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Conversations
croisées 
Jusqu’au 3 mars

Découvrez une vingtaine 
d’œuvres contemporaines de 
la collection du FRAC Cham-
pagne-Ardenne/Fonds régional 
d’art contemporain, réparties 
dans l’ensemble des espaces 
du musée d’Art et d’Histoire !
Les artistes présentés ici entre-
tiennent tous une relation forte 
à l’histoire de l’art, dans le dia-
logue permanent qu’ils ont su 
créer avec les œuvres de leur 
temps, comme avec celles du 
passé, célèbres ou parfois mé-
connues. 

De façon ironique, critique, 
parfois poétique, les œuvres 
se répondent, se questionnent, 
inventent des sens nouveaux. 

Musée d’Art et d’Histoire

En visite libre (aux tarifs et 
horaires du musée)

En visite guidée gratuite
les dimanches 3 février 
et 3 mars.

Robin Rhode, Study for Branch, 2006, cliché FRAC Champagne-Ardenne

EX-
POSI-
TIONS



Exposition du service 
Patrimoine 
Laissez-vous 
conter 14-18 : 
Langres en guerre
Jusqu’au dimanche 24 mars 

Cette exposition sur la Grande 
Guerre à Langres vient clore 
le cycle historique porté par le 
service Patrimoine à l’occasion 
du centenaire du conflit.
Après la présence américaine 
à Langres, explorée en 2017, 
il s’agit de revenir sur les évé-
nements décisifs des deux der-
nières années de guerre (1917-
1918) et sur la vie à Langres vue 
à travers le prisme de la presse 
locale notamment. Comme 
partout en France, si l’euphorie 
gagne la ville au moment de la 
victoire, le traumatisme engen-
dré par ces années terribles va 
rapidement s’imposer aux Lan-
grois : deuils, blessés, mutilés, 
démobilisés sans travail, an-
ciens combattants désabusés, 
relèvement des ruines sur le 
front, lutte contre la pénurie et 
hausse des prix…

Mêlant grande et petite his-
toire, l’exposition propose 
également de découvrir des 
œuvres inédites, en particulier 
la maquette préparatoire au 
monument aux Morts pour la 
Patrie de Langres. Retenue par 
le jury du concours organisé 
en 1921, elle s’avère bien dif-
férente de l’œuvre réalisée, au 
grand dam des Langrois…

Maison des Lumières
Denis Diderot (salle Colson)

En visite libre (entrée gratuite 
aux horaires du musée)

En visite guidée les 
9, 30 janvier, 20 février
et 13 mars à 14h00



JANVIER
Mercredi 2 janvier 
Visite jeune public
Visite ludique : 
À travers le temps 
et la chronologie

Découvre la chronologie et les 
grandes périodes historiques 
grâce à une visite ludique du 
musée.

• pour les 7-12 ans : 
   de 14h00 à 16h00
• 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 : 2€ 



Dimanche 6 janvier
Dimanche gratuit 
Tous les premiers dimanches du 
mois, les parcours permanents 
et temporaires des musées de 
Langres sont gratuits. 

• Visite guidée des collections
de la Maison des Lumières 
Denis Diderot à 14h30
• Visite guidée de l’exposition 
Conversations Croisées au mu-
sée d’Art et d’Histoire à 16h00

Ouverture des musées de 
Langres de 13h30 à 17h30

Entrée gratuite

musees-langres.fr
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Mercredi 16 janvier 
Atelier jeune public
Découverte des 
fonds marins

À partir des planches de l’Ency-
clopédie sur les animaux marins, 
crée un environnement aqua-
tique en pop-up pour aborder 
des notions d’écologie ou de 
biodiversité.

Jeudi 17 janvier 
Conférence
Regards artistiques 
sur la guerre et la vie 
militaire
par Samuel Mourin, attaché de 
conservation, responsable du 
pôle conservation-animation des 
Archives départementales, ser-
vice du conseil général de la 
Haute-Marne.

Prenant la Haute-Marne pour 
cadre, cette conférence am-
bitionne de multiplier les ap-
proches autour de l’art en lien 
avec la guerre, à travers des 
modes d’expressions différents : 
peintures, aquarelles, dessins, 
croquis, illustrations, caricatures, 
statuaires, monuments...

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

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

Maison des Lumières
Denis Diderot
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
musees@langres
Tarif : 3€



FÉVRIER
Dimanche 3 février
Dimanche gratuit

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

• Visite guidée des collections 
de la Maison des Lumières Denis 
Diderot à 14h30
• Visite guidée de l’exposition 
Conversations Croisées  au musée 
d’Art et d’Histoire à 16h00

Ouverture des musées de 
Langres de 13h30 à 17h30

Entrée gratuite



Mercredi 13 février
Le pastel

Découvre cette technique très 
utilisée à l’époque des Lu-
mières et dessine ton propre 
pastel.

• pour les 7-12 ans
   de 14h00 à 15h30

Découverte de 
l’Encyclopédie

Viens découvrir les planches de 
l’Encyclopédie puis imagine ta 
propre illustration sur le même 
principe.

• pour les 4-6 ans
   de 16h15 à 17h15

Maison des Lumières
Denis Diderot
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 3€

Ateliers 
jeune 
public

Mercredi 20 février
La parure au fil
des siècles

Viens découvrir les parures 
historiques qui sont conservées 
au musée puis réalise un collier 
comme au Paléolithique.

• 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€



Anonyme d’après Maurice 
Quentin de La Tour, 

Portrait de la marquise de 
Pompadour, XIXe siècle

Jeudi 21 février

Conférence
L’identité féminine au 
regard des textes des 
Lumières. 
par Philippe Salvadori, 
maître de conférences en 
histoire moderne à 
l’université de Bourgogne.

Quelles images des femmes 
nous donnent les philosophes 
des Lumières à travers leurs 
œuvres littéraires ? La confé-
rence sera l’occasion de par-
courir les textes emblématiques 
de Diderot, Rousseau, etc. et 
de découvrir la manière dont ils 
construisent l’identité féminine.

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



MARSMercredi 27 février 
Atelier jeune public
Lampe à graisse
Comment les femmes et les 
hommes de la Préhistoire 
s’éclairaient-ils quand ils pei-
gnaient dans les grottes? Viens 
découvrir la réponse en fabri-
quant une lampe à graisse.

• 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€

Dimanche 3 mars 
Dimanche gratuit
Tous les premiers dimanches du 
mois, les parcours permanents 
et temporaires des musées de 
Langres sont gratuits.

• Visite guidée des collections 
de la Maison des Lumières Denis 
Diderot à 14h30
• Visite guidée de l’exposition 
Conversations Croisées  au musée 
d’Art et d’Histoire à 16h00

Ouverture des musées de 
Langres de 13h30 à 17h30

Entrée gratuite



Jeudi 21 mars
Conférence
Le Chevalier de 
Jaucourt ou le 
troisième homme de 
l’Encyclopédie
Par Véronique Le Ru, pro-
fesseur à l’Université Reims 
Champagne-Ardenne.

Il s’agit de réparer un oubli : si 
D’Alembert et Diderot sont re-
connus comme les directeurs 
de l’Encyclopédie, à partir de 
1759, après la démission de 
D’Alembert de son rôle de 
co-directeur, le Chevalier de 
Jaucourt devient le principal 
auteur polygraphe de l’Ency-
clopédie. Il sera question de 
montrer son importance dans 
deux discussions fondamen-
tales du XVIIIe siècle : celle du 
luxe (est-il utile ou nuisible à 
la société ?) et celle de l’escla-
vage (est-il admissible ou doit-il 
être banni de toute société ?).

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

Mercredi 20 mars
Atelier jeune public
Compose ton œuvre 
d’art
Sur les traces de Diderot cri-
tique d’art, apprends à compo-
ser ta propre œuvre d’art

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

Maison des Lumières
Denis Diderot
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 3€



Musée d’Art et d’Histoire

Place du Centenaire
52200 Langres

03 25 86 86 86

Ouvert tous les jours sauf le mardi 
de 13h30 à 17h30 (octobre à mars)

Maison des Lumières
Denis Diderot
1 place Pierre Burelle
52200 Langres

03 25 86 86 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi 
de 13h30 à 17h30 (octobre à mars) 

www.musees-langres.fr
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