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Les journées européennes du patrimoine 
constituent désormais un rendez-vous attendu 
pour découvrir des aspects insolites du 
château. Le thème de cette année, 
« le patrimoine caché », offre une raison 
supplémentaire d’être particulièrement curieux…
Nous levons donc le voile, à cette occasion, sur 
des détails d’architecture, sur l’évolution du 
chantier de restauration, sur les métiers d’art 
qui y sont liés, sur la richesse des réserves du 
musée, sur la halle à grains – nouveau site 
jouxtant le château – mais aussi sur le 
patrimoine immatériel restitué par des docu-
ments ou installations audiovisuels.
Nous avons grand plaisir à vous accueillir 
pour ce rendez-vous pour lequel nous ouvrons 
un grand nombre de portes. 
À vous d’ouvrir les yeux… et les oreilles !
Bonne découverte.

InformatIonS
Découvrez le château avec les audio guides, 
ils vous attendent salle de la Livrée en ver-
sion française, anglaise et allemande, pour les 
a dultes et les enfants.
La parution des cahiers du château n° 8 
consacrés aux jardins est imminente, vous aurez 
le plaisir de le découvrir prochainement 
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SpECIAL JOURNEES EUROpEENNES DU pATRIMOINE

L’homme est au centre de l’œuvre de Paul flickinger. 
Pour la première fois, il réalise, sur commande du conseil 
général de meurthe et moselle , une série de 11 sculptu-
res monumentales qui illustrent avec puissance la  
diversité, la complémentarité, la richesse qui distingue 
et qui rassemble les hommes. Homme mémoire, homme 
des Lumières , homme éveilleur, homme libre… autant 
de qualités que Paul flickinger offre à notre regard et à 
notre  réflexion. 
Cette œuvre se disperse pour la première fois et vous 
accueille  sur chaque point de visite. Laissez-vous guider… 
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Château des Lumières 
15  e t  16  septembre  2012 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

entrée Libre

SUIVEz  la voix

CHÂTEAU DES LUMIèRES • Horaires d’ouverture tous les jours (sauf le mardi) - 10h-12h/14h – 18h
Parc ouvert toute l’année Contact : Château de Lunéville 0 383 760 475 www.chateauluneville.cg54.fr
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Les Souricieuses
SERRES DU CHÂTEAU

L’HOMME EN DEVENIR II 
œuvre de Paul Flickinger 

La voix constitue l’un des grands axes de programmation du 
château des Lumières pour les années à venir. Voix parlées, voix 
chantées, voix jouées, vous pourrez en écouter en provenance 
de différents pays dès cette saison qui sera officiellement  
présentée début octobre. artistes en résidences, chorales,  
ateliers,  performances, événements, etc. résonneront entre les 
murs du château, dans le jardin et au-delà.
En partenariat étroit avec l’Institut d’Histoire Culturelle 
Européenne  qui tient une conférence chaque lundi de 17h à 
22h (reprise le 1er octobre), nous explorerons la diversité et les 
influences qui constituent la richesse de cet autre aspect du  
patrimoine et de ses évolutions 

Les   patrimoines cachés
 ©

 Flickinger

 ©
 conseil général
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Le théâtre d’eau
Prolongation exceptionnelle du théâtre d’eau 
jusqu’au 16 septembre
tous les soirs de l’été (sauf le mardi), à la tombée de 
la nuit, le grand bassin du jardin se transforme en 
théâtre d’eau et invite à un magnifique spectacle mu-
sical et visuel alliant projections d’images, jets d’eau 
et féeries.
ConSEIL : pour apprécier pleinement ce spectacle, 
il est judicieux de se placer devant le grand bassin en 
ayant le château et les quatre petits bassins du jardin 
en perspective

Tous les soirs à 21h
Grand Bassin, parc du château - EnTréE liBrE

    Découvrez le patrimoine caché du 
    Château des Lumières...

« Suivez la voix »
nous avons eu envie de vous faire dresser l’oreille pour 
percevoir quelques mots, quelques notes, quelques  
voix venues du passé, du présent ou du futur…
« suivez la voix » vous propose de vous arrêter un instant 
dans différents endroits du château matérialisés par 
une petite oreille. Cherchez ces points à peine cachés,  
arrêtez-vous, écoutez…

10h-18h
Dans les espaces du château

  Les expositions
Entrée libre à toutes les expositions

pour les journées du patrimoine

Q Debout les damnés de la terre. Exposition 
de l’auteur lorrain de bande dessinée, Baru (grand 
prix inter na tio nal du festival de bande dessinée 
d’angoulême ). 10h-12h et 14h-18h - Halle à grains
Q Charles-Alexandre de Lorraine, prince de 
l’Europe des Lumières. 10h-12h et 14h-18h - Salles  
Boffrand et renaudin, exposition du musée du château en 
partenariat avec les Amis du château et de son musée.
Q Au fil de l’expérience, Lunéville et la science 
au siècle des Lumières. 10h-12h/14h-18h - Commun nord 
exposition du musée du château de lunéville
Q Fleuriste haute couture. Exposition proposée 
par le conservatoire des broderies de Lunéville. 
Démonstrations  de broderie Point de Lunéville
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h-12h et 14h-18h - 
Commun sud
Q Wieslaw Ciepielewski. Gravure, taille et sculp-
ture sur cristal et verre. 14h - 18h Commun sud
Q Faïences en lumière. Exposition réalisée par 
l’association des amis de la faïence ancienne de 
Lunéville  Saint-Clément. 10h-12h et 14h-18h tous les 
jours sauf le mardi Pavillon commun nord
Q La vie de cour au XVIIIe. Exposition de  
figurines 10h-12h et 14h-18h, salle de la livrée

La 9e rencontre
des donateurs

L’association «  Lunéville, Château des Lumières » 
organise, pour la 9e année, le week-end des donateurs.
Ce week-end est l’occasion, pour les donateurs de 
france et d’ailleurs, de découvrir l’avancée des  
travaux et la vie retrouvée du château.

QuELQuES CHIffrES :
au 1er septembre 2012, plus de 1 400 000 euros de 
dons récoltés pour la reconstruction du château via 
la fondation du patrimoine, 4 200 donateurs
Plus de 1 000 adhérents à l’association

La boutique & le bar
L’association «Lunéville, Château des Lumières» 
propose à la salle des Gardes différents produits  
dérivés dont le bénéfice est destiné à la souscription 
pour le château. Parmi les nouveautés : des bijoux créés 
par le pôle verrier de Vannes-le-Châtel et Paul flickinger , 
la dernière médaille de la monnaie de Paris évoquant 
les rencontres équestres, la gamme cosmétique de 
fayerose et les produits de la maison de la mirabelle à 
rozelieures . Situé au sous-sol de la chapelle, le bar de 
la crypte vous propose différents rafraîchissements et 
boissons chaudes  de 10h à 18h. Vous pourrez également 
déguster la « Bière du philosophe », bière exclusive éla-
borée pour le château par l’IfBm (Institut français des 
Boissons de la Brasserie et de la malterie). 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

1 Les réserves du musée
Exceptionnellement ouverts au public, ces espaces 

ont été aménagés en 2003 à la suite de l’incendie du 
château et réunissent aujourd’hui près de 5 000  
objets, allant des portraits du XVIIIe siècle aux  

vestiges archéologiques, en passant par un crocodile 
naturalisé ! accompagnés d’un membre de l’équipe 

du musée, vous découvrirez la diversité de ces 
collections, leur intérêt patrimonial et les aspects 

tech niques de leur conservation.
Samedi et dimanche : 10h -12h et 14h -18h

Départ toutes les 20 minutes par groupe de 15 personnes
Rendez-vous Cour des communs,
 au bas de l’escalier de l’aile nord

entrée libre

2    Le chantier
Le 2 janvier 2003 le château était la proie des flammes … 
Bientôt dix ans de travail pour réparer des dégâts 
considérables. Ces journées du patrimoine permet-
tent de faire le point sur l’évolution des travaux et 
leurs coulisses. Le conseil général a entrepris la res-
tauration de la façade principale du château. Vous 
pourrez découvrir quelques détails de ce chantier 
patrimonial exceptionnel et également participer, 
dans le cadre de la 9e rencontre des donateurs, à l’as-
semblée générale de l’association lunéville, Château 
des lumières qui se tient à la chapelle samedi 15 sep-
tembre à 10h en présence de Pierre-Yves Caillault, 
architecte en chef des monuments historiques.

Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Départ toutes les 20 minutes - entrée libre

rendez-vous Cour des communs,
au bas de l’escalier de l’aile nord

3 L’escalier à vis
Bien que secondaire dans son usage, ce petit esca-
lier à vis a bénéficié d’une structure particulièrement 
soignée. Le limon, marqué par une large moulure, 
s’enroule autour d’un vide central pour former une 
hélice remarquable. Les maçons du XVIIIe siècle ont 
prouvé ici leur parfaite connaissance des maîtres 
du moyen Âge. Vous prolongerez la visite par la dé-
couverte des boiseries de l’ancienne sacristie, en tiè-
rement restaurées et vous ressortirez par la chapelle.

Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Entrée à l’angle de la rue du château

et de la rue du pont rouge

4   Les boiseries
Les lambris des anciens appartements des ducs de 
Lorraine ont été déposés peu après l’incendie du 
château en janvier 2003. Soigneusement rangés et nu-
mérotés, ils ont pu sécher sous châssis de contrainte  
afin d’éviter les déformations. L’alignement de ces 
immenses panneaux offre un coup d’œil spectacu-
laire, dans de vastes espaces qui furent à l’origine les 
écuries du château.

Samedi et dimanche : 10h – 12h/14h -18h
Entrée Place de la 2e Division de cavalerie – aile nord

5    Les espaces restaurés
ouvertes au public en 2010, les pièces de réception 
et la chapelle témoignent de l’ampleur et de la qua-
lité du travail de restauration entrepris après l’incen-
die de 2003. De la salle de la Livrée, où se déroulaient 
les fêtes au XVIIIe siècle, jusqu’aux caves, où le vin 
de la cour était stocké, venez suivre les pas des ducs 
Léopold  et Stanislas. Quant à la chapelle, outre l’har-
monie de ses proportions, elle vous dévoilera certains 
secrets de son architecture…

Samedi et dimanche : 10h-18h
Cour d’honneur, chapelle exceptionnellement fermée

samedi matin

7   4e Résidence
des Souricieuses

Croquer des fleurs ? Pourquoi pas ! mettre en lumière 
des petits plats grâce à ces nouvelles couleurs, mettre  
en appétit nos papilles avec ces étranges saveurs ! 
nous avons fait pousser nos aliments, herbes et fleurs 
depuis mai grandissent tranquillement !..

ATELIER Cuisiner les herbes et les fleurs
Venez concocter des délices croquants, poivrés, 
épicés, sucrés, piquants… l’audace des fleurs au 
cœur fondant ! atelier dirigé par Jean Camille 
Blanc « Simplement  nature » et Christophe ferrari 
« L’amour en cocotte »

Samedi 15 et/ou dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
Serres du château

Atelier et apéro dînatoire - Tarifs : 15 et 12 euros

GRAND BANQUET Fleuri-dînatoire & Musicoeno-
logique sous les étoiles Dégustation de mets préparés 
pendant les ateliers et plats surprises de « L’amour 
en cocotte », chansons gourmandes des Souricieuses, 
dégustation œnologique par « les Domaines  », « tout 
savoir sur le compostage »

Samedi 15 septembre à 19 h 30 - Terrasse du château
Tarifs : 15 et 12 euros

5 euros pour les personnes ayant participé à un atelier
renseignements et réservations : 03 83 76 04 75

6  Conférence
« Le patrimoine immatériel »
Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monu-
ments et aux collections d’objets. Il comprend les 
pratiques sociales, les traditions orales, les arts du 
spectacle, les rituels, les fêtes et les savoir-faire.

L’Institut d’Histoire Culturelle Européenne 
(IHCE) propose un parcours imaginaire dans ce  
patrimoine caché, en faisant découvrir des trésors 
européens inattendus, du pain d’épice croate au  
carnaval de Binche, du fado portugais à la broderie 
chypriote. avec Didier francfort, directeur de l’IHCE 
et marcôs Camara de Castro (uSP/faPESP Brésil)
Projection de photographies inédites « fils du café », 
les cultures immatérielles brésiliennes de anna  
Carla Vannucchi.

Projection continue de 10h-12h et 14h-18h
Conférence, débat : Dimanche 14h-17h

Petite écurie, cour du rocher






