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PRINCERIE
Installé depuis 1932 au cœur d’un bel hôtel
particulier du XVIe siècle, le musée de la
Princerie de Verdun vous accueille du 1er
avril au 31 octobre.
Set up since 1932 in a private mansion
dating back to the start of the Renaissance
period, the Art and History museum in
Verdun is open from April 1 to October 31.

D’importants témoignages archéologiques des époques préhistorique,
celtique et gallo-romaine y sont exposés. Un fonds médiéval remarquable
met en lumière le rayonnement artistique et historique de la région au
Moyen Age. Le musée présente également les œuvres des peintres meusiens
Jules Bastien-Lepage et Hector Leroux, du mobilier lorrain, une collection
de taques de cheminées ainsi que des armes anciennes. Le jardin, dominé
par un érable centenaire, ponctue la visite en évoquant l’esprit romantique
du XIXe siècle.

The exhibited objects present Verdun and the surroundings of Meuse area
from Prehistory to the start of the 20th century. The finest pieces of these
carefully-preserved collections provide an insight into the regional artistic
and historic brilliance during the Middle Ages. The museum also features
the works of two major painters of the Meuse region (Jules Bastien-Lepage
and Hector Leroux), Lorraine furniture, a collection of cast-iron fireplace
plates and a rich panorama of weapons and military equipments, from the
16th century to the First World War. The visit ends in a beautiful garden in
a romantic style.
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MUSÉE DE LA

« Voyage(s) »

02 juin > 31 Oct.

« Monnaies, monnaies, monnaies !
Trésors du musée de la Princerie »
Sous forme virtuelle (à partir du 18 septembre)
Le musée de la Princerie conserve une exceptionnelle collection numismatique
riche de près de 5 000 monnaies, constituée dès le XIXe siècle grâce à Félix
Liénard (1813-1894), conservateur et membre de la Société Philomathique.
Cette exposition présente, à travers une sélection de monnaies du Ier au XIXe
siècle, l’histoire du Médaillier de Verdun, le monnayage des évêques verdunois
ainsi que la récente découverte d’un trésor monétaire.
Elle permet de mieux comprendre les échanges commerciaux autour de Verdun et
les aspects techniques liés à la frappe de monnaies. Enfin, peintures, sculptures et
sceaux viennent enrichir l’exposition.
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EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

Le musée de la Princerie a souhaité concevoir
sa nouvelle exposition temporaire de façon
collaborative, en associant directement ses
visiteurs au choix des œuvres présentées.
Durant plusieurs semaines, des sondages
proposaient aux participants de choisir leurs
œuvres préférées, en lien avec la thématique
du voyage. Les 50 œuvres ayant reçu le
plus de suffrages sont présentées dans cette
exposition. Celle-ci est organisée autour de six
thématiques - Antiquités, Portraits, Carnets de
voyages, Enfances, Spiritualités et Curiosités
– comme autant de portes ouvertes vers un
voyage immobile dans le temps et l’espace.
Peintures, sculptures, estampes et objets
d’art invitent à une découverte inédite des
collections, de l’Europe à l’Asie en passant
par l’Océanie et l’Afrique, à travers 3 000 ans
d’Histoire, de l’Antiquité à aujourd’hui.

Dimanche 06 juin

Rendez-Vous aux Jardins

Chaque année, le musée de la Princerie se
fait le relais des grands événements nationaux
comme la Nuit des Musées, les Rendez-Vous
aux Jardins ou les Journées Européennes du
Patrimoine.

Vendredi 18 juin (scolaires) et samedi 19 juin

Journées Européennes de l’Archéologie
Atelier « Réparer les pots cassés » animé par le CARA (Centre ardennais
de recherche archéologique).Découvrez la collection archéologique de
céramiques du musée et abordez le travail du céramologue grâce à un
atelier ludique et participatif !
Atelier en continu de 14h à 18h
À partir de 6 ans.
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LES RENDEZ-VOUS DU MUSÉE

Profitez du thème national « La transmission des savoirs » pour venir
découvrir le jardin du musée ! Spectacle interactif sur l’usage des plantes
sauvages et dégustations y seront proposées par l’Association « Le goût
des herbes folles ». La sorcière Karamélis sort de son bois pour initier
petits et grands à la magie des plantes. Le public est invité à fabriquer avec
la sorcière, tisanes et autres boissons aux plantes : potion du dragon, élixir
de dame ortie, philtre d’amour …
Sur réservation, à 14h, 15h30 et 17h.

Samedi 03 juillet | 20h > minuit

Nuit des Musées

Samedi 18 et dimanche 19 septembre | 14h > 18h

Journées Européennes du Patrimoine
◆ Découverte libre des collections
◆ Visite guidée, le samedi 18 septembre à 15h30
◆ Animation « Moulage de monnaies » par le CARA
dimanche 19 septembre, atelier en continu, de 14h à 18h
à partir de 6 ans

DES VISITES GUIDÉES !
Chaque premier dimanche du mois, des
visites guidées du musée sont organisées et
animées par un guide-conférencier pour une
découverte complète des collections :
dimanches 06 juin, 04 juillet, 1er août, 05
septembre, 03 octobre à 15h.
Gratuit, sur réservation.
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« Murmures…contes de la nuit et des étoiles », contes musicaux
par Claire Drach et Guillaume Louis, à 20h30, 21h30 et 22h30
(à confirmer) - sans réservation
◆ Mise en lumière du bâtiment et du jardin du musée
◆ Restitution projet danse lycée Margueritte à 20h et 21h
(à confirmer) - sans réservation

Concert par la Marquise,
chanson française
Dans le cadre des Flâneries de Verdun

DES
SPECTACLES !

La Marquise puise dans tout ce qui peut faire
groover la chanson française : le swing, le blues,
le reggae avec ici et là quelques ingrédients funky
ou latinos. Contrebasse, guitare, accordéon au
service d’un un son résolument acoustique !
Réservation conseillée (nombre de places
limité). Tout public, gratuit.

Mercredi 15 septembre (à confirmer)

La fée Gragouillette
par Elisabeth Malgonne
La fée Gragouillette est très gourmande. Pourtant, elle n’aime pas les
bonbons ni les gâteaux. Elle préfère dévorer les couleurs et a avalé toutes
celles du musée ! Heureusement, grâce au pinceau magique de Lili la
licorne et avec l’aide des enfants, toutes les couleurs vont réapparaître.
(Horaires à préciser)
Petite enfance / RAM (environ 30 minutes), de 9 mois à 5 ans.
Gratuit pour les enfants et accompagnateurs de groupes,
3€ pour les adultes.
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Dimanche 15 août | 15 h 30

Samedi 12 juin | 09h30 > 12h00
- Atelier sculpture par Angélique Jung
Initiez-vous à la sculpture sur pierre en
réalisant un bas-relief inspiré de différents
portraits de l’exposition « Voyage(s) » !
Sur réservation, 3€

DES ATELIERS
PÉDAGOGIQUES

Samedi 04 septembre | 09h30 > 12h00
- Atelier « Itinéraires » par Marianne Amory
Dessin, peinture, techniques mixtes…Dans le
cadre de la dernière exposition temporaire du
musée, confectionnez votre propre carnet de
voyage ! Sur réservation, 3€
Samedi 02 octobre | 09h30 > 12h00
- Atelier « Gravure et estampe à la manière
japonaise » par Marianne Amory
Des gouges, de l’encre, des lignes épurées et
légères…découvrez la technique de la gravure
à la manière japonaise au sein de l’exposition
« Voyage(s) » ! Sur réservation, 3€

Jeudi 08 juillet

« Renaissance et grandes découvertes »
par la compagnie des Ateliers Nomades
Atelier de construction de marionnettes à partir d’objets de récupération
(à partir de 6 ans) : imagination, mise en scène et créativité seront au
cœur de cette animation ayant pour thème les grands voyageurs et leurs
découvertes.
Sur réservation (nombre de places limité).
10h - 12h : séance réservée aux centres de loisirs.
Gratuit pour les enfants et les accompagnateurs.
14h - 16 h : séance pour le public familial.
Gratuit pour les enfants, 3€ pour les adultes.
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Atelier adultes en lien
avec l’exposition
« Voyage(s) »

◆ Juillet ◆

VISITES-ATELIERS DU MERCREDI
Installé depuis 1932 au cœur d’un bel hôtel particulier du XVIe siècle, le musée de la Princerie de Verdun vous accueille du 1er avril au
31 octobre.

VISITES-ATELIERS
DU
MERCREDI
Tous
les mercredis durant les vacances scolaires,

les enfants peuvent découvrir la richesse des
collections du musée grâce à une courte visite
thématique suivie d’un atelier créatif.

Set up since 1932 in a private mansion dating
back to the start of the Renaissance period,
the Art and History museum in Verdun is
open from April 1 to October 31.

Réservation conseillée, nombre de places limité. Gratuit pour les enfants, 3 € pour les adultes.

Mercredi 07 juillet | 14h > 16h30
6/8 ans - Atelier à 4 mains (1
adulte + 1 enfant)

« Architectures en boîte »
par Éléonore Giraud
Quelle belle salle à manger !
Admirez la salle lorraine et son
mobilier puis devenez architectes
d’intérieur pour créer et aménager
la pièce de votre choix !
Mercredi 14 juillet | 14h > 15h30
4/5 ans
« Les animaux fantastiques »
par Marianne Amory
Deux animaux bizarrement ailés
figurent parmi les œuvres sculptées
du musée…retrouve-les puis à
ton tour de composer un animal
imaginaire et fantastique !

Mercredi 21 juillet | 14h > 16h30
À partir de 6 ans
« Portraits gravés »
par Catherine Bachelez
Que de portraits au musée ! Ils
sont peints pour la plupart, gravés
parfois. Mais la gravure c’est
quoi ? Découvre cette technique
un peu magique en réalisant toi
aussi un superbe portrait !
Mercredi 28 juillet | 14h > 16h30
À partir de 8 ans - Atelier à 4
mains (1 adulte + 1 enfant)
« Les architectes »
par Catherine Bachelez
Le musée est abrité dans un
très bel hôtel particulier du
XVIe siècle. Son architecture
remarquable vaut bien qu’on s’y
attarde en famille !
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VISITES ATELIERS
DU MERCREDI

Mercredi 04 août | 14h > 16h30
À partir de 6 ans
« Tête à modeler »
par Angélique Jung
De fascinants personnages sont
représentés dans l’exposition «
Voyage(s) »…l’un d’entre eux sera le
modèle rêvé pour une activité modelage

Mercredi 11 août | 14h > 16h30
À partir de 6 ans
« Mon autoportrait Manga »
par Marianne Amory
Inspire-toi de l’exposition
« Voyage(s) », de ses portraits plein
d’exotisme avant de t’initier au manga
en transformant ton propre visage !

Mercredi 18 août | 14h > 16h30
À partir de 8 ans - Atelier à 4
mains (1 adulte + 1 enfant)
« Les petits sculpteurs »
par Angélique Jung
Découvrez l’exposition
« Voyage(s) » en famille ! Plusieurs
des œuvres présentées serviront de
support à cet atelier de sculpture sur
pierre.
Une massette, un burin…et à vous de
jouer !

Mercredi 25 août | 14h > 15h30
4/5 ans - Atelier à 4 mains
(1 adulte + 1 enfant)
« Premières impressions »
par Catherine Bachelez
Impressionnante cette « Nature morte »
du peintre Jules Bastien-Lepage ! Des
outils, une plaque, un rouleau encré…
Découvrez le principe de la gravure
pour imprimer cette oeuvre sur papier !

◆ Octobre ◆
Mercredi 20 octobre |
14h > 15h30
4/5 ans
« Apprenti portraitiste »
par Catherine Bachelez
Une tête sculptée, un autoportrait…de
face, de profil…de nombreux visages
nous observent au musée ! Affronte
tous ces regards puis découvre où placer au mieux les yeux, le nez, la bouche,
la chevelure pour réaliser un superbe
portrait.

Mercredi 27 octobre | 14h >
16h30
À partir de 6 ans

« Effroyable déguisement ! »
par Angélique Jung
Halloween approche ! Inspire-toi des
objets les plus terrifiants du musée
pour réaliser les masques et accessoires
de ton effroyable déguisement…

Dimanche 31 octobre à 18h30

NOCTURNE
« SPÉCIALE HALLOWEEN »
Il y a des nuits où tout peut arrver !
Des nuits où l’on rencontre le surnaturel, l’inconnu, la peur… Le
musée serait-il hanté ? Avant qu’il ne referme ses portes, venez
frissonner en famille grâce à « La nuit des petits et grands frissons »,
déambulation contée par Christian Schaubroeck.
Gratuit pour les enfants,
3€ pour les accompagnateurs.
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◆ Août ◆

MUSÉE DE LA PRINCERIE
16 rue de la Belle Vierge - 55 100 Verdun
Tél. 03 29 86 10 62 / princerie@grandverdun.fr
www.musee-princerie-verdun.fr

OUVERTURE
Du 2 juin au 31 octobre. De 14h à 18h / Fermé le mardi

TARIFS
Adultes : 3€
Groupes : 1,50 € (à partir de 10 personnes)
Tarif réduit (Pass Lorraine, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima
sociaux) : 1,50 €
Gratuité pour les moins de 18 ans

OPENING HOURS
Open daily except Tuesdays
From 9.30 am to noon
and from 2 p.m to 6 p.m

ADMISSION
Adults : 3€
Groups : 1,50 € (from 10 people)
Pass Lorraine, students, unemployed visitors : 1,50 €
Free entrance for children under 18 years
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INFOS
INFOS
PRATIQUES
PRATIQUES

Musée de la Princerie

16 rue de la Belle Vierge
55 100 Verdun
Tél. 03 29 86 10 62
princerie@grandverdun.fr
www.musee-princerie-verdun.fr
museedelaprincerie

