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Folklore, présentée au Centre Pompidou-Metz
jusqu’au 4 octobre 2020

Assimilé à la tradition, et donc en apparence à l’opposé de la notion d’avant-garde, l’univers
du folklore infiltre de différentes manières des pans entiers de la modernité et de la création
contemporaine. Conçue par le Centre Pompidou-Metz en partenariat avec le MUCEM,
l’exposition Folklore retrace les relations, parfois ambiguës, qu’entretiennent les artistes
avec le folklore, de l’emprunt de formes à l’imitation d’une méthode, de la fascination qu’il
exerce à l’analyse critique ou la contestation qu’il suscite. L’exposition se déploie sur le
territoire régional de la Lorraine et présente des artistes tels que Vassily Kandinsky, Man
Ray ou Yves Saint-Laurent.
En partenariat avec le Mucem. Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée

QUALITÉ

MOSELLE

Le musée départemental Georges de La Tour et le musée départemental du sel s’associent
autour de l’exposition Folklore présentée au Centre Pompidou-Metz jusqu’au 4 octobre et
proposent des ateliers, des conférences et des contes.
• MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU SEL - MARSAL
Mercredi 16 septembre
Samain : fête traditionnelle du folklore celte
Le folklore celtique s’invite au musée du sel avec l’automne qui arrive. Les feuilles sont à l’honneur
pour cette fête celtique de Samain : activités pour enfants, création de paysages et de décors
d’automne. Enfants de 3 à 6 ans 10h30 – 12h00 - 3¤ / Enfants de 7 à 12 ans 14h30 - 16h30 - 3¤
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le musée du sel vous présente une série
de cartes postales du folklore des territoires de Marsal et Vic-sur-Seille ainsi que des costumes
lorrains.
Mercredi 30 septembre
La légende de Saint Livier : viens découvrir la vie de Saint Livier par la légende et la sculpture
Séance de contes suivie d’un atelier. Sur réservation.
Enfants de 3 à 6 ans 10h30 – 12h00 - 3¤ / Enfants de 7 à 12 ans 14h30 - 16h30 - 3¤

• FOLKLORE DU PAYS DE BITCHE
La médiathèque de Bitche et le Centre Pompidou-Metz proposent une rencontre à deux voix, en
résonance à l’exposition Folklore, visible au centre d’art jusqu’au 4 octobre.
À partir d’une sélection d’œuvres de l’exposition présentées par Anne Fleury, chargée du
développement des publics au Centre Pompidou-Metz, Alphonse Walter, comédien et metteur en
scène, vous plongera dans le folklore local à travers des contes et légendes, à la rencontre de
mythes, rituels, personnages réels ou imaginaires, et créatures maléfiques.
Cette rencontre est faite à la suite de lectures et de narrations réalisées sur Radio Studio1 au mois
d’août, à partir de la collecte de contes d’Angelika Merkelbach-Pink.
Jeudi 17 septembre à 20h
Public adulte – Entrée gratuite
Sur réservation
Les 10 premiers inscrits à la rencontre pourront bénéficier d’une entrée offerte
pour visiter l’exposition Folklore du Centre Pompidou-Metz.
Médiathèque Joseph Schaefer
44 Rue Saint-Augustin
57230 Bitche
Tél : 03 87 06 15 76

Musée du sel
Porte de France 57630 Marsal
Tél. 03 87 35 01 50
Courriel : mdsm@moselle.fr

• PAR DES CONTES ET DES LÉGENDES – APERÇU SUR LE FOLKLORE MOSELLAN
• MUSÉE DÉPARTEMENTAL GEORGES DE LA TOUR - VIC-SUR-SEILLE
Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h
Le roman de Renart, célèbre ouvrage issu du folklore français, s’invite au musée Georges de La Tour
le temps d’une animation destinée au jeune public.
La lecture des passages les plus emblématiques du roman ainsi que d’autres activités permettront
aux enfants de découvrir cet ouvrage médiéval qui a traversé les siècles.
Enfants de 7 à 12 ans
Gratuit dans le cadre des journées européennes du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le musée Georges de La Tour vous présente
une série de cartes postales représentant le folklore des territoires de Vic-sur-Seille et Marsal
ainsi que des costumes lorrains.
Vendredi 25 septembre à 19h
Conférence : présentation de l’exposition Folklore au Centre Pompidou-Metz
par Jean-Marie Gallais, commissaire de l’exposition - 5¤
Sur réservation – 25 personnes maximum
Musée Georges de La Tour
Place Jeanne d’Arc
57630 Vic-sur-Seille
Tél. 03 87 78 05 30
Courriel : mdgdlt@moselle.fr

Jeudi 1er octobre de 19h à 21h
À l’occasion d’une déambulation au sein des locaux des archives, vous découvrirez un corpus de
documents allant du Moyen Âge à nos jours illustrant le folklore mosellan (légende du Graoully,
contes mosellans, folkloristes mosellans, ...)
Archives départementales de la Moselle
1 allée du Château – Saint-Julien-lès-Metz
Gratuit - Réservation obligatoire au 03 87 78 05 00
www.archives57.com
Les 10 premiers inscrits à la visite nocturne pourront bénéficier d’une entrée offerte
pour visiter l’exposition Folklore du Centre Pompidou-Metz

Port du masque obligatoire
Les règles de distanciation physique seront respectées

