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NOUVELLE EXPOSITION

Visible jusqu’au 19 juin 2022

VISITE GUIDÉE à 17h00
dans l’exposition temporaire
«Giovan Betto, un architecte italien
en terres lorraines (1642-1722)»
en compagnie d’Elsa Thouvenot,
directrice du musée !

NOUVEL ACCROCHAGE
dans la Galerie Beaux-Arts, autour du
fonds Claire et Yvan Goll, avec des
estampes et dessins de leurs amis
artistes Miró, Léger, Chagall, ...

L’INSOLITE à 20h30 et 21h00
avec la découverte de nos réserves !

| réservation conseillée |

SUR UN FIL ...
Pour poursuivre votre week-end culturel, rejoignez
la compagnie BASINGA, en résidence à la NEF,
pour sa grande Traversée dans le quartier de
Kellermann, dimanche 15 mai à 16h !

NOUVELLE EXPOSITION
qui retrace la carrière et l’oeuvre
prolifique de l’architecte italien
Giovan Betto, auteur de la façade
de l’actuelle cathédrale de
Saint-Dié-des-Vosges !

LEGO® PARTY de 16h à 18h

et de 20h à 22h
Rencontre et atelier de construction
avec Sandor BERECZ, participant de
LEGO MASTERS sur M6 et créateur
de la maquette de la façade de la
cathédrale déodatienne, avec son
équipe d’Uni’brick !

Visible jusqu’au 19 juin 2022

VISITE GUIDÉE à 17h00

| de 7 à 99 ans, réservation conseillée |

dans l’exposition temporaire
«Giovan Betto, un architecte italien
en terres lorraines (1642-1722)»
en compagnie d’Elsa Thouvenot,
directrice du musée !

LES P’TITES HISTOIRES à 21h
à écouter pour explorer le monde
merveilleux des architectes et des
designers...

NOUVEL ACCROCHAGE
dans la Galerie Beaux-Arts, autour du
fonds Claire et Yvan Goll, avec des
estampes et dessins de leurs amis
artistes Miró, Léger, Chagall, ...

| dès 5 ans, pyjama et doudou conseillés |

LES BRIQUES À BETTO

tout au long de l’évènement
Dessinez, construisez, mimez, jouez
dans l’espace de médiation de
l’exposition temporaire, autour de
la maquette en Lego® !
Z?
TTO MUSÉO’QUI
Prêt(e) pour le BE ec les oeuvres !
Amusez-vous av ueil du musée|
| disponible à l’acc

LA PAUSE À VÉLO

tout au long de l’évènement
dans un studio photo vintage
imaginé avec nos collections !

- dans le cadre de l’évènement «Mai à Vélo» -

Réservation au 03.29.51.60.35 ou à
musee_pierre_noel@ca-saintdie.fr

L’INSOLITE à 20h30 et 21h00
avec la découverte de nos réserves !

| réservation conseillée |

Ne pas jeter sur la voie publique.
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