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Cette dernière, vandalisée à la
Révolution, n’a pas été montrée
au public depuis sa découverte
dans le caveau du tombeau de
saint Didier en 1839. D'anciens
fonts baptismaux datant
probablement du début du
XIVe siècle viennent également
intégrer le parcours permanent
de ces collections.
La grande statue du XVIe
siècle représentant saint Didier
rejoindra bientôt la chapelle,
après restauration.

L’aménagement des collections
médiévales et Renaissance de
la chapelle Saint-Didier se
poursuit avec la présentation
d’œuvres fraîchement sorties
de restauration à l’image de la
statue Allégorie de Langres,
sculptée en 1589 pour orner la
porte Saint-Didier, ou encore
d’une statue de la fin du XVe
siècle figurant saint Michel.Aménagement  

de  la chapelle

Musée d'Art et d'Histoire
Chapelle Saint-Didier

Aux horaires d'ouverture du musée
Compris dans le prix d'entrée

À partir 
du 21 mai

actualités
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Le musée d'Art et d'Histoire
accueille en prêt trois
compositions de l'artiste
contemporaine Marion Heilmann
(1971-2019). Aussi connue sous le
nom de Leonard Lamb et
originaire de Bretagne, elle a
été active dans le sud Haute-
Marne durant dix-huit ans.

Sa production artistique est
nourrie de tradition
expressionniste, de  Rouault à
Otto Dix, de l'exemple de l'art
brut, de grands maîtres comme
Basquiat ou Garouste.
La figure humaine est une
constante de son art, entre
formes naïves et formes
savantes, entre miniatures
indiennes, références à l'Ancien
Testament et souvenirs
familiaux.
                                                                

Nouvel
Accrochage

Musée d'Art et d'Histoire
Aux horaires d'ouverture du
musée
Compris dans le prix d'entrée
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Venez découvrir la nouvelle
acquisition du musée d'Art
et d'Histoire. Cette huile sur
toile intitulée Apelle et Laïs
ou Conversation amoureuse
dans l'Antiquité, vient
compléter les collections du
musée consacrées à
l’œuvre du peintre langrois
Jules Claude Ziegler (1804-
1856). 

Ce tableau  représentant
Apelle de Cos, célèbre peintre
de l'Antiquité grecque, et son
modèle Laïs, s'intègre aussi
dans les collections langroises
dédiées à la peinture
d'Histoire.

Cette toile rejoint  d'autres
représentations de génies de
l'histoire de l'art à l’instar du
tableau Giotto dans l’atelier de
Cimabue  du même artiste.

Acqui-
sition

Musée d'Art et d'Histoire
Galerie XIXe siècle
Aux horaires d'ouverture du
musée
Compris dans le prix d'entrée
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Samedi et dimanche, nous
vous donnons rendez-vous à la
Maison des Lumières Denis
Diderot à :

10h30 : Visite flash sur le
chronomètre de marine
11h :  Visite flash sur La scène
des tréteaux de Claude
Gillot
14h : Visite flash sur Hercule
enfant étouffant les serpents
de Hugues Taraval
14h30 : Visite flash sur
Apollon et Sarpédon de
Jean-Simon Berthélemy

Maison des Lumières Denis
Diderot
Gratuit*

week-end-évènement
réouverture gratuit

 5 et 6 juin

Durant la fermeture, vous
avez été nombreux et
nombreuses à suivre nos
actions sur les médias
numériques. Nous avons mis en
lumière plusieurs œuvres dans
chacun des musées. Nous vous
proposons, ce week-end, de
les découvrir « en vrai » au
cours de visites flash de 15
minutes.
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Samedi et dimanche, nous vous donnons aussi rendez-vous au
musée d'Art et d'Histoire à :

10h : Visite flash sur la stèle gallo-romaine "des époux"
11h30 : Visite flash sur Nature morte aux fruits de Cornelis de
Heem
15h30 : Visite flash sur la clôture de chapelle de la Renaissance
16h : Visite flash sur le bas-relief de la Renaissance de l'Ecce
Homo
16h30 : Visite flash sur Portrait de femme en Diane de Nicolas de
Largillierre
17h : Visite flash sur les trois œuvres de Marion Heilmann
17h30 : Visite flash sur Les Pillards gaulois d' Évariste Luminais

Musée d'Art et d'Histoire
Gratuit*

Cours de dessin au musée
Découvrez la pratique de la copie
d’œuvre. Encadré par un professeur,
venez dessiner en vous inspirant des
œuvres exposées.

Musée d’Art et d’Histoire
De 9h à 12h
Renseignements et réservations :
about.christophe@orange.fr, 
03 25 87 02 83 
20 €
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bouteille à la terre
Du 5 juin au 30 juin

En février et mars dernier, l' équipe
des musées vous a proposé, avec
l'aide du JHM, une chasse au trésor
un peu particulière. Il s'agissait de
résoudre une énigme liée à une des
œuvres des musées, afin de trouver
une bouteille cachée quelque part
dans la ville. 

Les musées étant de nouveau
ouverts, nous vous proposons de
découvrir ces œuvres au sein d'un
accrochage spécifique.

Musée d'Art et d'Histoire
Cabinet d'art graphique
Aux horaires d'ouverture du musée
Compris dans le prix d'entrée

Samedi 5 juin à 10h30
et 14h
Dimanche 6 juin à
10h30 et 14h

Découvrez l'accrochage
"Bouteille à la terre" lors
d'une visite guidée par
un médiateur.

Musée d'Art et d'Histoire
Durée : 30 minutes
Gratuit*

Visites guidées
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Par Olivier Caumont,
conservateur des
musées

Maison des Lumières
Denis Diderot
Salle Colson
18h
Gratuit*

Venez découvrir l'une des dernières
acquisitions que la Ville de Langres a fait
pour la Maison des Lumières. 
Il s’agit d’une œuvre inédite, importante
à la fois par son sujet, son auteur, sa
place dans la carrière de l’auteur, ses
liens avec les philosophes des Lumières
et indirectement avec Denis Diderot, sa
capacité à illustrer la société du XVIIIe
siècle et sa postérité. Elle permet
d’aborder à la fois des aspects
historiques et des aspects artistiques au
temps de Diderot.
Au-delà de la présentation de l’œuvre
elle-même, la conférence s'attachera à
montrer pourquoi son achat a semblé
utile et cohérent pour le musée.

Jeudi 17 juin

Confé
rence

Acquisition du musée : La
fête des bonnes gens par
Pierre Alexandre Wille
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Mercredi 
26 mai
Atelier jeune public
Portrait

Après une balade dans le musée
dédiée à l'observation de différents
portraits qui y sont conservés, les
enfants réalisent leur autoportrait
grâce à une technique adaptée à
leur âge. 

Musée d'Art et d'Histoire
10h-11h pour les enfants de 4 à 6 ans 
14h-16h pour les enfants de 7 à 11 ans

3 €*
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Actions jeune
public



Mercredi 
2 juin
Atelier jeune public pour
les enfants de 7 à 11 ans
Temps et durée

Après une présentation de
Denis Diderot, les enfants se
questionnent sur la notion de
temps. Entre le temps vécu, le
temps mesuré et le temps long,
par exemple  à l'échelle de
l'histoire de France, les enfants
seront amenés à définir ce que
l’on appelle « le temps ».

Maison des Lumières Denis
Diderot
14h-15h30
3 €*

Mercredi 
2 juin
Visite contée pour les
enfants de 4 à 6 ans
Les Lumières à très petits
pas

Les tout-petits découvrent le
XVIIIe siècle lors d’une visite
contée et ludique de la Maison
des Lumières.

Maison des Lumières Denis
Diderot
16h15-17h
2 €*
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Mercredi 9
juin
Visite contée pour les
enfants de 4 à 6 ans
Nahuru apprend à
chasser

Les tout-petits découvrent le
Paléolithique supérieur à
travers l'histoire de Nahuru,
le petit magdalénien.

Musée d'Art et d'Histoire
16h15-17h
2 €*

Mercredi 9
juin
Atelier jeune public pour
les enfants de 7 à 11 ans
Art pariétal

Les participants découvrent
différentes formes d'art de
la fin du Paléolithique et
réalisent une fresque à la
manière des humains ayant
vécu à la Préhistoire.

Musée d'Art et d'Histoire
14h-15h30
3 €*
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Atelier Jeune public
Ce qui est beau

Les enfants découvrent la
Maison des Lumières. Sur les pas
de Diderot critique d’art, les
enfants réfléchissent à la notion
d’esthétique.

Atelier Jeune public
Petit naturaliste

Les enfants découvrent le
principe de la fossilisation.

Maison des Lumières Denis
Diderot
16h15-17h15
3€*

Mercredi 16 juin

Mercredi 16 juin

Maison des Lumières Denis Diderot
14h-15h30
3€*

11



Atelier Jeune public
Comment s'habillait-on il y
a 1500 ans  ?

Les enfants découvrent la
mode de l'époque
mérovingienne. Ils réalisent en
atelier une plaque-boucle en
métal avec laquelle ils pourront
ensuite se déguiser.

Mercredi 
23 juin

Musée d'Art et d'Histoire
14h-15h30 pour les 7-11 ans 
16h15-17h15 pour les 4-6 ans
3€*

Mercredi
 30 juin 
Atelier Jeune public
Sortez du cadre

Les enfants inventent les
pourtours, les zones hors
champ des tableaux qu'ils
observent au musée.

Maison des Lumières Denis
Diderot
14h-15h30 pour les 7-11 ans 
16h15-17h pour les 4-6 ans
3€*
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Enfant de moins de 12 ans,
personnes bénéficiant du
RSA, étudiants en
arts/histoire de l’art, carte
ICOM, carte Presse,
membres à jour de leur
cotisation des Amis des
Musées de Langres,
membres à jour de
cotisation de la S.H.A.L,
personnes en situation de
handicap et leur
accompagnateur.

Le premier dimanche de
chaque mois (6 juin)
Le samedi des Journées
Européennes de
l’Archéologie (19 juin)

Informations pratiques et tarifs

Application des jauges
d'entrée en fonction du
calendrier national. Port du
masque et désinfection des
mains obligatoires dans les
musées.

*Jauge limitée en fonction
des directives nationales
pour les actions de
médiation. 
Réservation obligatoire au 
 03 25 86 86 86 ou
accueil.musees@langres.fr

De 12 à 18 ans, demandeurs
d’emploi, familles
nombreuses à partir du 3e
enfant, groupes à partir de
10 personnes, Pass’52,
Pass’Langres, membres à
jour de leur cotisation de la
Société des Amis du
Louvre.
Carte d’Ambassadeur des
musées de Langres

Cette carte est vendue 7 €
à tout Langrois désirant
devenir ambassadeur des
musées de Langres. Elle
donne droit à trois entrées
gratuites par an et six
entrées à tarif réduit par an
pour ses accompagnateurs.

Maison des Lumières Denis
Diderot
1 place Pierre Burelle
52200 Langres

Musée d'Art et d'Histoire
ouverture tous les jours
sauf le mardi de 9h-12h et
13h30-18h30

Maison des Lumières Denis
Diderot
ouverture tous les jours
sauf le lundi de 9h-12h et
13h30-18h30

Conditions sanitaires

Informations
www.musees-langres.fr

Billet unique 
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 4 €

Tarif réduit 

Gratuité 

Carte ambassadeur 

Adresse 
Musée d'Art et d'Histoire
Place du centenaire
52200 Langres

Horaires 



1    Musée d'Art et d'Histoire 2    Maison des Lumières Denis
Diderot
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