un érable 
centenaire, ponctue la visite en évoquant l’esprit romantique du XIXe siècle.

Le musée
de la Princerie

Set up since 1932 in a private mansion dating back to the start of the Renaissance period, the Art 
and History Museum in Verdun is open from April 1 to October 31. The exhibited objects present 

Verdun and the surroundings of Meuse area from Prehistory to the start of the 20th century. 
The finest pieces of these carefully-preserved collections provide an insight into the 

regional artistic and historic brilliance during the Middle Ages. The museum 
also features large portraits of the eighteenth century, the works of two 
major painters of the Meuse region (Jules Bastien-Lepage and Hector Le-
roux), earthenwares, Lorraine furniture, a collection of cast-iron fireplace 
plates and a rich panorama of weapons and military equipments, from 
the 16th century to the First World War. The visit ends in a beautiful garden 
in a romantic style.

Expositions temporaires
1er Avril > 30 octobre 2017 
L’art dU détaiL
Dix œuvres du musée photographiées par le prisme d’un détail 
qu’elles renferment. Une lecture originale et un regard inédit sur 
les collections. Livrets adultes et enfants à disposition.

8 Septembre > 30 octobre 2017
atteL de LUttange
 En 1854, le Verdunois Jean-François Didier d’Attel de Luttange 
lègue à la Ville de Verdun plus de trois mille ouvrages ainsi que 
des œuvres d’art. L’exposition inédite d’une partie de cette collec-
tion exceptionnelle permet de découvrir les différentes facettes 
de cette personnalité éclectique, bibliophile averti, amateur de 
musique, de mathématiques et de littérature. Incunables, 

livres d’heures, et ouvrages rares retracent l’histoire du 
livre depuis le XVe siècle jusqu’au milieu du XIXe siècle.


