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Avec cette première exposition monograph ique regroupant
près de 1 5 0 peintures et dessins, les musées de Langres
proposent de découvrir l’œuvre de Pierre Gy, actif entre 1 9 5 0
et le début des années 2 0 0 0 . Ce peintre tenait farouchement
à son indépendance. Si quelques expositions lui ont été
consacrées (notamment en 1 9 7 8 de son vivant et en 2 0 1 3
deux ans après sa mor t), Pierre Gy a toujours refusé les
contraintes du marché de l’ar t et des expositions. Son œuvre
n’a donc pas bénéficié de la reconnaissance plus large qu’elle
mérite pour tant. Cette exposition est un nouveau jalon dans
la constr uction de la for tune critique de l’ar tiste.
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Pierre Gy a aussi étudié la technique du maître de Zao Wou-Ki, qu’il considérait
comme un guide dans sa recherche artistique. Attentif à la peinture chinoise en général,
il rencontre par exemple le peintre Chu Teh-Chun lors d’une exposition durant les années
1990. Son approche de la peinture comme manifestation d’un cheminement intime
traduit également l’influence qu’a exercée sur lui la lecture de philosophes zen.
D’un point de vue formel, Pierre Gy joue avec la matière pour créer des espaces
poétiques. Peintures épaisses travaillées au couteau, encres et aquarelles fluides et
transparentes, ou encore aplats d’encres typographiques… sont autant de techniques
utilisés par l’artiste. Portant une attention toute particulière à la palette chromatique, ses
œuvres déclinent de riches gammes de bleus, d’ocres ou de blancs et offrent de subtils
nuances et camaïeux.
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S’il n’a jamais suivi l’enseignement académique des beaux-arts, Pierre Gy s’est
toutefois construit une culture artistique et visuelle très riche. Grand lecteur, fréquentant
les expositions et les musées, ses goûts picturaux et littéraires vont de William Turner à
Georges Braque en passant par Victor Hugo ou René Barjavel. L’abstraction lyrique a
été pour lui une révélation artistique. Georges Mathieu, Olivier Debré, Hans Hartung ou
Anna-Eva Bergman ont eu une place importante dans la construction du style de Pierre
Gy. Certains grands noms de l’abstraction américaine tels que Mark Rothko ont été
d’autres références pour lui. Ainsi, de la peintre américaine Joan Mitchell, retient-il : « Je
serais tout à fait incapable de copier fidèlement la nature. Je préfère peindre ce qu’elle
dépose en moi. »

l a n g r e s 20 2 2

Né en 1923 et mort en 2011, ayant évolué entre le sud de la Haute-Marne et
Troyes, ce peintre méconnu a su synthétiser les influences des différentes avant-gardes
historiques de son temps, faisant évoluer sa peinture de la figuration vers l’abstraction
lyrique. Marqué par des artistes comme Nicolas de Staël, Alfred Manessier ou Maria
Helena Vieira da Silva, son parcours artistique est aussi un cheminement infiniment
personnel face aux impressions ressenties quand il « marchait dans le paysage » : la
nature est sa principale inspiratrice et la matrice de son œuvre.
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Les chardons
1963

PA R C O U R S D E L’ E X P O S I T I O N

Huile sur toile
H. 81,4 x l. 54,5
Coll. part.

L’exposition propose de découvrir l’œuvre de Pierre Gy
à travers un parcours chronologique se découpant en trois
espaces. De cette déambulation à travers cinq décennies
de peinture émergent des grands thèmes de réflexion
qui se dégagent de l’œuvre du peintre. Dans la der nière salle,
un petit nombre des études préparatoires de la main de
l’ar tiste, ainsi que des notes personnelles, sont présentées
afin d’expliciter les étapes de création.

De la figuration à l’abstraction

Écrit par la mer X

Le sentiment de nature

1975

H. 7,6 x l. 15 cm
Coll. part.

Mais les paysages et leurs détails ne sont pas de simples images à reproduire : il
s’agit de sauvegarder des émotions pour de futures créations. En parcourant les collines
ou les champs de la Champagne, au bord de la mer ou en montagne, Pierre Gy ne
regarde jamais passivement le paysage : il observe intensément et espère une émotion,
une sensation intime, un bel « accord » de matières ou de couleurs… Dans l’un de ses
cahiers de notes, il écrit à la volée, pour lui-même : « Nuages, cailloux… suggèrent
– pouvoir évocation – déclenchent le rêve - images en devenir. » Ainsi en 1975, une série
de onze dessins titrés Écrit par la mer s’inspire des traces, physiques et organiques,
laissées par la marée sur le sable d’une plage. Durant une exposition en 1976, Pierre
Gy commente cette série : « J’ai voulu exprimer les forces originelles qui les ont sculptées
comme le sable ou le ressac. L’examen des coquillages est le réactif qui me fait ressortir
des souvenirs de la mer. » L’artiste est sensible aux matières et aux éléments : terre, sable,
mur, feu, ciel… Encres et peintures expriment la puissance de la nature.

L’artiste fait ainsi progressivement évoluer son langage artistique : les compositions
sont géométriques, les volumes heurtés, les contours soulignés de noir ou de bleu, la
matière parfois épaisse. Ces sujets très « graphiques » l’intéressent. Du début de la
décennie 1960 au début de la décennie suivante, Pierre Gy s’essaie à la nature morte :
Les chardons dans un vase au bord d’une fenêtre, des bouteilles sur des tables, Coin
d’âtre ou Nature morte (1971)… Dans ces œuvres les lignes et les plans s’émancipent,
les volumes se décomposent et les motifs s’éloignent alors progressivement du figuratif,
tout en gardant un ancrage dans le réel. L’influence de mouvements tels que le cubisme
est alors manifeste.
Au milieu et à la fin des années 1960, Cancale, Champs (1964) ou La côte aux
biques (1969) montrent une évolution vers une libre recomposition des paysages. En
1967 et 1968, des peintures comme Reflet rouge, Le chant d’un arbre, Le fond de la
combe ou Feu illustrent la transposition progressive de l’image figurée vers l’abstraction.
Un basculement s’opère à ce moment vers une peinture de pure émotion, détachée du
motif mais plus que jamais attachée au sentiment de la nature.
C’est également à la fin des années 1960, que l’artiste s’engage dans la
réalisation de ses premières grandes œuvres sur papier : il s’agit d’encres inspirées de
paysages ou d’arbres, comme Le grand pin (1968). D’abord en noir, puis en couleur,
sur de grandes feuilles puis sur de plus petits formats, les œuvres sur papier sont toujours
très subtiles : leur valeur artistique est égale à celle des peintures.

Tout au long de sa production, la peinture de Pierre Gy entretien une proximité
indéniable avec la Nature et les éléments. L’artiste puise dans ses promenades dans la
nature une partie de ses émotions et une partie de ses sujets. « Je marche dans le
paysage » dit-il : cette sensation est aussi une progression vers l’œuvre à venir. Elle
annonce de futures transcriptions graphiques ou picturales. L’artiste sort volontiers son
carnet pour quelques croquis. S’il a peur d’oublier l’impression de l’instant, il demande
que l’on prenne une photographie de telle colline ou de telle roche.

Reflet Rouge
1967
Huile sur toile

Une page manuscrite, presque unique, témoigne d’une libre réflexion de l’artiste
sur son travail : « L’art abstrait, c’est le refus absolu, systématique, de toute forme
provenant du monde extérieur. Je ne suis pas un peintre abstrait. C’est la nature qui est
à l’origine de mes peintures, mais le souvenir que j’ai quand je peins n’est pas seulement
d’ordre visuel. Il s’est enrichi des sentiments éprouvés devant le spectacle naturel, des
impressions de chaleur ou de froid, de fatigue parfois […]. Tout cela ressurgit et c’est à
la sensibilité qu’il faut laisser choisir les moyens propres à rendre, sur la toile, la synthèse
des composantes du souvenir. » L’artiste se dévoile dans ce manifeste d’une relation au
monde qu’il ne conçoit pas comme un exercice d’absolu détachement, mais bien au
contraire comme un attachement profond à la nature.

H. 65 x l. 46,1 cm
Coll. part.
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pastel gras sur papier
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Encre, gouache et

pierre gy

Les œuvres des premières décennies montrent l’approche autodidacte de Pierre
Gy et la maîtrise progressive qu’il a su acquérir pour aboutir, au fil des années, à
l’élaboration d’un langage plastique à la fois cohérent et singulier. Ses premières toiles
prennent comme sujet des paysages, des vues d’arbres, des villages, des canaux…
Pierre Gy représente ainsi le bourg de Chaource, un bord d’eau dans les environs, des
toits rouges et blancs sous la neige, Le vieux moulin de Malbuisson dans le Doubs (1957)
ou Bords de Seine à Troyes (1959). À la toute fin des années 1950, durant ses vacances,
Pierre Gy peint des barques, des sardiniers, des grues sur un port, avec des maisons
comme des cubes en arrière-plan.

Peinture
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES
Pierre Henry Jean Gy est né à Troyes
le 26 mars 1923. Ses parents
appartiennent au monde ouvrier :
son père René Henri Gy est mécanicien,
sa mère Jeanne Germaine Vernet est
ouvrière. La famille paternelle est
originaire de Prauthoy, à 20 km au sud
de Langres, en Haute-Marne.
En octobre 1940, Pierre Gy entre à
l’École normale de garçons. Entre 1943
et 1944, le futur instituteur poursuit sa
formation à l’École normale d’Auxerre
où il apprend son métier devant les
classes. En juillet 1944, il épouse
Gilberte Pauline Durand, également
normalienne. De cette union naîtront
deux enfants, Anne en 1945
et François en 1947.

La voie mystique de la peinture
À partir du milieu des années 1970 et durant les décennies 1980 et 1990, le style
de Pierre Gy évolue vers une forme d’abstraction plus que jamais attachée à la mémoire
des sensations venant de la nature, de la matière et des éléments. Ses toiles et ses encres
intègrent à partir de la fin de la décennie 1970 un plus grand nombre d’œuvres aux tons
bleus. Il écrit : « Cette fois j’ai repris la peinture et je ne sais par quelle influence j’ai été
dominé mais c’est bleu, du bleu profond au bleu laiteux, avec beaucoup de blanc autour. »
En novembre 1978, le centre culturel Thibaud de Champagne invite le peintre
pour une rétrospective de son travail qui permet de saisir l’évolution de son style. À
partir de cette période, les principaux éléments constitutifs de ses créations sont en place
et ne varieront plus fondamentalement. Une maturité est atteinte. Une transfiguration
s’est opérée. Ses peintures sont autant de parcours mentaux à la limite de l’indicible et
du mystère. Il s’agit maintenant d’une ascèse méditative et poétique où la sensibilité
l’emporte sur l’intellect et la rationalité. C’est aussi une aspiration lyrique où s’affirment
le geste et l’élan.

Au milieu des années 1960, il hérite
d’une maison familiale à Prauthoy. Il y
installe, à l’étage, un autre atelier plus
spacieux et plus pérenne. Il y séjourne
durant les vacances de Pâques et les
vacances d’été.
Après la première exposition de 1959,
il expose à nouveau en 1960 grâce à
la Société Artistique de l’Aube. D’autres
expositions, collectives ou individuelles,
suivront en 1963, 1967, 1968, 1971,
1973, 1974, 1976, 1978 et 1981.
Les lieux d’exposition sont privés
(à la Galerie de la Tour et à la Galerie
du Point du Jour à Troyes) ou publics
(Centre culturel Thibaud de
Champagne, CDDP de l’Oise à
Beauvais). Un catalogue est édité pour
l’exposition personnelle de 1978.

À partir du milieu des années 1970
et durant les décennies 1980 et 1990, le
style de Pierre Gy évolue vers une forme
d’abstraction qui reste toujours attachée
à la mémoire des sensations venant de
la nature, de la matière et des éléments.
En novembre 1978, le centre culturel
Thibaud de Champagne invite le peintre
pour une rétrospective de son travail qui
permet de saisir l’évolution de son style.

Le bassin d’Arcachon vu de la dune

Portrait de Pierre Gy au travail

1985

Juin 1972

Huile sur toile

Photographie

H. 80,2 x l. 40,3 cm

Coll. part.

Coll. part.
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En 1959, l’artiste participe à une
première exposition collective à Troyes.

Pierre Gy prend sa retraite en 1978.
En 1979, il s’installe avec sa nouvelle
épouse, Monique, également
enseignante. Le couple vit à La
Chapelle-Saint-Luc, à Lavau et à
Sainte-Savine en fonction des postes
occupés par Monique. Il a dorénavant
plus de temps pour la lecture (livres
d’art, biographies historiques, quelques
polars).

Les toiles de moyen format sont complétées de petits formats rectangulaires
majoritairement horizontaux (sur panneaux) aux dimensions assez égales, de 15 à 17
cm de haut sur 26 à 30 cm de long, toujours encadrés d’une large marge blanche. Ces
petits formats peints concentrent la force expressive de l’artiste : peinture dépouillée,
sorte de paysage intérieur. Parallèlement, les encres, lavis, crayons gras et gouaches sur
papier, aux couleurs plus diversifiées, expriment la finesse et la subtilité des sentiments.
Leurs formats sont variés, parfois très petits. À partir de la fin des années 1970, les titres
sont très peu nombreux. Les Étude, Peinture, Encre sont libérées d’une quelconque
justification iconographique ou topographique. Pour autant, les grands « champs
d’émotion » restent plus que jamais à la source des créations : murs de pierre, feux, ciel,
mer et sable… Aboutissement d’une recherche de la plus grande soustraction picturale,
certaines œuvres atteignent une forme de minimalisme : Le bassin d’Arcachon vu de la
dune (1985) ou Peinture (1987).
Faite de profondeur spirituelle plutôt que de puissance plastique, de pudeur
plutôt que d’ampleur, l’œuvre de Pierre Gy propose un monde où la sérénité repose sur
de sourdes tensions, où l’angoisse ténue couve sous la plénitude d’une peinture
contemplative. Il ne choisit pas entre vision et apparence, il dépasse l’une et l’autre. Ni
abstrait ni figuratif, l’artiste nous invite dans son espace-temps intérieur, infiniment
personnel, atteignant ce qu’on pourrait appeler la voie mystique de la peinture.

À la rentrée de 1945, Pierre Gy et son
épouse obtiennent un « poste double »
à l’école primaire de Chaource (Aube).
Il se lie d’amitié avec Pierre Bailly,
professeur d’histoire à la retraite et
peintre amateur. Sans formation
artistique préalable, Pierre Gy apprend
au contact de cet autre autodidacte qui
l’emmène peindre sur le motif dans un
modeste style figuratif. De cette période
témoigne sa plus ancienne peinture
connue, datée de 1947 et représentant,
à l’huile sur une petite plaque de bois,
les bords de la rivière l’Ource. Parfois, il
répond à des collègues lui demandant
de venir « expliquer sa peinture » devant
les élèves.

Affaibli par la maladie, Pierre Gy
ne peint plus après 2002. Il s’éteint le
11 décembre 2011. Du 26 mars au
14 avril 2013, une exposition
augmentée d’un catalogue de 32 pages
lui rend hommage dans sa commune
natale de Sainte-Savine.
7
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H. 54 x l. 80,7 cm

pierre gy

Huile sur toile

Sans titre (vue du couloir
d’accès à l’atelier de
Prauthoy), non daté
Encre et gouache sur
papier kraft
H. 79,5 x l. 46,2 cm
Coll. part.

Nature morte, 1971
Huile sur toile
H. 60 x l. 30 cm
Coll. part.

Barques, 1971
Huile sur toile
H. 46,2 x l. 64,7 cm
Coll. part.

Grande plage, 1971
Huile sur toile
H. 73 x l. 100 cm
Coll. part.

Sans titre, non daté
Encre sur papier
H. 14 x l. 8 cm
Coll. part.

Encre, 1974
Encre sur papier
H. 30 x l. 45 cm
Coll. part.

Sans titre, non daté
Encre sur papier
H. 16,6 x l. 8,3 cm
Coll. part.

Étude, 1977
Huile sur toile
H. 28,2 x l. 17,1 cm
Coll. part.

Reflet Rouge, 1967
Huile sur toile
H. 65 x L. 46,1 cm
Coll. part.

La côte aux biques, 1969
Huile sur toile
H. 60 x l. 81 cm
Coll. part.

Écrit par la mer IV, 1975
Encre et gouache sur papier
H. 15 x l. 7,8 cm
Coll. part.

Sans titre, Non daté
Encre et pastel gras sur
papier
H. 27,5 x l. 17 cm
Coll. part.

Sans titre, non daté
Encre et gouache sur papier
H. 9,9 x l. 15 cm
Coll. part.

Du sable au ciel,
1978
Huile sur toile
H. 100 x L. 50 cm
Coll. part.

La Lèque, 1971
Huile sur toile
H. 80,9 x l. 60,2 cm
Coll. part.

Sugiton, 1971
Huile sur toile
H. 65,4 cm x l. 100,3 cm
Coll. part.

Sans titre, 1973
Encre sur papier
H. 45,5 x l. 30,2 cm
Coll. part.

Sans titre,
milieu des années 1970
Huile sur isorel
H. 16,1 x l. 27,1 cm
Coll. part.

Le grand pin, 1968
Encre sur papier
H. 45 x l. 30 cm
Coll. part.

Sans titre, non daté
Aquarelle et encre sur
papier
H. 21 x l. 13 cm
Coll. part.

Écrit par la mer X, 1975
Encre et gouache sur papier
H. 7,6 x l. 15 cm
Coll. part.

Grand Eychaudat, 1978
Huile sur toile
H. 81 x L. 130 cm
Coll. part.

Peinture, 1975
Huile sur toile
H . 54,3 x l. 81,1 cm
Coll. part.

Peinture, 1976
Huile sur toile
H. 65,2 x L. 46,3 cm
Coll. part.

5 Branches, 1977
Huile sur toile
H. 65,4 x l. 100 cm
Coll. part.

Le grand Eychaudat, 1978
Huile sur toile
H. 54,5 x L. 81,4 cm
Coll. part.

Sans titre, non daté
Aquarelle et gouache
sur papier
H. 10,7 x L. 5,9 cm
Coll. part.

Sans titre, non daté
Aquarelle et encre sur
papier
H. 10,9 x L. 6,5 cm
Coll. part.

Bleu-mauve, 1978
Huile sur toile
H. 46,3 x L. 64,8 cm
Coll. part.

Le bassin d’Arcachon
vu de la dune, 1985
Huile sur toile
H. 80,2 x L. 40,3 cm
Coll. part.

Peinture, 1987
Huile sur toile
H. 54 x L. 80,7 cm
Coll. part.

Camargue, 1988
Huile sur isorel
H. 14,9 x l. 29,9 cm
Coll. part.

Sans titre, non daté
Aquarelle sur papier
H. 11,3 x L. 7,6 cm
Coll. part.

Sans titre, non daté
Aquarelle et encre
sur papier
H. 28,6 x L. 15,5 cm
Coll. part.

Feu, 2000-2002
Huile sur toile
H. 65,2 x L. 46,2 cm
Coll. Part.

Portrait de Pierre Gy,
janvier 2000

Peinture, 1994
Huile sur toile
H. 50,3 x l. 100,5 cm
Coll. part.

-

Les chardons, 1963
Huile sur toile
H. 81,4 x l. 54,5 cm
Coll. part.

pierre gy

Ville, 1959
Huile sur bois
H. 42,6 x l. 28,6 cm
Coll. part.
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© Thomas Paquet pour l’ensemble
des œuvres de Pierre Gy
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Musée d’Art et d’Histoire,

Maison des Lumières,

parcours permanent

façades et jardin

© MDT 52 Philippe Lemoine

© Sylvain Riandet /
Ville de Langres

MUSÉES
DE LANGRES

Le musée d’Art et d’Histoire

La Maison des Lumières Denis Diderot
Musée d’Art et d’Histoire,

La Maison des Lumières présente la vie et l’œuvre du philosophe Denis Diderot,
né à Langres le 5 octobre 1713. C’est le premier musée consacré au grand homme.

parcours permanent,
chapelle Saint-Didier
© Sylvain Riandet /

Il est installé dans l’ancien hôtel Du Breuil de Saint-Germain, construit à la fin du

Ville de Langres

permanent, salle 2
© Sylvain Riandet /

Ces collections permettent de découvrir la richesse du patrimoine archéologique
et artistique de la ville et de son territoire : épées de l’âge du Bronze, torques celtiques,
statue en marbre d’un empereur romain, mosaïque de Bacchus, rare flacon en verre à
décor de serpents…
Au milieu du parcours et intégrée à l’architecture moderne, la chapelle romane
Saint-Didier accueille des statues médiévales d’évêques et de saints ainsi que des reliefs
et des peintures de la Renaissance, âge d’or de la cité. Chef-d’œuvre du parcours de
visite, la toile de José de Ribera représentant Jésus parmi les docteurs est présentée dans
la nef. Les beaux-arts sont aussi représentés par des artistes d’origine langroise tels que
Jean Tassel pour le XVIIe siècle, Claude Gillot pour le XVIIIe siècle, Jules-Claude Ziegler
pour le XIXe siècle, Joseph-Paul Alizard ou Jules-René Hervé pour le XXe siècle.

Ville de Langres

Musée d’Art et d’Histoire,
parcours permanent,
salle des peintures anciennes

Les collections comportent également des œuvres d’autres grands noms de
l’histoire de l’art tels que Cornelis de Heem, Jean Le Clerc, Charles Le Brun, Nicolas de
Largillierre, Eugène Delacroix, Rosa Bonheur, Gustave Courbet, Évariste Luminais ou
Raoul Dufy…

© Sylvain Riandet /
Ville de Langres

Maison des Lumières,
parcours permanent, salle 9
© Sylvain Riandet /
Ville de Langres
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Diderot avec sa ville natale, à la fois lieu de sa première formation intellectuelle et lieu
de débats qui opposeront aux XIXe et XXe siècles les partisans et les détracteurs du
philosophe matérialiste. Le buste en bronze de Diderot par Jean-Antoine Houdon
accueille le visiteur. Après 1728, Diderot poursuit ses études à Paris, qui devient son
principal lieu de résidence jusqu’à sa mort en 1784. Un espace est consacré à sa
formation, à ses premiers travaux de traducteur et à ses œuvres philosophiques et
romanesques. Sa vie sociale, au théâtre, dans les cafés, en promenade ou dans les
salons, est évoquée. La pendule que Marie-Thérèse Geoffrin offrit à Diderot pour son
cabinet de travail est exposée à côté des Regrets sur ma vieille robe de chambre qu’il
écrivit en 1768. Au XVIIIe siècle, les philosophes comprennent que le progrès des idées
est une œuvre collective, réunissant des penseurs en « une république des Lettres » à
l’échelle européenne. Une salle est consacrée à ce thème, autour du grand voyage
entrepris par Diderot pour rendre visite à l’impératrice de Russie Catherine II.
Présentée au Salon de 1781, la peinture Apollon et Sarpédon de Jean Simon
Berthélemy accueille le visiteur dans la salle consacrée à la relation de Diderot avec les
arts. Fréquentant les Salons du Louvre de 1759 à 1781, le philosophe participe aux
débats esthétiques de son temps. Les grands artistes du temps de Diderot sont présentés,
dont les peintres Pierre-Alexandre Wille, Joseph-Marie Vien, Hugues Taraval, François
André Vincent…, ou le sculpteur Étienne Maurice Falconet. L’un des temps forts de la
visite est la présentation d’une édition originale de l’Encyclopédie dirigée par Diderot et
D’Alembert. Cette œuvre célèbre est au cœur du parcours muséal. La section intitulée
« l’entreprise encyclopédique » présente ce combat intellectuel de longue haleine, entre
soutiens et détracteurs du projet. Une salle est consacrée au contenu pour illustrer la
diversité des sujets abordés : concepts intellectuels, disciplines scientifiques, métiers…

11
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Maison des Lumières, parcours
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XVIe siècle, étendu au XVIIIe siècle. Un premier espace est consacré à la relation de

pierre gy

Dans un bâtiment contemporain inauguré en 1997, au cœur de la cité, le musée
d’Art et d’Histoire présente une des plus belles collections d’art et d’archéologie entre
Champagne et Bourgogne. Depuis le XIXe siècle, amateurs éclairés et généreux donateurs
ont constitué un exceptionnel ensemble d’objets archéologiques de la Préhistoire à la
période gallo-romaine, de sculptures du Moyen Âge et de la Renaissance, d’arts
décoratifs (coutellerie, faïences, meubles…), de peintures, de dessins et de gravures du
XVIe au XXe siècle, de photographies anciennes. Le musée conserve également des
collections d’égyptologie, d’ethnologie et d’histoire naturelle.

A U T O U R D E L’ E X P O S I T I O N
À l’occasion de l’exposition, le musée d’Art et d’Histoire vous propose
une programmation spécifique, autour de la peinture et de l’abstraction :
visites guidées, conférences, ateliers adultes, ateliers enfants… De nombreuses
activités seront proposées de mai à octobre. La Nuit des musées ainsi que
les Journées du patrimoine seront également tournées autour l’exposition.
Pour découvrir l’ensemble de la programmation, rendez-vous sur

www.musees-langres.fr

HORAIRES

Horaires (d’avril à mi-octobre) :
tous les jours sauf mardi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30.

TARIFS

Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 4€
Gratuit : Enfant de moins de 12 ans,
personnes bénéficiant du RSA, étudiants
en arts/histoire de l’art, carte ICOM,
carte Presse, membres à jour de
cotisation des Amis des Musées de
Langres, membres à jour de cotisation
de la SHAL, personnes en situation de
handicap et leur accompagnateur.

ACCÈS

CONTACTS

Par autoroute :
- A5 Paris - Langres (via Troyes)
- A26 Calais - Troyes (via Reims)
puis A5 Troyes - Langres
- A6 Lyon - Beaune puis A31
Beaune - Langres (via Dijon)
- A39 Bourg-en-Bresse - Dijon
(via Dole) puis A31 Dijon - Langres
- A31 vers Nancy, Metz
Sorties :
Langres-Sud - sortie N°6
Langres-Nord - sortie N°7
Montigny-le-Roi - sortie N°8
Par route :
- RN74 Nancy - Langres - Dijon
- RN19 Colombey-les-deux-Églises Langres - Vesoul
Par train :
Gare SNCF de Langres
Gare SNCF de Culmont-Chalindrey
En covoiturage :
www.blablacar.fr

Contact Presse
Margaux GRAIRE, agence de presse
ALAMBRET COMMUNICATION
margaux@alambret.com
tél. 01 48 87 70 77
Communication
Gülay SAMUR et Céline JOFFRAIN
service communication,
ville de Langres et Grand Langres
gulay.samur@grand-langres.fr
tél. 03 25 86 86 80
Expositions et musées
Olivier CAUMONT,
directeur de la culture et conservateur
des musées de Langres
olivier.caumont@langres.fr
tél. 03 25 86 86 90
Visuels et iconographie
Anne-Guylaine FORET,
chargée de documentation
anneguylaine.foret@langres.fr
tél. 03 25 86 86 83

vers Reims

Programmation culturelle
Laetitia MIGUERES et Audrey SIX,
chargées des publics
laetitia.migueres@langres.fr
tél. 03 25 86 86 84
audrey.six@langres.fr

Nancy
vers Strasbourg
Metz

A26

Troyes
A5

A31

Chaumont

vers Paris

La n gr es
N19

Belfort
A31

Dijon
vers Lyon (A6)

vers Mulhouse

graphisme : agence les Pistoleros

Musée d’Art et d’Histoire
Place du Centenaire
52200 Langres
www.musees-langres.fr
musees@langres.fr
tél. 03 25 86 86 86

