PRINTEMPS
2019

Du 18 mai au 22 septembre

Jules Hervé-Mathé
et Jules-René Hervé :
deux peintres, deux
collections.

Les musées réunissent pour la
première fois « les deux Hervé »
à travers deux collections en
partie inédites : l’une a fait l’objet
d’un legs récent au musée
d’Art et d’Histoire, l’autre lui
est promise. Jules Hervé-Mathé
(1868-1953) et Jules-René Hervé
(1887-1981) sont des artistes
issus de la même famille, à la fois
oncle et neveu, maître et élève.
Ils ont des parcours artistiques
comparables et développent
le même style impressionniste.
Liés à Langres, ils se forment à
l’école de dessin de la ville puis
à Paris dans des ateliers ou à
l’École des beaux-arts.

EXPOSITION

Si Jules Hervé-Mathé partage
sa vie entre Langres et Le Mans,
Jules-René Hervé la partage
entre Langres et Paris. Tous deux
peintres de la couleur et de la
lumière, ils s’intéressent à la vie
quotidienne, aux petits et grands
évènements de la vie langroise,
aux villages de Haute-Marne ou
de la Sarthe, aux paysages de
campagne ... L’un et l’autre nous
rappellent avec émotion ce que
fut la vie des provinces françaises
durant les premières décennies
du XXe siècle.

Musée d’Art et d’Histoire
En visite libre (aux tarifs et
horaires du musée)
En visite guidée gratuite les
dimanches 2 juin, 7 juillet,
4 août, 1er septembre.
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ÉVÈNEMENT

Samedi 6 avril et
Dimanche 7 avril

Journées Européennes
des Métiers d’Art

LANGRES
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS
D’ART

L’École Boulle à la
Maison des Lumières

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
HAUTE-MARNE

INVITÉS D’HONNEUR
-

ÉCOLE BOULLE
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PARIS

IG SIÈGE DE LIFFOL

6-7AVRIL19
SALON LAMES À LANGRES /

EXPOSITION-VENTE
S A M E D I - 1 0 H / 1 9 H
DIMANCHE-10H/18H

EXPOSITION

Coutellerie et Cisellerie
WWW.TOURISME-LANGRES.COM
WWW.JOURNEESDESMETIERSDART.FR
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Pour les Journées Européennes
des Métiers d’Art, des élèves
et des professeurs des filières
«ameublements» seront présents
à la Maison des Lumières et
proposeront des démonstrations
illustrant leurs savoir-faire.
Maison des Lumières Denis
Diderot (salle Colson)
Samedi de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 19h00
Dimanche 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
Entrée gratuite
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©PHOTOS ÉCOLE BOULLE

Depuis sa fondation en 1886,
l’École Boulle est synonyme
d’excellence
lorsque
l’on
évoque les métiers d’art. Si
sa vocation première est de
former
des
professionnels
de l’ameublement (ébénistes,
menuisiers en siège, tapissiers,
sculpteurs sur bois, etc.),
l’École Boulle s’est également
ouverte au fil des ans à
l’architecture
intérieure,
au
design ou à l’industrie.

Histoire du siège à
l’Hôtel de ville
Venez découvrir l’histoire du
siège à travers la présentation
de pièces originales provenant
des collections des musées de
Langres : deux ensembles de
sièges, d’époque Louis XVI et
Louis XVIII. Un jeu par tirage
au sort viendra récompenser le
visiteur qui se montrera le plus
observateur pour reconnaître
la « chaise mystère » dont
l’identité sera cachée le samedi
et dévoilée le dimanche.
A gagner : un catalogue au
choix de l’une des expositions
des musées.
Hôtel de ville (salon d’honneur)
Samedi de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 19h00
Dimanche 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
Entrée gratuite
Renseignements : 03 25 86 86 86
musees@langres.fr

Les parcours permanents
et temporaires des musées
sont gratuits.
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Atelier éphémère de
restauration au Musée
d’Art et d’Histoire
Restaurateur en ébénisterie
ancienne, habilité à travailler
avec les musées et les
monuments historiques, Hervé
Leriche intervient régulièrement
sur les collections des musées
de Langres. Pour les Journées
Européennes des Métiers d’Art,
il fera la démonstration de
son métier en restaurant des
meubles anciens sous les yeux
des visiteurs.
Musée d’Art et d’Histoire
(salle d’exposition temporaire)
Samedi de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 19h00
Dimanche de 10h00 à12h30
et de 14h00 à 18h00
Entrée gratuite

AVRIL
Mercredi 10 avril

Atelier jeune public
Les coulisses
des musées
Les
participants
viennent
s’intéresser à une mission
primordiale des musées : la
conservation. Ils inventorient
un objet de leur choix et
découvrent quelques objets
des réserves.
• pour les 7-12 ans :
de 14h00 à 15h30
Tarif : 3€

Visite ludique
Raconte-moi Diderot
Les enfants découvrent la vie de
Denis Diderot durant une visite
ponctuée de temps créatifs et
ludiques.
• pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Tarif : 2€
Maison des Lumières
Denis Diderot
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
musees@langres
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Mercredi 17 avril

Atelier jeune public
Mon carnet d’artiste

Visite ludique
Les animaux du musée

Les enfants partent à la
découverte du musée munis
de crayons, de sanguines et
de fusains. Ils s’initient de
manière ludique aux différentes
techniques
artistiques
et
réalisent leur carnet de croquis
comme de vrais artistes.

Perroquets, lions, tigres, chevaux…
ou bêtes fantastiques, les petits
participants viennent découvrir
les animaux qui peuplent les
œuvres du musée à travers une
visite ludique.

• pour les 7-12 ans :
de 14h00 à 16h00
Tarif : 3€
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• pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Tarif : 2€
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
musees@langres

Jeudi 18 avril

Conférence

Les modes d’évocations
des défunts à travers les
monuments funéraires
des Lingons : l’apport
de l’iconographie et de
l’épigraphie

par Anne-Laure Edme, docteure
en archéologie, chercheuse
associée à l’UMR 6298 ARTEHIS
La conférence est issue du travail
de doctorat d’Anne-Laure Edme. Si
cette thèse porte sur les territoires
antiques des Lingons, des Eduens et
des Séquanes, c’est principalement
le premier qui nous intéresse ici.
À l’époque romaine, c’est à la fois
par les éléments sculptés et les
épitaphes gravées sur les tombeaux
que le souvenir du défunt est
transmis. L’analyse conjointe de ces
indices présents sur les monuments
funéraires permet de mieux cerner
les choix funèbres des populations
de Gaule romaine et ainsi de
percevoir de manière plus précise
le quotidien de ces individus.

Mercredi 24 avril

Atelier jeune public
Religion et offrandes
des gallo-romains
Après une visite de la section
consacrée à la religion galloromaine du musée, les enfants
abordent la notion d’offrande
en réalisant un ex-voto.
• pour les 7-12 ans
de 14h00 à 15h30
• pour les 4-6 ans
de 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 3€

18h00
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements : 03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Entrée gratuite
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MAI
Dimanche 5 mai

Dimanche gratuit
Tous les premiers dimanches du
mois, les parcours permanents
et temporaires des musées de
Langres sont gratuits.

Jeudi 16 et vendredi 17 mai

Colloque Jeunes
Chercheurs
Diderot et Voltaire
sans frontières

• Visite guidée des collections
de la Maison des Lumières Denis
Diderot à 14h30
• Visite guidée des collections
du musée d’Art et d’Histoire à
16h00

Les
sociétés
Diderot
et
Voltaire
organisent
leurs
journées dédiées aux jeunes
chercheurs. Au programme, une
présentation des recherches
d’étudiants autour de ces deux
grandes figures des Lumières.

Ouverture des musées de Langres
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

Jeudi 16 mai à partir de 10h00
Vendredi 17 mai à partir de 9h30
Hôtel de ville (salon d’honneur)
Colloque accessible au public
Entrée gratuite
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Vendredi 17 mai

Conférence
Une des grandes
énigmes de
l’Encyclopédie :
Les articles non signés
de Diderot
par Marie Leca-Tsiomis,
professeure émérite de
littérature du XVIIIe siècle,
membre fondateur de
ENCCRE (Édition Numérique,
Collaborative et CRitique de
l’Encyclopédie).

Diderot a cessé d’apposer
sa marque distinctive, une
étoile, aux articles qu’il rédige
pour l’Encyclopédie, à partir
du volume 9, de la lettre M
jusqu’à la fin. Il demeure ainsi,
dans les 8 derniers volumes de
l’Encyclopédie, de nombreux
articles de Diderot, non signés :
certains ont pu lui être attribués
par les historiens dans les années
1970, mais beaucoup —
 plus de
500 — n’ont pu être identifiés
par manque de critères solides
d’attribution. C’est à cette
identification que travaille Marie
Leca-Tsiomis désormais.
En effet, elle dispose de plusieurs
types de critères, externes et
internes, dont elle donnera le
descriptif assorti d’exemples.
18h00
Hôtel de ville (salon d’honneur)
Renseignements :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Entrée gratuite

9

Samedi 18 mai

Ouverture de
l’exposition
Jules Hervé-Mathé et
Jules René-Hervé :
deux peintres,
deux collections.
La classe, l’oeuvre !

Dans le cadre du dispositif
« la classe, l’œuvre ! »,
des collégiens et lycéens
présenteront le travail qu’ils
ont mené autour des œuvres
du musée.
Présentation par des collégiens
de Chalindrey :
Dans le cadre d’un Projet
Artistique Globalisé (PAG) piloté
par les services de l’Éducation
nationale, des élèves de la
circonscription de Langres ont
travaillé toute l’année avec la
plasticienne Florence Kutten
à partir des œuvres du musée
d’Art et d’Histoire. Les élèves
du collège Henri Vincenot
viendront présenter aux visiteurs
leurs œuvres en lecture avec
celles des collections du musée.
De 10h00 à 12h00
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Évènements

NUIT
DES
MUSÉES

Présentation par des lycéens de
Langres :
Des élèves du lycée Diderot
ont travaillé avec Bernard
Bacherot, conteur et auteur,
à partir des peintures du XIXe
siècle conservées au musée afin
de proposer une visite contée,
écrite et animée par eux, au
sein des collections.
14h00 et 15h00
Musée d’Art et d’Histoire
Entrée gratuite

Visite contée
de l’exposition

par Bernard Bacherot, de la
Compagnie des Contes.
Auteur de textes pour le
théâtre de jeunesse, de
nouvelles et de poésies,
Bernard Bacherot a ouvert à
Dijon des ateliers d’écriture
pour adultes et adolescents.
Également conteur, il a créé
la Compagnie des Contes
en 1998. Pour la Nuit des
musées, il proposera une
balade au cœur des toiles de
Jules Hervé-Mathé et JulesRené Hervé.
16h00, 20h30 et 22h00
Musée d’Art et d’Histoire
Entrée gratuite

Présentation
du site ENCCRE

(Edition Numérique,
Collaborative et CRitique de
l’Encyclopédie)
Par Marie Léca-Tsiomis, Irène
Passeron, François Prin.
Grâce à un temps de présentation et de manipulation,
venez découvrir l’Édition
Numérique, Collaborative et
CRitique de l’Encyclopédie.
ENCCRE met à disposition
les
connaissances
des
chercheurs passés et actuels
sur l’Encyclopédie. Cette
plateforme, basée sur un
exemplaire
entièrement
numérisé, permet d’effectuer
des recherches des plus
pointues aux plus diversifiées.
14h30
Hôtel de ville
Entrée gratuite

Ouverture des
musées de Langres
de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 00h00
Renseignements : 03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Entrée gratuite
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Dimanche 19 mai

Visite guidée

Une médiatrice vous fait
découvrir l’exposition temporaire
Jules Hervé-Mathé et Jules René
Hervé : deux peintres, deux
collections.
10h30 et 14h30
Musée d’Art et d’Histoire

Conférence
Carmontelle exprime
le siècle de la douceur
de vivre

par Laurence Chatel de
Brancion, docteure en histoire.
Né en 1717, mort en 1806,
Carmontelle traverse les règnes de
Louis XV et Louis XVI, la Révolution
et le Consulat, observant
artisans et commerçants, soldats
et intellectuels, la Cour et la
ville. Avec un plaisir intense, il
combat l’Ennui, principal ennemi
des privilégiés. Grâce à l’acuité
de son regard et à son application
au travail, maniant plume et
pinceau, il constitue sciemment
un témoignage exceptionnel pour
l’Histoire : 200 pièces de théâtre,
900 portraits, 13 transparents
composés
eux-mêmes
de
centaines de vues, des critiques
sur l’art, et même… des jardins.
16h00
Maison des Lumières
Denis Diderot
Ouverture des musées de
Langres de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 18h30
Renseignements : 03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Entrée gratuite
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Mercredi 29 mai

Visite jeune public
Raconte-moi l’esclavage

JUIN
Dimanche 2 juin

A travers des histoires, des
lectures de textes et des
moments créatifs, les enfants
sont sensibilisés aux questions
de l’esclavage, du racisme et
de la colonisation.

Dimanche gratuit

• pour les 7-12 ans :
de 14h00 à 15h30
• pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h00

• Visite guidée des collections
de la Maison des Lumières Denis
Diderot à 14h30
• Visite guidée de l’exposition
Jules Hervé-Mathé et
Jules-René Hervé : deux peintres,
deux collections à 10h30 et 16h00

Maison des Lumières
Denis Diderot
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 2€

Tous les premiers dimanches du
mois, les parcours permanents
et temporaires des musées de
Langres sont gratuits.

Ouverture des musées de
Langres de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 18h30
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Samedi 8 et 9 juin

Évènement
Les Rendez-vous
aux jardins
La Maison des Lumières
participe aux Rendez-vous
aux jardins. Venez découvrir
son jardin d’inspiration à la
française, des surprises sont
spécialement concoctées pour
cet évènement !

Samedi 8 juin

Concert de l’école
municipale de
musique de Langres
Les élèves restituent leur travail
de l’année en solo ou en
ensemble.
11h00, 14h00 et 16h30
Entrée gratuite
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Dimanche 9 juin

Mystère party
Entre adultes ou en famille,
imprégnez-vous du XVIIIe siècle
en incarnant nobles, chanoines
ou couteliers et résolvez le
mystère de la disparition de
volumes de l’Encyclopédie.
Venez mener l’enquête à la
Maison des Lumières.
10h30, 14h00 et 16h30
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Prix de l’entrée + 3€
Ouverture de la Maison
des Lumières Denis Diderot de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Jardin en libre accès et gratuit
Parcours permanent aux tarifs
du musée

Jeudi 20 juin

Conférence
Langres pendant la
Grande Guerre : une
place de choix

Par Sylvain Riandet, assistant
du directeur, service Patrimoine
de la Ville de Langres
Le Centenaire de la Grande
guerre est l’occasion de faire
le point sur la perception du
conflit par les Langrois. Il résulte
des recherches, effectuées
majoritairement dans la presse
locale de l’époque, une
vision forcément incomplète,
inévitablement subjective, mais
terriblement révélatrice de la
vie à Langres pendant ces cinq
années.

Trop loin du front pour connaître
le feu, la ville a pourtant assisté
aux premières loges aux
évènements depuis sa mise
en défense en 1914 jusqu’au
retour de son régiment, le 21e
RI, en 1919.
18h00
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Entrée gratuite
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Musée d’Art et d’Histoire
Place du Centenaire
52200 Langres

Maison des Lumières
Denis Diderot
1 place Pierre Burelle
52200 Langres

03 25 86 86 86

03 25 86 86 40

Ouvert tous les jours
sauf le mardi
de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h30
(avril à mi-octobre)

Ouvert tous les jours
sauf le lundi
de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h30
(avril à mi-octobre)
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