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Musée de la Céramique et de l’Ivoire, Commercy
La guerre des assiettes
Du 1er mai au 30 octobre 2016

Durant la Première Guerre mondiale, la Nation tout entière est sollicitée : l’agriculture, 
l’industrie, la presse et les Beaux-Arts participent à l’effort de guerre. Les assiettes patriotiques, 
aussi parlantes que les affiches et les cartes postales, sont de précieux témoignages de l’opinion 
publique dans cette épreuve. Les faïences évoquent des thèmes rassembleurs : la puissance de 
la France et des alliés, la diabolisation de l’ennemi, la vie sur le front, l’arrière et les provinces 
perdues.

Autour de l’exposition :
> Samedi 21 mai

 La Nuit des Musées

> Jeudi 2 juin, 14h
  Conférence : « Les Assiettes patriotiques », par Marie Pintre,
  commissaire de l’exposition, salle François Truffaut.

Journées européennes du patrimoine
> Samedi 17 septembre
  Création de marionnettes par les Ateliers Nomades, de 10h à
  12h et de 14h à 16h.

> Dimanche 18 septembre
  Entrée libre.

Musée de la Bière, Stenay
L’Ivresse de la Bataille :
la consommation d’alcool sur le front 14-18 
Du 1er juillet au 1er décembre 2016

Dans l’enfer des tranchées, vins, bières et liqueurs sont fournis en masse dès le début de la 
guerre afin de maintenir la cohésion et le moral des troupes. C’est l’histoire du « pinard » et de 
la « gniole » que retrace cette exposition réalisée grâce à des collections privées inédites.

Autour de l’exposition :

> Samedi 10 Septembre, 17h
  Conférence : « La consommation d’alcool pendant la Première Guerre mondiale », par Denis
  Mellinger, collectionneur. Entrée libre.

> Samedi 12 novembre, 17h30
  Atelier-dégustation « Dans la gourde des Poilus » avec Denis Mellinger.

Pour les scolaires :

Le Musée de la Bière propose des visites guidées suivies d’ateliers adaptés à chaque niveau.

Collèges : « Prévention Alcool avec les poilus » 

Lycées : «Débat-jeu de rôles : investissez-vous dans la Ligue Antialcoolique de 1914 »

www.museedelabiere.com

Musée d’Art sacré, Saint-Mihiel
Les vitraux patriotiques
Du 13 février au 16 décembre 2016

Présents dans une centaine d’églises en Meuse, les vitraux patriotiques constituent une des 
principales formes de commémoration après la Première Guerre mondiale. Le poilu est érigé au 
rang de martyr, témoignage de la Nation face à son sacrifice. L’exposition présente un ensemble 
de photographies, calques, cartons et esquisses, dont la série réalisée par Georges Desvallières 
pour l’Ossuaire de Douaumont.

Autour de l’exposition :
> Ateliers pour les enfants, A la découverte du vitrail
  Mardi 12 avril de 14h à 16h
> Atelier de cire par Chantal Guéry (dès 7 ans).

  Mardis 26 juillet et 23 août
> Atelier vitrail (dès 7 ans)
Gratuit
réservation obligatoire au 03 29 90 70 50

Samedi 21 mai - La Nuit des Musées
Illumination de la façade du musée en lien avec l’exposition.
Visites guidées de l’exposition.

A 16h30 Conférence : Un regard sur le vitrail commémoratif de la Grande 
Guerre par Catherine Lapointe de l’Académie Lorraine des Arts du Feu.

Samedi 16 juillet
De 19h à 23h - Animation-démonstration autour du vitrail par Olivier Chazot.
À 21h - Concert-lecture « Maurice Ravel en Guerre, les compositeurs dans la 
tourmente », autour de la correspondance de Maurice Ravel par M. Mercuriali, 
M. Auclair et B. Damant.

Entrée libre.

Musée Raymond Poincaré, Sampigny
Caricatures ! La grande guerre des images
Du 2 avril au 30 novembre 2016

Parfois violentes, souvent drôles, les caricatures influencent l’opinion et façonnent l’image des 
personnalités. Raymond Poincaré, président de la République pendant la Grande Guerre, suscita 
de vives passions tandis que le premier conflit mondial engendra une véritable mobilisation des 
crayons. L’exposition retrace cette guerre des images à travers un ensemble de dessins, cartes 
postales, revues et objets.

Autour de l’exposition :

ATELIERS POUR LES ENFANTS

> Vendredi 8 avril de 14h à 16h 
  L’arbre aux grimaces : petits et grands, à la fabrique de bouilles tordues ! (7-12 ans)

> Dimanche 5 juin de 14h à 18h
  Elvis vous refait le portrait ! Elvis Caricaturiste (Tout public)

> Vendredi 8 juillet de 14h à 16h
  Parade de parodies : drôles de bestioles, jeu de la couleur et du trait caricatural. (7-12 ans)

> Vendredi 5 août de 14h à 16h
  Création de marionnettes par les Ateliers nomades (dès 6 ans)

> Vendredi 21 octobre de 14h à 16h
  Quoi ma tronche ? L’autoportrait dans tous ses états. (7-12 ans)

> Vendredi 28 octobre de 14h à 16h
  Création de marionnettes par les Ateliers nomades (dès 6 ans).

Gratuit.
Réservations au 03 29 90 70 50.

MUSÉE D’ART SACRÉ
1 rue du Palais de Justice
55300 Saint-Mihiel
03 29 89 06 47

D’avril à octobre :
Du lundi au samedi : 9h-18h
Dimanche : 13h30-18h

Novembre-décembre :
Du lundi au vendredi :
9h00-12h30 / 13h30-17h30

Samedi : 11h-16h

Entrée plein-tarif : 3€.
Gratuité : enfants de moins de 12 ans.

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
RAYMOND POINCARÉ
Clos Raymond Poincaré
55300 Sampigny
03 29 90 70 50

Du lundi au vendredi, sauf le mardi : 
10h-12h / 14h-17h30

Samedi, dimanche et jours fériés : 
14h-18h

Entrée libre

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
ET DE L’IVOIRE
7 Avenue Carcano
55200 Commercy
03 29 92 04 77

Mai, juin, septembre et octobre : de 14h à 18h, 
les week-ends et jours fériés 

Juillet et août : de 14h à 18h du jeudi au dimanche

Entrée plein tarif : 4€ ; 
Demi-tarif : 2.05€ ;
Gratuité : dimanche, enfants de moins de 10 ans.
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MUSÉE DE LA BIÈRE
17 rue du Moulin
55700 Stenay
03 29 80 68 78

www.museedelabiere.com
Ouvert tous les jours
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Plein tarif : 5€ ; 
Tarif réduit : 3,50 €.

Musée de la bière


