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Dimanche 13 décembre, 15 h
SOUVENIRS DE LA GUERRE DE 1870
Il y a 150 ans éclatait la guerre franco-
prussienne. Éclipsée par la Grande 
Guerre dans la mémoire collective, elle 
est pourtant son origine directe. En effet, 
ce conflit n’a pas seulement entraîné 
la chute de Napoléon III et du Second 
Empire, la Commune et l’avènement de 
la République, elle a surtout engendré 
un nouveau rapport de force en Europe, 
générateur de vives tensions. Ce 
150e anniversaire nous permet de nous 
pencher sur les conséquences de cette 
guerre à Bar-le-Duc.
→ Devant la gare, place de la République.

Dimanche 31 janvier, 15 h
BON ANNIVERSAIRE  
M. MARÉCHAL DE METZ !
Le 27 janvier 1801 naissait Charles-
Laurent Maréchal. Ami des plus grands 
artistes de son temps, il s’est illustré 
dans la peinture et le pastel. Mais c’est 
surtout en tant que peintre-verrier 
qu’il acquiert toute sa notoriété. En 
1872, avec Champigneulle, il installe 
son atelier à Salvanges, d’où sortent 
nombre d’œuvres religieuses et 
profanes. Suivez les traces laissées 
dans Bar-le-Duc par cet artiste qui a 
« picturalisé » l’art du vitrail.
→ Devant l’église Saint-Étienne, place 
Saint-Pierre.

VISITES 
ACCOMPAGNÉES
Pendant une heure trente, ou un peu 
plus, laissez-vous conter les facettes 
connues ou méconnues de Bar-le-Duc. 

Dimanche 15 novembre, 15 h
BON ANNIVERSAIRE 
M. EXELMANS !
Le 13 novembre 1775 naissait, à Bar-le-
Duc, Rémy Joseph Isidore Exelmans. 
Ayant débuté sa carrière aux côtés de 
son compatriote Oudinot, Exelmans 
s’illustra dans les grandes batailles 
révolutionnaires puis impériales : 
Valmy, Crémone, Austerlitz… Que 
reste-t-il de lui dans sa ville natale ? 
Comment l’a-t-elle honoré ? Son 
anniversaire est l’occasion de faire 
davantage connaissance avec ce 
personnage.
→ Place Exelmans, devant la statue du 
maréchal. 
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Samedi 13 février, 15 h
CAFÉ-PATRIMOINE : 
LA VILLE HAUTE
Cœur historique de la cité, le quar-
tier de la Ville haute est marqué par 
son riche patrimoine Renaissance, 
tant civil que religieux. Mais il a en-
core bien des secrets à livrer, peut-
être par ses habitants eux-mêmes !
L’idée de ce café-patrimoine est de 
créer une rencontre, un échange 
convivial et ainsi de s’enrichir l’un 
l’autre en évoquant la grande 
comme la petite histoire. Au cœur 
de l’hiver, venez vous réchauffer 
autour d’un café en relatant les sou-
venirs de ce quartier, dans un débat 
animé par un guide-conférencier.
→ Restaurant Le Bernanos, n°32 rue 
des Ducs-de-Bar.

Dimanche 21 mars, 15 h
LES VARIN-BERNIER À BAR-LE-DUC 
Témoin de l’opulence de ses 
commanditaires, le château de 
Marbeaumont, conçu dans un style 
éclectique par l’architecte Jules 
Renard, est tout à fait représentatif de 
l’emploi de nouveaux matériaux dans 
l’architecture du début du XXe siècle. 
Mais cette demeure en marge de la ville 
n’est pas le seul souvenir laissé par les 
Varin-Bernier, famille de banquiers dont 
Bar-le-Duc conserve encore aujourd’hui 
des traces plus ou moins visibles.
→ Devant l’Office de Tourisme.

Samedi 17 et dimanche 18 avril, 
14 h, 15 h et 16 h
VISITES-TRANSAT : LE COLLÈGE 
GILLES DE TRÈVES
Les visites transat reviennent au collège 
Gilles de Trèves dans le cadre de 
l’événement In vino visitas ! Détendez-
vous sur un transat tout en buvant les 
paroles du guide qui vous en dit plus 
sur le bâtiment et le jardin qui vous 
entourent (durée : 45 min)
→ Cour du collège Gilles de Trèves.
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« Vous avez 20 minutes ? »
Petites bêtes dans la ville
En vingt petites minutes, laissez-vous 
tenter par une présentation d’un 
des éléments phares du patrimoine 
barisien. Ce printemps, jetez un 
œil aux petites et grosses bêtes qui 
peuplent les rues et les façades de 
Bar-le-Duc.
Remarque : ces visites éclair sont 
gratuites.

Samedi 20 mars, 11 h :
LE PORTAIL DE L’ÉGLISE  
SAINT-ÉTIENNE
→ Devant l’église Saint-Étienne, place 
Saint-Pierre.

Samedi 27 mars, 11 h :
LE CAFÉ DES OISEAUX
→ N°40 rue Jean-Jacques Rousseau.

Samedi 3 avril, 11 h :
GARGOUILLES ET CHIMÈRES  
EN VILLE HAUTE
→ Devant l’église Saint-Étienne, place 
Saint-Pierre.

Samedi 10 avril, 11 h :
DE LA RUE DU COQ À LA RUE  
DU CYGNE
→ N°58 rue du Coq.

VISITES ÉCLAIR

Exposition

Du 16 décembre 2020 
au 14 mars 2021
EUGÈNE CICERI (1813-1890) :  
LE PAYSAGE MIS EN SCÈNE
Peintre et lithographe issu d’une 
grande lignée d’artistes, Eugène 
Ciceri s’installa au cœur de la forêt de 
Fontainebleau au milieu du XIXe siècle. 
L’exposition met en valeur les multiples 
facettes de ce paysagiste qui exerça 
ses talents dans la peinture, le dessin, 
l’aquarelle et la lithographie.

ACTUALITÉ DU  
MUSÉE BARROIS

Le dimanche, le Musée barrois 
vous propose une visite guidée de 
l’exposition temporaire en cours ou 
d’une partie de ses collections (se 
renseigner au musée pour les dates).
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6. Visites-éclair
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8. Nuit des musées
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ACTUALITÉ DU  
MUSÉE BARROIS

Conférences
Les années 20 dans l’histoire 
de l’art
Mercredi 18 novembre, 18 h 30
LE BAUHAUS : UNE AVENTURE
SINGULIÈRE DANS LES ANNÉES 1920 
par Marie-Pierre Gantzer, professeur 
d’Arts plastiques, artiste plasticienne 
(réservation obligatoire à partir du 
31 octobre).
Plus qu’une école, c’est un véritable 
creuset qui s’est constitué sur 
fond d’angoisses et d’espoirs, avec 
l’ambition de façonner l’environnement 
et de construire un monde meilleur. 
Cette conférence mettra en évidence 
des conceptions esthétiques et des 
principes liés au Bauhaus, dont certains 
sont proches de ceux des avant-gardes 
du XXe siècle et qui ont par ailleurs eu 
de profondes répercussions sur les 
périodes ultérieures.

Mercredi 2 décembre, 18 h 30
QUEL ART POUR LE XXIE SIÈCLE ? 
par Françoise Monnin, rédactrice en 
chef du magazine Artension
(réservation obligatoire à partir du 
14 novembre).
Pour clore ce cycle de conférences 
consacré aux années 20 à travers 
l’histoire de l’art, Françoise Monnin 
questionne l’art d’aujourd’hui. Qui sont 
les artistes ? Quels média utilisent-ils ? 
Quels thèmes prédominent ? C’est un 
aperçu de l’art actuel et à venir qui nous 
est ainsi proposé.

Animations
Samedi 14 novembre,  
de 20 h à minuit
LA NUIT DES MUSÉES (gratuit)
Comme tous les ans, le musée vous 
donne rendez-vous après la fermeture 
pour une soirée festive et conviviale, 
pleine de rencontres et de surprises. 
Petits et grands sont tous invités à 
venir (re)découvrir le musée lors de 
cette soirée exceptionnelle ponctuée 
d’animations autour du thème « Même 
pas peur ! Monstres au musée ».
Avec Chantal Kahl, conteuse
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Mercredi 20 janvier, 18 h 30
LE PATRIMOINE AUJOURD’HUI,
par Nadia Corral Trevin, Architecte 
des Bâtiments de France de la Meuse
(réservation obligatoire à partir du 
2 janvier).
La notion même de « patrimoine » 
a évolué au fil du temps. Elle est 
omniprésente aujourd’hui : culturel, 
immatériel, architectural et paysager.... 
Ce patrimoine et son acceptation en 
France et en Europe ont fait naître 
des outils de gestion adaptés à 
son évolution et à la volonté de le 
transmettre aux générations futures. 
La conférence présentera un panorama 
des outils appliqués en France et le 
regard que nous pouvons porter sur ces 
derniers.

Le patrimoine  aujourd’hui :
natures et types de protection

Mercredi 10 février, 18 h 30
DU LOCAL À L’UNIVERSEL :  
LE PATRIMOINE MONDIAL  
DE L’UNESCO,
par Béatrice Boisson-Saint-Martin, 
responsable du pôle patrimoine 
mondial-UNESCO, département  
des affaires européennes et interna-
tionales, ministère de la Culture
(réservation obligatoire à partir du 
23 janvier).
L’UNESCO encourage l’identification, 
la protection et la préservation du 
patrimoine culturel et naturel à travers 
le monde, considéré comme ayant une 
valeur exceptionnelle pour l’humanité. 
Cela fait l’objet d’un traité international, 
adopté par l’UNESCO en 1972. Les 
pays ayant ratifié cette convention 
s’engagent à préserver le patrimoine 
culturel et naturel situé sur leur 
territoire en instituant des systèmes 
et des politiques d’identification, de 
protection, de conservation et de mise 
en valeur. Béatrice Boisson-Saint-
Martin évoque le cas de la France.
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Mercredi 10 mars, 18 h 30
LES COLLECTIONS DES MUSÉES 
FACE AUX RISQUES : PRÉVENIR, 
PRÉVOIR ET AGIR, 
par Anne-Laure Rameau, déléguée 
de la section Grand Est du Bouclier 
bleu France, responsable de la régie 
des collections du Palais des ducs de 
Lorraine - Musée lorrain, Nancy 
(réservation obligatoire à partir du 
20 février).
Les récents incendies des cathédrales 
de Paris et de Nantes ont rappelé à 
tous la fragilité du patrimoine culturel 
et le traumatisme engendré par sa 
perte. Les musées connaissent bien 
ces enjeux. Le risque le plus quotidien 
et le risque majeur sont pris en compte 
dans leur politique de gestion de 
collection. Des mesures de prévention 
et de prévision des sinistres sont mises 
en place et les équipes se forment à 
l’intervention d’urgence pour savoir 
réagir au mieux en cas de catastrophe. 
Les bonnes pratiques s’échangent entre 
professionnels, notamment au sein de 
réseaux, tel le Bouclier bleu France.

Mercredi 21 avril, 18 h 30
L’IMPLICATION DES MUSÉES DANS 
LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
CULTUREL IMMATÉRIEL, 
par Thomas Mouzard, chargé de mis-
sion pour le pilotage de la recherche 
et de la politique scientifique, 
anthropologie - PCI, ministère de la 
Culture
(réservation obligatoire à partir du 
3 avril).
De nombreux établissements (musées 
des beaux-arts, de société, des 
techniques…) se réfèrent à la notion de 
patrimoine culturel immatériel (PCI) : 
relation entre collections/habitants/
territoire, projets scientifiques et 
culturels, programmation culturelle 
et médiation, parcours permanent ou 
expositions temporaires. Comme l’a 
montré le projet européen Intangible 
Cultural Heritage & Museums project 
(2017-2020), ce champ patrimonial 
s’affirme comme un outil qui renouvelle 
le sens et le contexte des collections, 
replace les activités de l’homme au 
cœur des notions traitées et stimule la 
créativité muséographique.
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Le Musée barrois 
en famille
Dimanche 8 novembre, 15 h  
TAPIS À HISTOIRES :  
C’EST L’HIVER !
(réservation obligatoire à partir du 
17 octobre)
Annick nous transporte dans les univers 
merveilleux de ses tapis à histoires où 
animaux et êtres étranges se côtoient, 
pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands.
Jeune public pour les enfants de 3 à 10 ans.

Samedi 28 novembre, 
14 h 30-16 h 30
ATELIER EN FAMILLE : PRÉPARER 
SON CALENDRIER DE L’AVENT
(réservation obligatoire à partir du 
7 novembre)
Bientôt Noël ! Venez préparer votre 
calendrier de l’Avent en famille en lui 
donnant une petite touche « Musée 
barrois ».
Public familial à partir de 5 ans.

Samedi 20 février, 14 h 30-16 h 30
BAS LES MASQUES ! 
(réservation obligatoire à partir du 
30 janvier)
Quelques jours après Mardi-gras, 
petits et grands, venez avec votre plus 
beau costume pour observer ceux des 
personnages qui peuplent les œuvres 
des collections du musée… et rhabillez-
les à votre convenance !
Public familial à partir de 5 ans.
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13. Tapis à histoires
14. La mythologie au musée
15. L’enfant dans les collections du musée

16. Ripailles et rogatons
17. La beauté au féminin
 Attention aux majuscules
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Visites
thématiques
Ces visites sont comprises dans le 
prix du billet d’entrée au musée. 
Réservation recommandée.
Jeudi 19 novembre, 18 h
SAGE COMME UNE IMAGE : 
L’ENFANT DANS LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE
À l’occasion de la Journée des droits de 
l’enfant, le Musée barrois vous invite à 
porter un regard sur l’enfance dans les 
œuvres peintes, dessinées et sculptées. 
Des joyeux putti décoratifs aux enfants 
désespérés de Médée, en passant par 
le petit Jésus ou le jeune Bara, l’enfant 
occupe une place importante dans les 
collections.

Jeudi 14 janvier, 18 h 
NOM DE ZEUS ! LA MYTHOLOGIE 
AU MUSÉE
Les dieux, déesses, héros et autres êtres 
fabuleux vous donnent rendez-vous 
pour une soirée pleine d’anecdotes, 
d’amours secrètes, de drames, de 
tragédies… et de bonne humeur ! Par 
des moyens plus ou moins détournés 
et ludiques, venez réviser votre 
mythologie au musée !

Jeudi 4 février, 18 h 
RIPAILLES ET ROGATONS
Entre la digestion des crêpes de la 
Chandeleur et la future bombance de 
Mardi gras, et si l’on parlait nourriture ? 
Peintures, œuvres graphiques et 
sculptures nous montrent des natures 
mortes, des festins, des en-cas frugaux, 
des marchés… autant d’illustrations 
de ces moments si importants de la vie 
quotidienne : les repas. 

Dimanche 7 mars, 16 h 
LA BEAUTÉ AU FÉMININ
En cette veille de Journée des droits 
des femmes, intéressons-nous à la 
beauté à travers les âges. Proportions, 
fards, parfums, toilettes, coiffures… : 
qu’est-ce qui fait qu’une femme est 
considérée comme belle ? De l’Antiquité 
au XXe siècle, les œuvres du musée nous 
guident dans l’univers de l’esthétisme et 
de la mode.

Jeudi 1er avril, 18 h 
POISSON D’AVRIL !
Et si le guide subissait l’influence 
fantasque du premier avril ? Au cours 
d’une visite a priori « classique », 
absurdités et invraisemblances se 
glisseront discrètement dans le 
discours. Venez démêler le vrai du faux 
dans cette visite à la limite du loufoque !
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Découvrir le patrimoine de leur ville 
et l’art en s’amusant, voilà ce que 
suggèrent le Musée barrois et le service 
d’Animation du patrimoine aux enfants 
à partir de 4 ans. De l’évolution de 
la ville à l’art du portrait, autant de 
thèmes à aborder pour se familiariser 
avec son patrimoine.

LES ATELIERS
DES PETITS 
LIGIER

En raison de l’épidémie de Covid-19, certaines dates risquent d’être annulées 
ou reportées. Merci de contacter les services ou établissements concernés.

Les ateliers des Petits Ligier ont lieu :
• pendant les vacances d’hiver, du 

mercredi 24 février au mercredi  
3 mars.

• pendant les vacances de printemps, 
du mercredi 28 avril au mercredi  
5 mai.

Le programme détaillé des ateliers est 
disponible dans une brochure spécifique.
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Informations pratiques 
CONFÉRENCES ET VISITES EN FAMILLE :
2 € (gratuit pour les moins de 18 ans). 
L’achat d’un abonnement annuel 
donne accès gratuitement à toutes les 
animations du musée (15 €).
Renseignements et réservations obli-
gatoires : Musée barrois, 03 29 76 14 67.

EXPOSITION ET VISITES THÉMATIQUES :
Le Musée barrois est ouvert du mercre-
di au dimanche de 14 h à 18 h (fermé les 
01/11, 25/12 et 01/01).
Plein tarif : 4 €.
Tarif réduit : 2 € (retraités, pour tous le 
samedi).
Gratuit pour les enfants de moins 
de 18 ans, les étudiants de moins de 
26 ans, les demandeurs d’emploi, les 
personnes handicapées, pour tous le 
premier dimanche du mois.
Accueil des groupes sur réservation :  
2 €/personne.

VISITES ACCOMPAGNÉES EN VILLE :
Visite classique : 5 € / 4 € (moins de 
18 ans, retraités de plus de 60 ans, de-
mandeurs d’emploi), gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Renseignements et inscriptions :  
Office de Tourisme, 03 29 79 11 13.

Renseignements :
Musée barrois
Esplanade du Château
55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 76 14 67
E-mail : musee@meusegrandsud.fr

Service d’Animation du patrimoine
Hôtel de Ville
12 rue Lapique
55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 79 63 49
E-mail : patrimoine@barleduc.fr

Office de Tourisme Sud Meuse
7, rue Jeanne d’Arc
55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 79 11 13
E-mail : accueil@tourisme-barleduc.fr

Le pictogramme → signale les lieux de 
rendez-vous.

Crédits photo
Ville de Bar-le-Duc/Service patrimoine ; 
G. Ramon ; Musée barrois, Bar-le-Duc ; 
M. Petit ; tous droits réservés.

Maquette www.virginiecrea.fr
Impression Novaprint

Lors de toutes les visites guidées en ville, y compris les visites-éclair et le 
café-patrimoine, le port du masque est obligatoire et la jauge est limitée  
(renseignements à l’Office de Tourisme).
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« DE LA FENÊTRE DE MA CHAMBRE, PERCHÉE  
AU DEUXIÈME ÉTAGE, JE VOYAIS LA VILLE HAUTE, 
EN AMPHITHÉÂTRE, DÉTACHANT SES TOITS AIGUS 
ET SES FLÈCHES D’ÉGLISES SUR LES MOLLES  
ONDULATIONS DE NOS COTEAUX DE VIGNES »
André Theuriet/ Souvenirs des vertes saisons : années de printemps-jours d’été, 1889

Laissez-vous conter Bar-le-Duc,  
Ville d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide 
conférencier agréé par le 
ministère de la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Bar-le-Duc 
et vous donne les clefs de lecture 
pour comprendre l’échelle d’une 
place, le développement de la 
ville au fil des quartiers. Le guide 
est à votre écoute. N’hésitez pas à 
lui poser vos questions.
Le service du patrimoine 
coordonne les initiatives de 
Bar-le-Duc, Ville d’art et 
d’histoire. Il propose toute 
l’année des animations pour les 
Barisiens et les scolaires. Il se 
tient à votre disposition pour tout 
projet.

Si vous venez en groupe de 
l’extérieur
L’Office de Tourisme Sud Meuse 
vous propose des visites toute 
l’année sur réservation pour les 
groupes adultes et jeune public 
(non scolaire). Des brochures 
conçues à votre attention sont 
envoyées sur demande.

Bar-le-Duc appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire
Le ministère de la Culture et de 
la Communication, direction 
générale des patrimoines , attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. Il 
garantit la compétence des guides-
conférenciers et des animateurs 
du patrimoine et la qualité de leurs 
actions. Des vestiges antiques à 
l’architecture du XXe siècle, les 
villes et pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France

À proximité
Langres, le pays de Guebwiller, le 
pays de Montbéliard, le pays du Val 
d’Argent, Châlons-en-Champagne, 
Reims, Sedan, Troyes, Mulhouse, 
Metz et le pays d’Épinal, Cœur des 
Vosges bénéficient de l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire.
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