
 

   Metz, le 1er mars 2019 
 

 

 

COMMUNIQUE 
 

Du 2 mars au 20 mai 2019 : Exposition "Être artiste en Moselle.  

1870-1945",  au musée de La Cour d'Or - Metz Métropole 

 

Du samedi 2 mars au lundi 20 avril 2019, le musée de La Cour d'Or - Metz Métropole, en 

collaboration avec la Société des Amis des Arts et du musée (SAAM), présente l'exposition 

"Etre artiste en Moselle. 1870-1945". À partir d'œuvres conservées dans les réserves du 

musée de La Cour d'Or et de quelques prêts, elle retrace les différentes productions de 

peintres, sculpteurs et graveurs actifs sur un territoire tantôt allemand, tantôt français, entre 

1870 et 1945. Installation de l'exposition dans le nouvel espace d'accueil du musée. Entrée 

gratuite. 

 

La guerre franco-prussienne de 1870 marque le passage du territoire mosellan de la France à 

l'Allemagne. La plupart des artistes de l'Ecole de Metz préfèrent quitter la ville plutôt que rester dans 

une région devenue germanique. Ces nombreux départs occasionnent un essoufflement de la vie 

artistique locale dans le dernier quart du XIXe siècle. 

Il faut attendre l'extrême fin du siècle et les premières années du XXe siècle pour qu'une nouvelle 

génération d'artistes mosellans apparaisse. Souvent formés en Allemagne, ils continuent néanmoins à 

se rendre en France, Paris conservant son rôle de capitale artistique. Ils semblent volontairement se 

placer dans la lignée de l'Ecole de Metz, comme en témoigne la revue Jung Lothringen (La Lorraine 

moderne), créée en 1902. Les quelques numéros parus rendent hommage aux grandes figures du 

mouvement comme Auguste Migette et Laurent-Charles Maréchal. 

Cette volonté de se rattacher à ces prédécesseurs se retrouve après le premier conflit mondial   

(1914-1918) et le retour de la Moselle à la France. Un nouveau cercle d'artistes actifs dans les années 

1920-1930 se regroupe autour de Nicolas Untersteller, qui entend renouer avec le dynamisme d'avant 

1870. 

 



 

Autour de l'exposition : 

Jeudi 28 mars à 18 h : Conférence : "Être artiste en Moselle. 1870-1945" 

En partenariat avec la SAAM, le musée présentera des œuvres des artistes mosellans actifs entre 

1870 et 1945 conservées au musée. La question de la place du musée dans cette vie artistique entre 

France et Allemagne et les coulisses de l'organisation de l'exposition seront également évoquées. 

• Entrée libre dans la limite des places disponibles, par le grenier de Chèvremont 

Dimanche 28 avril à 15h : Visite commentée de l'exposition 

Odile Manginois, médiatrice au musée propose une visite guidée et une analyse de la production des 

artistes mosellans à l'aune des œuvres présentées dans les salles de peintures 19 e et 20e siècle. 

• Nombre de places limité, réservation indispensable au 03 87 20 13 20 

Lundi 8, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril de 10h à 12h : Faites vibrer vos couleurs ! 

Deux ateliers enfants à la demi-journée, en lien avec l'exposition, seront proposés lors des vacances 

de Pâques. Découverte des conditions de travail des peintres et des recherches techniques de 

certains artistes pour observer l'évolution de l'usage des couleurs au 19e au 20e siècle. Les enfants 

réaliseront ensuite une œuvre sur carton toilé. 

• A destination des 6/10 ans  

Lundi 8, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril de 14hà 16h : Ateliers Paysages lorrains 

Observation de différents paysages et de différentes techniques utilisées par les artistes pour réaliser 

des paysages, puis travail en atelier pour réaliser un paysage sur toile, utilisant comme base la 

projection des grandes lignes pour un travail au trait (à partir des œuvres du musée ou de cartes 

postales anciennes),  repris ensuite à la peinture acrylique 

• A destination des  8/12 ans 

Informations pratiques 

Samedi 30 mars : ouverture des réservations  

Tarif : 5 € l'atelier de 2h 

Le règlement à l'accueil vaut réservation 
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