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En plus des  visites et des ateliers, nous vous proposons plusieurs 
temps forts tout au long de l’année, liés à la programmation 
artistique du château et à des grands événements nationaux.

Attention
La participation à ces temps forts se fait sur réservation.

PRÉSENTATION DE LA SAISON 

SEPTEMBRE

Journées Européennes du patrimoine
Date : jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2022
Durée : 1h
Lieu : caves + espace pédagogique
Niveaux : Cycle 2, cycle 3
Contenu : Visite à la découverte des caves du château qui 
abritaient au XVIIIe siècle les anciennes cuisines et les 
appartements des bains des ducs de Lorraine. Visite complétée 
par un atelier/jeu de rôles pendant lequel les élèves découvrent 
comment se déroulait un repas au XVIIIe ainsi que les règles de 
bienséance en vigueur à l’époque.  

DE NOVEMBRE 2022 À DÉCEMBRE 2023

Exposition « La duchesse Elisabeth-Charlotte, dans l’intimité 
du pouvoir » 
Date : de novembre 2022 à décembre 2023
Durée : 2h/2h30
Lieu : espace muséal + espace pédagogique
Niveaux : cycle 1, cycle 2, cycle 3
Contenu : Ateliers mis en place dans le cadre de l’exposition 
«La duchesse Elisabeth-Charlotte, dans l’intimité du pouvoir 
». Ateliers autour de la vie de cour à l’époque de la duchesse. 
Précisions à venir.

JANVIER

À la découverte des métiers d’art
Date : Lundi 9 et mercredi 11 janvier 2023
Durée : Journée
Lieu : espace muséal + espaces restaurés + espace pédagogique
Niveaux : 4èmes et 3èmes
Contenu : Créé en 2016 par l’Institut National des Métiers d’Art, 
ce programme dédié aux métiers d’art s’inscrit dans le cadre 
du parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC). 
A destination des élèves de 4ème et 3ème, il propose une 
pédagogie innovante centrée sur le « faire » et la « matière », 
alliant culture et éducation. 
Pour chaque classe participante, il se déroule en 3 temps :
1. Visite thématique du Château de Lunéville sous l’angle 
des métiers d’art pour observer des matières (pierre, bois, 
céramique, métal, textile…) et découvrir des métiers (tailleur, 
ébéniste, céramiste, bijoutier, plumassier…) ;
2. Atelier pratique / démonstration avec un professionnel pour 
découvrir matières et techniques ;
3. Rencontre des élèves et équipes d’un établissement de 
formation, cette année le lycée Camille Claudel de Remiremont 
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JANVIER / FÉVRIER / MARS

Activités délocalisées dans les établissements scolaires
Date : Du 2 janvier au 3 mars 2022
Durée : De 1h à 2h
Lieu : dans les établissements scolaires
Niveaux : tous niveaux
Contenu : ateliers pédagogiques sur demande

AVRIL

Journées Européennes des Métiers d’Art
Date : vendredi 31 mars 2023
Durée : 2 heures
Lieu : espaces restaurés + espace pédagogique + cour et 
terrasse
Niveaux : cycles 2, 3, 4
Contenu : Découverte des métiers d’art par des rencontres 
avec des artisans et ateliers pratiques.

MAI / JUIN

RDV aux jardins *
Date : mai et juin
Durée : ½ journée
Lieu : jardins et espace pédagogique
Niveaux : tous niveaux
Contenu : découverte des jardins à la française, du parterre 
de la duchesse, land’art, découverte des herbes aromatiques, 
réalisation d’animaux hybrides avec des éléments naturels.

MARS

La grande lessive
Date : En attente
Durée : de 30 mn à 1h30
Lieu : espace pédagogique du château + parc
Niveaux : tous niveaux
Contenu : Le Grande Lessive est une installation artistique 
éphémère qui a lieu deux fois par an, et qui propose des 
réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, images 
numériques, collages, poésies visuelles etc...) suspendues 
à des fils tendus à travers places et rues à l’aide de pinces à 
linge. Le thème national sera adapté au château de Lunéville. 
Les dessins seront accrochés au niveau du Kiosque situé dans 
le parc des Bosquets.

MARS/AVRIL/MAI

« La classe, l’œuvre »
Date : interventions en mars/avril et mai 2023 – Restitution lors 
de la « Nuit Européenne des Musées » le 13 mai 2023
Durée : plusieurs interventions à définir en partenariat avec 
le(s) artiste(s) et enseignant(s)
Lieu : château et interventions en classe
Niveaux : primaire, collège et lycée
Contenu : Adossé à la Nuit Européenne des Musées, le dispositif 
« La classe, l’œuvre ! » invite les élèves à étudier au cours de 
plusieurs séances une œuvre ou un objet conservé par un 
musée du Château et à concevoir une médiation, qui pourra 
être présentée idéalement lors de la « Nuit Européenne des 
Musées ».


