
Constellation est une production de l’Association de préfiguration 
du Centre Pompidou-Metz (APCPM), en coopération avec de nombreux partenaires 
culturels, à Metz et dans son agglomération, en Moselle, en Lorraine  
et dans la Grande Région.

Le Centre Pompidou-Metz est la première décentralisation d’un établissement 
public culturel national, le Centre Pompidou, réalisée en partenariat avec 
une collectivité territoriale, la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole.  
La maîtrise d’ouvrage est assurée par Metz Métropole, principal financeur 
de l’équipement, associée à la Ville de Metz (mandataire) et au Centre Pompidou. 
Le Centre Pompidou-Metz bénéficie également du soutien financier du Conseil 
Général de la Moselle, du Conseil Régional de la Lorraine, de l’État et de l’Union 
européenne (Feder).

L’APCPM remercie les artistes, les partenaires culturels et toutes celles  
et ceux qui ont participé à ce projet

19 h — minuit  
Vernissage des expositions 
Constellation  entrée libre

Les expositions

a  B  E  F  J  K  L  M   
présentent des œuvres de la collection 
du Centre Pompidou.

Exposition
a   Jean tinguely,  

L’Enfer, un petit début, 1984
Exploration fascinante de la machine et de 
la mécanique, cette œuvre monumentale, 
présentée dans la Salle de la Chope, 
est constituée d’une multitude d’éléments 
d’origine végétale et animale, de pièces 
mécaniques et d’objets de récupération 
qui s’animent. 

du 16 mai au 4 octobre 2009  
Week-end Constellation : accès libre  
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai de 10 h 
à minuit et le 17 mai de 10 h à 19 h. 

+  patrick tosani, 15 h 46, 1987 
Commande publique : photographie.

 Gare snCF de Metz 
Salle de la Chope  
(anciennement Buffet de la Gare) 
place du Général-de-Gaulle 

Exposition
B    Metz-paris

La Maison du Projet propose un double 
regard sur l’histoire du Centre Pompidou, 
inauguré en 1977, et la genèse du Centre 
Pompidou-Metz. 

du 16 mai au 4 octobre 2009 
Week-end Constellation : accès libre  
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai de 13 h 
à minuit et le 17 mai de 13 h à 20 h.

Maison du projet 
avenue de l’Amphithéâtre

Exposition
C    Marcelline Delbecq, 

Un battement de cils, 2009 
parcours sonore

Une déambulation sonore à travers 
le quartier impérial et celui de 
l’Amphithéâtre, créée spécifiquement 
pour la ville de Metz. 

du 15 mai au 4 octobre 2009 
Départ du parcours et prêt des 
audioguides à la Maison du Projet.

Exposition
D   Fables du lieu. Regards 

croisés sur le chantier 
du Centre pompidou-Metz

Invités par le Centre Pompidou-Metz, 
cinq artistes (Philippe Chancel, Simone 
Decker, Nicolas Dhervillers, Franck 
Gérard et Nicolas Pinier) proposent 
un regard photographique sur le chantier 
et livrent des lectures subjectives 
d’un moment unique de l’aventure. 

du 16 mai au 4 octobre 2009  
Week-end Constellation : accès libre  
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai 
de 13 h à minuit et le 17 mai de 13 h à 19 h.

arsenal – Metz en scènes 
3, avenue Ney

Exposition
E   anthony McCall,  

Line Describing a Cone, 
1973

À la fois film dessiné et sculpture 
de fumée, cette œuvre se déploie 
dans l’espace d’exposition et invite 
le spectateur à s’immerger, à interagir 
avec l’œuvre. 

du 16 mai au 4 octobre 2009  
Week-end Constellation : accès libre  
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai de 13 h 
à minuit et le 17 mai de 13 h à 19 h.

  Église saint-pierre-aux-nonnains 
1, rue de la Citadelle

Exposition
F   Guillaume Leblon,  

Grande Chrysocale, 2006
Forme abstraite de couleur or, posée à même 
le sol, cette sculpture en chrysocale 
est un monde clos sur lui-même qui laisse 
pourtant entrevoir, dans les interstices 
du métal, le secret qu’elle détient.

du 16 mai au 4 octobre 2009 
Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai 
de 13 h à minuit et le 17 mai de 13 h à 19 h.

Chapelle des templiers 
avenue Ney

Exposition
G    Metzbau

Les étudiants en 1re, 2e et 3e années 
de l’ESAMM engagent un work in progress, 
sur le modèle du chef-d’œuvre disparu 
de Kurt Schwitters (1887-1948), le Merzbau. 

du 26 mars au 17 mai 2009 
Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai de 10 h 
à minuit et le 17 mai de 10 h à 19 h.

École supérieure d’art de Metz Métropole 
1, rue de la Citadelle

Toute la journée

   ouverture exceptionnelle 
de lieux du patrimoine 
des xxe et xxie siècles 
Centre-ville de Metz, agglomération 
de Metz Métropole et environs

Durant tout le week-end Constellation, 
des lieux emblématiques de l’architecture 
des xxe et xxIe siècles vous ouvrent 
leur portes exceptionnellement.

Liste des lieux, adresses et horaires :  
voir au dos.

18  19  20  21  22  23  24  26  28  29  30  

43  45  46  47  48  49  51  52

pERFoRManCE

  Gianni Motti,  
Gianni Motti assistant

Vous croiserez peut-être au détour d’une 
rue des personnes arborant un T-shirt 
au nom de l’artiste : avant son exposition 
à la Synagogue de Delme, l’artiste infiltre 
son équipe dans la ville et les événements.

également samedi 16 et dimanche 17 mai
Centre-ville de Metz

10 h 30
REnContRE

 3    Jérôme Bel 
Retour sur Jérôme Bel par Jérôme Bel, 
pièce majeure de la danse contemporaine 
créée en 1995, avec la projection 
d’une chronique filmée du spectacle 
et un échange avec le chorégraphe.

10 h 30
Entrée libre. 

salle pierre-Ferrari Université paul-Verlaine 
île du Saulcy

À partir de 19 h
pERFoRManCE

   Martin Creed, Work n° 245
Quelques minutes après l’ouverture des 
expositions, toutes les cloches de Metz 
se mettent à sonner pendant trois minutes, 
faisant vibrer toute la ville à l’unisson.

 19 h 10 — 19 h 13

pERFoRManCE
 4     apparition/Disparition. 

Les souffleurs, 
commandos poétiques

Vêtus de noir et silencieux, les souffleurs 
guettent les passants et cherchent, un 
long tube au bout des lèvres, une oreille 
curieuse pour lui souffler des secrets 
poétiques. (Proposition du Frac Lorraine)

19 h — minuit 
également samedi 16 mai
Frac Lorraine et centre-ville de Metz

paRCoURs
 5      Les chemins de traverse 

de la Colline 
Depuis les Trinitaires, un parcours 
exceptionnel permet de rejoindre les 
Musées de Metz Métropole – La Cour d’Or 
par la cour dite des Lapidaires et 
de découvrir l’œuvre monumentale 
de Tania Mouraud, HCYS ? produite 
par le Frac Lorraine en 2005. 

19 h — minuit 
également samedi 16 et dimanche 17 mai 
Entrée libre.

 Les trinitaires – Metz en scènes 
Musées de Metz Métropole –  La Cour d’or 
10-12, rue des Trinitaires

paRCoURs / VisitE GUiDÉE
6   À la découverte 

de l’un des plus anciens 
quartiers de Metz 

Entre les immeubles des années 1970 
fleurissent les vestiges d’un des plus 
anciens quartiers de la ville.

19 h — 20 h 30 
Proposé par l’Office de Tourisme de Metz.
Accès libre sur réservation jusqu’à la veille 
de la visite au +33 (0)3 87 55 53 76.

Quartier du pontiffroy

paRCoURs aRtistiQUE

 7    Felix Ruckert, 
Le pouvoir de l’espace – 
promenade dans la ville

Visite guidée menée par l’artiste 
Felix Ruckert, au cours de laquelle 
d’éphémères relations se nouent 
et se désintègrent entre le performer 
et son public. (Produit avec le Festival 
Perspectives)

19 h 30 — 21 h 30 
également samedi 16 et dimanche 17 mai 
Durée : 2 heures. 
Accès libre sur réservation :  
+ 33 (0)6 34 04 59 80 / 
info@festival-perspectives.de 
Départ de la Maison du Projet

Exposition
H   Daniel Buren,  

5610 flammes colorées 
pour un arc-en-ciel, 2009 
œuvre dans l’espace public

Figure majeure de l’art contemporain, 
Daniel Buren réalise une œuvre créée 
spécifiquement pour la ville de Metz 
dans l’une de ses principales artères 
commerçantes.

du 15 mai au 4 octobre 2009
Rue serpenoise 

Exposition
i   Felice Varini,  

Cinq ellipses, 2009 
œuvre dans l’espace public

Felice Varini a choisi en guise de « toile » 
l’angle de la place d’Armes qui mène 
à la place Saint-Jacques pour y dessiner 
une œuvre de grand format qui apparaît 
dans son intégralité à partir d’un point 
de vue unique. 

du 15 mai au 4 octobre 2009
place d’armes 

Exposition
J   alexander Calder,  

simplement beaux ?
En écho à l’exposition du Centre Pompidou 
à Paris (18 mars-20 juillet 2009) dédiée 
à Alexander Calder, l’une des figures 
les plus marquantes de la sculpture 
du xxe siècle, les Musées présentent 
une sélection d’œuvres créées par l’artiste 
entre 1939 et 1966.

du 16 mai au 21 septembre 2009 
Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai 
de 13 h à minuit et le 17 mai de 11 h à 18 h.

 Musées de Metz Métropole – La Cour d’or 
2, rue du Haut-Poirier 

Exposition
K   anish Kapoor,  

sans titre, 2008
Réflexion sur le visible et l’invisible, 
l’œuvre d’Anish Kapoor reflète l’image du 
spectateur qui se perd dans son « ventre » 
happant, profond et insaisissable. 

du 16 mai au 4 octobre 2009  
Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai  
de 12 h à minuit et le 17 mai de 12 h à 19 h.

Église des trinitaires 
1, rue des Trinitaires 

Exposition
L   Cildo Meireles,  

La Bruja (exposition 
À contre-corps. 
Œuvre de dévoration)

Dans le cadre de l’exposition réunissant 
Lygia Clark, Anna Maria Maiolino et Cildo 
Meireles, La Bruja envahit le Frac Lorraine 
et déborde dans la rue.

du 16 mai au 20 septembre 2009  
Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai 
de 12 h à minuit et le 17 mai de 12 h à 19 h.

Fonds régional d’art contemporain 
de Lorraine 
1 bis, rue des Trinitaires 

Exposition
M   Robert Filliou, philip Glass,  

su-Mei tse, secret solo
Dans cet ancien couvent aujourd’hui dédié 
aux musiques actuelles, l’exposition 
Secret Solo tisse des échanges 
et résonances entre des œuvres sonores 
et vidéo qui composent une partition 
inédite à l’échelle du lieu. 

du 16 mai au 26 juin 2009 
Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai 
de 14 h à minuit et le 17 mai de 11 h à 19 h. 

Les trinitaires – Metz en scènes 
10-12, rue des Trinitaires 

Exposition
n    Vincent Lamouroux, 

sol.06, 2009
Allusion à l’univers du skate park 
ou à un paysage de dunes, Sol.06 
est une sculpture qui se déploie sous 
les pas des visiteurs et qui réinvente 
l’espace de Faux Mouvement. 
En vitrine, diffusion de la vidéo  
Richard Long dans le Sahara : des pierres 
et des mouches de Philip Haas (1988, 
production Centre Pompidou).

du 16 mai au 4 octobre 2009 
Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai  
de 14 h à minuit et le 17 mai de 14 h à 19 h.

Faux Mouvement 
4, rue du Change

Exposition
o   Kilo

La galerie Octave Cowbell se transforme 
en atelier ouvert et accueille des artistes-
graphistes qui développent des points de vue 
originaux sur le Centre Pompidou-Metz.

du 16 mai à début juillet 2009  
Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai 
de 10 h à minuit et le 17 mai de 10 h à 19 h.

Galerie octave Cowbell 
5, rue des Parmentiers 

20 h
DansE

  8      Jean-Baptiste andré,  
papiers découpés

Alliant la danse à la vidéo,  
Jean-Baptiste André donne à voir un jeu 
époustouflant entre le corps et ses espaces 
de représentation. 

20 h — 20 h 20 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

petit théâtre des trinitaires – Metz en scènes 
10-12, rue des Trinitaires

21 h
FiLM

  9   Centre pompidou-Metz, 
chronique(s) à géométrie 
variable

Projection et présentation du film 
documentaire réalisé par Stéphane 
Manchematin sur le projet du Centre 
Pompidou-Metz. 

21 h 
Le film sera projeté en boucle 
durant tout le week-end.

École supérieure d’art de Metz Métropole 
1, rue de la Citadelle

MUsiQUE RoCK / Hip-Hop

  10   planning to Rock
Concert à l’intersection du dada berlinois, 
du hip-hop et de la performance vidéo.

21 h — 22 h 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

 Les trinitaires – Metz en scènes 
10-12, rue des Trinitaires

22 h
MUsiQUE ContEMpoRainE

 11   Ensemble stravinsky
L’Ensemble Stravinsky interprète 
des pièces composées pour les Rencontres 
internationales de musique contemporaine. 
Compositions de Michaël Levinas, 
Henri Pousseur…

22 h — 22 h 40
Entrée libre sur réservation  
au +33 (0)3 87 56 89 39. 

 Conservatoire à rayonnement régional 
de Metz Métropole 
2, rue Paradis

23 h
MUsiQUE ÉLECtRoniQUE

 
 12   Joakim & the Disco

Figure majeure de la musique 
électronique française, Joakim s’est 
entouré d’un « super-band » et propulse 
son set vers des hauteurs stratosphériques. 

23 h — 1 h
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Les trinitaires – Metz en scènes 
10-12, rue des Trinitaires

Toute la journée

  ouverture des expositions 
entrée libre

Horaires et programme : voir vendredi 15 mai 

a  B  C  D  E  F  G  H  i  

J  K  L  M  n  o

   ouverture exceptionnelle 
de lieux du patrimoine 
des xxe et xxie siècles 
Centre-ville de Metz, agglomération 
de Metz Métropole et environs

Liste des lieux, adresses et horaires :  
voir au dos.

2  16  18  19  21  22  23  24  26  28  29  

30  31  32  38  40  42  43  45  46  47  48  

49  51  52  53

pERFoRManCE

    Gianni Motti,  
Gianni Motti assistant

Voir vendredi 15 mai, toute la journée.

également dimanche 17 mai
Centre-ville de Metz

    Badges 100 % Vent des forêts
Des badges créés par des artistes 
sont offerts aux visiteurs de Constellation 
et du parcours artistique proposé 
en Meuse par le Vent des forêts. 

jusqu’à épuisement des stocks
Lahaymeix (Meuse) et Metz

À partir de 9 h 30
atELiER DEs EnFants

   ouverture de l’atelier 
des Enfants Miquel navarro, 
sous la Lune ii

Sous la Lune II est une ville imaginaire 
créée par Miquel Navarro. Les enfants 
sont invités à remodeler l’espace 
et à créer leur propre vision d’une ville.

9 h 30 — 19 h 30
Galeries Lafayette de Metz 
4, rue Winston-Churchill

paRCoURs / BaLaDE aRCHitECtURaLE À VÉLo

    architecture religieuse 
du xx  siècle  
et commande publique 
contemporaine à Metz 

Proposé par le Centre Pompidou-Metz 
et la Maison de l’Architecture de Lorraine. 

9 h 30 — 12 h 
Accès libre sur réservation  
avant le 14 mai au +33 (0)3 87 56 89 39.

10 h
paRCoURs / VisitE GUiDÉE

   itinéraire Verlaine-Koltès
Paul Verlaine et Bernard-Marie Koltès : 
découvrez deux écrivains mondialement 
connus nés à Metz à travers un parcours 
dans la ville. 

10 h — 12 h 
Proposé par l’Office de Tourisme de Metz.
Accès libre sur réservation jusqu’à la veille 
de la visite au +33 (0)3 87 55 53 76.

À partir de 10 h
FiLM

 9   Centre pompidou-Metz, 
chronique(s) à géométrie 
variable

Voir vendredi 15 mai, 21 h.

à partir de 10 h
École supérieure d’art de Metz Métropole 
1, rue de la Citadelle

À partir de 12 h
pERFoRManCE

4   apparition / Disparition. 
Les souffleurs, 
commandos poétiques 

Voir vendredi 15 mai, 19 h — minuit.

à partir de 12 h
Frac Lorraine et centre-ville de Metz

À partir de 14 h
paRCoURs

  5      Les chemins de traverse 
de la Colline

Voir vendredi 15 mai, 19 h — minuit. 

14 h — minuit 
également dimanche 17 mai
Les trinitaires – Metz en scènes 
Musées de Metz Métropole – La Cour d’or 
10-12, rue des Trinitaires

CinÉMa / ViDÉo
13   Hors pistes

Invitation à la réflexion sur la société 
contemporaine, le cycle de douze films 
Hors Pistes fait écho au passé des 
Trinitaires, lieu de recueillement.  
Films de Shanti Masud, Erik Moskowitz, 
Amanda Trager, Galina Mymikova, 
Sergey Provorov, Massimilian Breeder 
et Nina Breeder, Pierre Malphettes, 
Béatrice Plumet, Jeanne Susplugas, 
Alain Declercq, Inés Sapeta Dias. 

14 h — minuit 
également dimanche 17 mai 
Entrée libre.

 petit théâtre des trinitaires – Metz en scènes 
10-12, rue des Trinitaires

pERFoRManCE

  14   Compagnie C&H,  
postcards from the Future

Le samedi 16 mai à 14 h 47 précises, 
une performance regroupant 70 figurants 
rejoue à l’identique des scènes  
de la vie quotidienne photographiées 
quelques semaines plus tôt et diffusées 
sous la forme de cartes postales.

14 h 47 
Accès libre. Recevez gratuitement 
des cartes postales chez vous en écrivant 
à postcards@gmail.com

place d’armes 

Week-end Constellation à Metz : 15, 16 et 17 mai 2009 — 35 événements gratuits

À partir de 15 h
paRCoURs / VisitE GUiDÉE

 15   sainte-thérèse  
et la nouvelle Ville

Autour de l’église Sainte-Thérèse, 
découvrez la Nouvelle Ville où se côtoient 
des influences multiples, en passant 
par l’Art nouveau et l’Art déco.

15 h — 17 h
Proposé par l’Office de Tourisme de Metz.
Accès libre sur réservation jusqu’à la veille 
de la visite au +33 (0)3 87 55 53 76.

16
   Rencontres-conférences

Introduction par Bernard Blistène, 
directeur du Département 
du développement culturel 
au Centre Pompidou. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

15 h 15 : olivier Cadiot  
Figure emblématique de la poésie 
contemporaine, écrivain et dramaturge, 
Olivier Cadiot propose une lecture publique 
précédée de la projection d’un film  
que lui a consacré Pascale Bouhénic.  
(18 h : signature à la librairie Géronimo, 
rue Ambroise-Thomas)

16 h 30 : Jean-Yves Jouannais  
Critique d’art et écrivain, Jean-Yves 
Jouannais propose une lecture-
performance à partir d’images, de textes 
et d’anecdotes, réunis en une étonnante 
Encyclopédie des guerres.

18 h 10 : pascal ory
Professeur d’histoire contemporaine 
à la Sorbonne, Pascal Ory propose 
une réflexion sur la notion de  
chef-d’œuvre en vue de l’exposition 
inaugurale du Centre Pompidou-Metz, 
Chefs-d’œuvre ?

salons de l’Hôtel de Ville 
place d’Armes

16 h
paRCoURs aRtistiQUE

7     Felix Ruckert, 
Le pouvoir de l’espace – 
promenade dans la ville

Voir vendredi 15 mai, 19 h 30 — 21 h 30.

16 h — 18 h 
également dimanche 17 mai 
Durée : 2 heures. Accès libre sur 
réservation : + 33 (0)6 34 04 59 80 /  
info@festival-perspectives.de

À partir de 18 h
FiLMs

17   Vidéodanse
Projection de films de danse et de vidéos 
d’artistes. Chorégraphies de John Baldessari, 
Pina Bausch, Jan Fabre, Myriam Gourfink, 
Christian Rizzo et Oskar Schlemmer. 

18 h — 21 h 
également dimanche 17 mai 
Entrée libre. 

Faux Mouvement  
4, rue du Change

19 h — minuit

  ouverture des expositions 
en nocturne  entrée libre

Toute la journée

  ouverture des expositions 
entrée libre

Horaires et programme : voir vendredi 15 mai 

a  B  C  D  E  F  G  H  i  

J  K  L  M  n  o

   ouverture exceptionnelle 
de lieux du patrimoine 
des xxe et xxie siècles 
Centre-ville de Metz, agglomération 
de Metz Métropole et environs

Liste des lieux, adresses et horaires :  
voir au dos.

2  12  16  18  19  20  21  22  23  24  25  

26  28  31  42  43  45  46  47  48  49  51  

52  53

pERFoRManCE

    Gianni Motti,  
Gianni Motti assistant

Voir vendredi 15 mai, toute la journée.

Centre-ville de Metz

9 h 45
paRCoURs /  BaLaDE aRCHitECtURaLE En BUs

  architecture des xx   
et xxi  siècles de Metz  
et de son agglomération

Parcours proposé par le Centre Pompidou-
Metz et la Maison de l’Architecture 
de Lorraine. 

9 h 45 — 12 h 30
Accès libre sur réservation  
avant le 14 mai au +33 (0)3 87 56 89 39. 

À partir de 10 h
paRCoURs / VisitE GUiDÉE

  L’architecture commerciale
Découvrez des décors insolites et  
(re)découvrez les boutiques comme 
vous ne les avez jamais vues. 

10 h — 12 h
Proposé par l’Office de Tourisme de Metz.
Accès libre sur réservation jusqu’à la veille 
de la visite au +33 (0)3 87 55 53 76.

FiLM

  9   Centre pompidou-Metz, 
chronique(s) à géométrie 
variable

Voir vendredi 15 mai, 21 h.

à partir de 10 h
École supérieure d’art de Metz Métropole 
1, rue de la Citadelle

À partir de 11 h
paRCoURs / VisitE GUiDÉE

 5      Les chemins de traverse 
de la Colline 

Voir vendredi 15 mai, 19 h — minuit.

11 h — 18 h
Les trinitaires – Metz en scènes  
Musées de Metz Métropole – La Cour d’or 
10-12, rue des Trinitaires

À partir de 12 h
piQUE-niQUE

 19   L’auberge espagnole
La place Saint-Louis invite tous ceux qui le 
souhaitent à un moment de convivialité, avec 
un partage de mets et boissons. (Proposé 
avec l’Association Quartier Saint-Louis) 

à partir de 12 h. Accès libre.  
Tables et couverts sont fournis sur place.

place saint-Louis 

À partir de 14 h
CinÉMa / ViDÉo

 13   Hors pistes 
Invitation à la réflexion sur la société 
contemporaine, ce cycle présente 
des films de Andy Guerif, Matias Meyer, 
Laurie Simmons, Justine Triet.

14 h — 19 h. Entrée libre.

 petit théâtre des trinitaires – Metz en scènes 
10-12, rue des Trinitaires

À partir de 15 h
oRCHEstRE DE BaL

 20   pierre ardouvin, Bal perdu
Une invitation à danser, en plein air, 
au son des musiques populaires  
et sous une neige artificielle. 

à partir de 15 h. Accès libre.

 place saint-Louis

paRCoURs / VisitE GUiDÉE
 21   autour de la gare centrale, 

1905-1908
15 h  — 17 h 
Proposé par l’Office de Tourisme de Metz.
Accès libre sur réservation jusqu’à la veille 
de la visite au +33 (0)3 87 55 53 76.

Quartier impérial 

À partir de 16 h
paRCoURs aRtistiQUE

7    Felix Ruckert,  
Le pouvoir de l’espace – 
promenade dans la ville 

Voir vendredi 15 mai, 19 h 30 — 21 h 30. 

16 h — 18 h. Durée : 2 heures. Accès libre 
sur réservation : + 33 (0)6 34 04 59 80 /  
info@festival-perspectives.de

ViDÉo
17   Vidéodanse

Voir samedi 16 mai, 18 h — 21 h. 
16 h — 19 h. Entrée libre.

Faux Mouvement. 4, rue du Change

20 h
 MUsiQUE

22   percussions de strasbourg, 
Le noir de l’étoile

Ce concert pour six percussionnistes 
composé par Gérard Grisey propose 
une performance musicale et visuelle 
impressionnante. 

20 h — 21 h. Entrée libre  
sur réservation au +33 (0)3 87 56 89 39.

 Cathédrale saint-Étienne. place d’Armes

vendredi 15 mai samedi 16 mai dimanche 17 mai

Informations 
tourisme
i   office de tourisme de Metz

2, place d’Armes, Metz
+33 (0)3 87 55 53 76
http://tourisme.metz.fr

 29   Comité Départemental du tourisme 
 de la Moselle
2-4, rue du Pont-Moreau, Metz
+33 (0)3 87 37 57 80
www.moselle-tourisme.com

Comité Régional du tourisme de Lorraine
Abbaye des Prémontrés,  
Pont-à-Mousson
+33 (0)3 83 80 01 80
www.tousime-lorraine.fr

partenaires institutionnels

partenaires privés

partenaires média 

avec le soutien de

Lancement de Constellation  
35 événements gratuits les 15, 16 et 17 mai 2009 
Grande fête le 16 mai 2009 à 21 h 30, parc de la seille, Metz 
à découvrir ci-contre 

Programme de Constellation
du 15 mai au 4 octobre 2009 
à découvrir au dos

En attendant l’ouverture du Centre Pompidou-Metz, la manifestation 
Constellation, organisée en coopération avec de nombreux 
partenaires culturels, invite à découvrir, du 15 mai au 4 octobre 
2009, des œuvres majeures de la collection du Centre Pompidou, 
dans des lieux phares du patrimoine et de la vie culturelle 
de l’agglomération messine et de la Grande Région. 

Aux côtés de ces œuvres, des artistes de renommée 
internationale ont conçu des projets spécifiquement pour cette 
manifestation. 

Constellation met également en lumière le patrimoine 
architectural créé depuis 1905 en correspondance avec le champ 
chronologique de la collection du Centre Pompidou. 

Expositions et lieux patrimoniaux, exceptionnellement ouverts 
pour l’occasion, dessinent des parcours inédits.

À l’image de l’esprit pluridisciplinaire du Centre Pompidou 
et de la programmation future du Centre Pompidou-Metz, 
le lancement de Constellation est marqué par trois jours d’événements, 
les 15, 16 et 17 mai, avec des concerts, des performances, 
de la danse, des conférences, des projections de films 
et des moments festifs. Entièrement gratuits, ces trois jours sont 
ponctués d’une grande fête le samedi 16 mai, avec un spectacle 
pyrotechnique autour du futur Centre Pompidou-Metz.

informations
+33 (0)3 87 56 89 39
www.centrepompidou-metz.fr

mercredi 13 mai
REnContRE-ConFÉREnCE

 1   Constellation 
Luxembourg-Metz-paris

Hélène Guenin, responsable adjointe du pôle 
Programmation du Centre Pompidou-Metz 
et Christine Van Assche, conservatrice 
en chef, responsable du service Nouveaux 
Médias du Centre Pompidou, Musée 
national d’art moderne. Projection d’œuvres 
vidéo produites par le Centre Pompidou.

18 h 30
Entrée libre.

Mudam Luxembourg, Musée d’art Moderne 
Grand-Duc Jean, auditorium  
3, Park Dräi Eechelen, Luxembourg

En attendant I’ouverture 
du Ce ntre Pompidou-Metz

15 mai – 4 octobre 2009

Prélude 

jeudi 14 mai
pERFoRManCE

2   Jérôme Bel, Un spectateur
Jerôme Bel échange le rôle du 
chorégraphe contre celui du spectateur 
pour nous faire part, en toute simplicité, 
de ses expériences de spectateur.

20 h
Réservations : + 33 (0)3 87 31 57 77 / 56 13 
Tarifs : 12 euros tarif normal,  
3 euros tarif réduit. 

À l’issue du spectacle, les étudiants 
de l’Université Paul-Verlaine proposent 
une soirée Constellation.

théâtre du saulcy Université paul-Verlaine  
île du Saulcy

du 14 au 17 mai
ViDÉo

 1   Constellation 
Luxembourg-Metz-paris 
Jean Dupuy, Jean-Luc Godard, 
Johan Grimonprez, Jenny Holzer, 
Gina pane, Robert Wilson…

Œuvres produites par le Centre Pompidou 
pour ses collections Nouveaux Médias. 

Mudam Luxembourg, auditorium  
3, Park Dräi Eechelen, Luxembourg 
Tarifs et horaires : www.mudam.lu

19 h
FiLM

 18   Bernard-Marie Koltès,  
La nuit perdue

Projection de l’unique film de  
Bernard-Marie Koltès, La Nuit perdue, 
réalisé en 1973, en écho à l’année Koltès 
célébrée par la Ville de Metz. 

19 h — 20 h 30 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles .

Caméo ariel cinéma d’art et d’essai  
24, rue du Palais 

À partir de 21 h 30 

Rendez-vous au Parc de la Seille, 
à proximité du futur Centre Pompidou-
Metz, pour fêter ensemble le lancement 
de Constellation.

parc de la seille  
Entrée libre. Accès piéton (circulation 
fermée aux abords du site, voies François-
Mitterrand et Louis-le-Débonnaire). 
Scène à proximité des Arènes. Restauration 
légère et boissons en vente sur place.

DansE

21 h 30 — 22 h  
Compagnie Beau Geste,  
transports exceptionnels
Mise en scène du contraste entre 
l’acier et la chair, ce spectacle de danse 
époustouflant montre un duo 
entre un danseur et une pelleteuse.

MUsiQUE ÉLECtRoniQUE

22 h — 23 h
Ryoji ikeda,  
datamatics [ver.2.0]
Célèbre sur la scène internationale de la 
musique numérique, l’artiste Ryoji Ikeda 
explore la possibilité de percevoir 
les données invisibles qui infiltrent 
notre monde.

spECtaCLE pYRotECHniQUE

23 h
Groupe F, Échos
Mondialement célèbre pour ses spectacles 
pyrotechniques exceptionnels, le Groupe F 
présente une création spécifiquement 
conçue pour le Centre Pompidou-Metz.

MUsiQUE ÉLECtRoniQUE

23 h 30 — 0 h 30
Étienne de Crécy live
Spectacle alliant musique électro-techno 
par Étienne de Crécy, pilier de la French 
touch 1.0, et performance vidéo sur une 
structure cubique conçue par le collectif 
Exyzt. (Programmé avec Musiques Volantes)

En cas d’intempéries le spectacle 
pyrotechnique sera maintenu ; 
tout changement de programme 
sera communiqué sur le site : 
www.centrepompidou-metz.fr.

samedi 4 juillet
MUsiQUE ContEMpoRainE

Concert d’ouverture 
spécial Constellation 
Centré sur la musique contemporaine, 
le Centre Acanthes donne à écouter 
des compositions de Varèse, xenakis, 
Aperghis, Dufourt, Mantovani 
et Schoenberg.

18 h — 19 h 
Centre acanthes 2009 
du 4 au 16 juillet 2009. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

arsenal – Metz en scènes 
3, avenue Ney

jeudi 3 septembre 
pERFoRManCE

Daniel Buren, 
Couleurs superposées
Avec sa performance Couleurs superposées 
créée en 1982, Daniel Buren invite à assister 
en temps réel au spectacle d’une œuvre 
en train de se faire.

20 h 30 — 21 h 30 
Entrée libre sur réservation  
au +33 (0)3 87 56 89 39.

opéra-théâtre de Metz Métropole 
4-5, place de la Comédie

vendredi 2 octobre 
Georges aperghis, 
Machinations
Dans ce spectacle musical et visuel, 
Georges Aperghis allie des éléments 
vocaux, instrumentaux, gestuels, 
scéniques et technologiques.

20 h 30 — 21 h 30
Entrée libre  
sur réservation au +33 (0)3 87 74 16 16.

arsenal – Metz en scènes 
3, avenue Ney

Découvrez les objets 
Constellation au magasin
Printemps de Metz

T-shirts, polos, stylos, carnets, 
cartes postales… sont en vente de mai 
à octobre à l’espace Constellation,  
au rez-de-chaussée du magasin. 

printemps  
8, rue Serpenoise

D’une fête à l’autre : 
du 15 mai à la Nuit blanche de Metz

invitation
à la fête !
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Expositions
a   Jean tinguely, 

L’Enfer, un petit début, 1984
du 16 mai au 4 octobre 2009
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h. 
Entrée libre.

 Gare snCF de Metz
1908 ( inauguration), Jürgen Kröger 
et peter Jürgensen (architectes). Commande 
publique : mobilier urbain par philippe 
starck, norman Foster et Martin szekely 
Salle de la Chope (anciennement Buffet 
de la Gare), place du Général-de-Gaulle

B    Metz-paris
du 16 mai au 4 octobre 2009
Ouvert tous les jours de 13 h à 20 h 
jusqu’au 30 septembre, 
puis de 11 h à 17 h. Entrée libre.

Maison du projet
avenue de l’Amphithéâtre

C    Marcelline Delbecq, 
Un battement de cils, 2009
parcours sonore
du 15 mai au 4 octobre 2009
Départ du parcours et prêt des 
audioguides à la Maison du Projet, 
tous les jours de 13 h à 20 h jusqu’au 
30 septembre, puis de 11 h à 17 h.

D   Fables du lieu. Regards 
croisés sur le chantier 
du Centre pompidou-Metz
du 16 mai au 4 octobre 2009 
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 
13 h à 18 h (dimanche à partir de 14 h). 
Fermé du 10 au 16 août. Entrée libre.

arsenal – Metz en scènes
1989 (réhabilitation), Ricardo Bofill, 
Jean-Luc Gibert, Gérard Hypolyte 
et alberto Longo (architectes)
3, avenue Ney

E   anthony McCall, 
Line Describing a Cone, 1973
du 16 mai au 4 octobre 2009
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 
13 h à 18 h (dimanche à partir de 14 h). 
Fermé du 10 au 16 août. Entrée libre.

  Église saint-pierre-aux-nonnains
1, rue de la Citadelle

F   Guillaume Leblon, 
Grande Chrysocale, 2006
du 16 mai au 4 octobre 2009
Ouvert tous les jours sauf le lundi 
de 13 h à 18 h (dimanche à partir 
de 14 h). Fermé du 10 au 16 août. 
Entrée libre.

Chapelle des templiers
avenue Ney

G    Metzbau
finissage le 17 mai 2009
Entrée libre.

École supérieure d’art de Metz Métropole
1969, aimé Bercier (architecte)
1, rue de la Citadelle

H   Daniel Buren,
5610 flammes colorées
pour un arc-en-ciel, 2009
œuvre dans l’espace public
du 15 mai au 4 octobre 2009

Rue serpenoise

i   Felice Varini, 
Cinq ellipses, 2009
œuvre dans l’espace public
du 15 mai au 4 octobre 2009

place d’armes 

J   alexander Calder, 
simplement beaux ?
du 16 mai au 21 septembre 2009
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
de 10 h à 18 h. Entrée libre le dimanche.

 Musées de Metz Métropole – La Cour d’or
2, rue du Haut-Poirier 

K   anish Kapoor, 
sans titre, 2008
du 16 mai au 4 octobre 2009
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 12 h à 19 h. Entrée libre.

Église des trinitaires
1, rue des Trinitaires

L   Cildo Meireles, La Bruja 
(exposition À contre-corps. 
Œuvre de dévoration)
du 16 mai au 20 septembre 2009
Ouvert du mercredi au dimanche, 
de 12 h à 19 h. Entrée libre.

FRaC Lorraine
2004 (réhabilitation), Jean-François Bodin, 
Jean-Louis Mohoric (architectes) ; commande 
publique de signalétique : nik thoenen, 
Maia Gusberti (collectif re-p.org)
1 bis, rue des Trinitaires

 M   Robert Filliou, philip Glass, 
su-Mei tse, secret solo
du 16 mai au 26 juin 2009
Ouvert du mardi au vendredi de 13 h 
à 18 h (sauf les 23 mai, 6, 7 et 20 juin 
de 14 h à 18 h). Entrée libre.

Les trinitaires – Metz en scènes
10-12, rue des Trinitaires 

 

n    Vincent Lamouroux, 
sol.06, 2009
du 16 mai au 4 octobre 2009
Ouvert du mercredi au samedi (sauf 
jours fériés) de 14 h à 19 h, dimanche 
de 15 h à 19 h et sur rendez-vous. 
Entrée libre.

Faux Mouvement
4, rue du Change

o   Kilo
du 16 mai à début juillet 2009
Ouvert du mercredi au samedi 
de 15 h à 19 h et sur rendez-vous. 
Entrée libre.

Galerie octave Cowbell
5, rue des Parmentiers

   atelier des Enfants
Miquel navarro, sous la Lune ii
du 16 mai au 27 juin
Matière à rétro-projeter !
du 3 juillet au 3 octobre
Ateliers gratuits situés au dernier 
étage des Galeries Lafayette,
du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30.

Galeries Lafayette de Metz
4, rue Winston-Churchill

 1   Étudiants en 1re année de l’EsaMM,
…en construction…

Dès le démarrage du chantier du Centre 
Pompidou-Metz, des étudiants de l’ESAMM 
se sont engagés dans un « suivi de chantier » 
et présentent aujourd’hui leur regard 
sur le Centre Pompidou-Metz. 

les 15, 16 et 17 mai 2009 
vernissage le 15 mai à 17 h 
Ouvert le vendredi 15 mai de 9 h à 12 h 
et de 14 h à minuit, le samedi 16 mai 
de 14 h à minuit et le dimanche 17 mai 
de 14 h à 19h. Entrée libre.

Galerie Raymond Banas 
Maison de la Culture et des Loisirs
36, rue Saint-Marcel

 2   Koltès, étranger dans le monde
En hommage à Bernard-Marie Koltès 
et à l’occasion de la commémoration 
du vingtième anniversaire de son décès, 
l’exposition présente le parcours 
du dramaturge né à Metz. 

jusqu’au 3o mai 2009
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi 
de 13 h à 19 h, le mercredi de 10 h à 19 h 
et le samedi de 10 h à 18 h. Entrée libre.

Médiathèque du pontiffroy
1, cour Élie-Fleur

 3   Marc Couturier, 
tremblement de ciel, 2007

Sculpture dans le Parc de la Seille.

 4   Bernar Venet, 221.5° arc x 15, 2007
Sculpture dans l’espace public. 
square Giraud

5   patrick Corillon, sans titre, 2002
Œuvre dans l’espace public 
Commande publique : cheminement 
devant le théâtre universitaire.

6   Michel paysant, sans titre, 1987
Œuvre dans l’espace public 
Commande publique : sculpture 
devant l’École Nationale d’Ingénieurs.

Lieux patrimoniaux
Constellation vous invite à découvrir 
des édifi ces majeurs des xxe et xxIe siècles.

Gare et Esplanade
De la gare SNCF de Metz à l’Arsenal, 
en passant par le chantier du Centre 
Pompidou-Metz et le quartier impérial.

1   Château d’eau et passage 
de l’amphithéâtre
1908, Jürgen Kröger (architecte) 
rue Vauban 
Visible uniquement de l’extérieur.

2   palais omnisports – Les arènes
2001, paul Chemetov, Borja Huidobro 
et Jean-Claude Cadoux (architectes) 
5, avenue Louis-le-Débonnaire 

Week-end Constellation : accès libre 
le 16 mai de 10 h à 19 h et le 17 mai 
de 10 h à 12 h.

3   Hôtel des postes
1911, Ludwig Bettcher, 
Gustav petrich (architectes) 
1, place du Général-de-Gaulle
Visible uniquement de l’extérieur.

4   Hôtel des arts et Métiers
1909, Gustav oberthur 
et Ernst priedat (architectes) 
1-3, avenue Foch
Visible uniquement de l’extérieur.

5   Chambre de Commerce, d’industrie 
et de services de la Moselle
1907, Robert Curjel 
et Karl Moser (architectes) 
10-12, avenue Foch
Visible uniquement de l’extérieur.

6   Villa Bleyler
1904-1906, Ludwig Becker (architecte), 
style néobaroque ponctué d’art nouveau 
14, avenue Foch
Visible uniquement de l’extérieur.

7   Villa Wildenberger
1903, Karl Griebel (architecte), 
décor Jugendstil 
16, avenue Foch
Visible uniquement de l’extérieur.

8   Villa Wahn
1903, Conrad Wahn (architecte), 
style néo-Renaissance 
18, avenue Foch
Visible uniquement de l’extérieur.

9   Villa Linden
1905, scheden (architecte), 
style néo-Renaissance 
20, avenue Foch
Visible uniquement de l’extérieur.

10   Villa Burger (dite salomon)
1904, Eduard-Hermann Heppe (architecte), 
villa néorurale en pans de bois 
22, avenue Foch
Visible uniquement de l’extérieur.

11   Villa Lentz
1904, Jules-Geoffroy Berninger 
et Gustave Kraff t (architectes), 
style néoclassique XVIIIe siècle 
24, avenue Foch
Visible uniquement de l’extérieur.

12   palais du Gouverneur
1905, schönhals, stolterforth 
(architectes)
square Giraud 

Week-end Constellation : accès libre 
et exceptionnel le 17 mai de 10 h à 18 h, 
à l’exception des jardins.

Hyper-centre 
et colline Sainte-Croix
Des rues commerçantes aux rives 
de la Moselle, en passant par la colline 
Sainte-Croix.

13   immeuble art nouveau
1904, architecte inconnu 
18, rue Ladoucette
Visible uniquement de l’extérieur.

14   immeuble
1910, Heinrich Knobloch (architecte)
place du Quarteau
Visible uniquement de l’extérieur.

15   immeuble commercial
1914, Robert Dirr (architecte)
24, rue du Palais
Visible uniquement de l’extérieur.

16   Cathédrale saint-Étienne 
1957-1963, Jacques Villon, Roger 
Bissière, Marc Chagall (vitraux) ; 1959, 
Jan et Joël Martel (archange musicien) ; 
2006, Mattia Bonetti (mobilier liturgique) 
place d’Armes, Metz 

Week-end Constellation : accès libre 
le 16 mai de 8 h à 19 h et le 17 mai de 13 h 
à 19 h. Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h 
à partir du mois de mai. Entrée libre.

17   Cité administrative
1959, paul Millochau (architecte)
1, rue du Chanoine-Collin
Visible uniquement de l’extérieur.

18   Ensemble scolaire La Miséricorde
1965, Henri Drillien et pierre Fauque 
(architectes) 
7-11, rue des Récollets 

Week-end Constellation : accès libre et 
exceptionnel à la chapelle et à la terrasse 
le 15 mai de 19 h 30 à 22 h, les 16 et 17 mai 
de 10 h à 16 h.

19   archives municipales de Metz
2002 (réhabilitation), Christian paradon, 
Claude Denu, Gérard Buffi ère 
(architectes)
1-3, rue des Récollets 

Week-end Constellation : accès libre 
(et accès exceptionnel aux réserves) 
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai 
de 14 h à minuit et le 17 mai de 14 h à 19 h. 
Ouvert du lundi au jeudi de 10 h à 17 h.

20   synagogue
1850, nicolas-Maurice Derobe 
(architecte)
39, rue du Rabbin-Élie-Bloch 

Week-end Constellation : accès libre ; 
visites guidées le 17 mai de 10 h à 18 h.

21   temple neuf
1904, Conrad Wahn (architecte)
place de la Comédie 

Week-end Constellation : accès libre
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai 
de 10 h à 19 h et le 17 mai de 12 h à 19 h.

22   Église saint-Eucaire
2006, Frank et stanimira Rafaschieri 
(mobilier liturgique)
rue des Allemands

Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai 
de 10 h à minuit et le 17 mai de 10 h à 19 h.

23   Église saint-Maximin
1962-1970, Jean Cocteau (vitraux)
68, rue Mazelle

Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai 
de 10 h à minuit et le 17 mai de 10 h à 19 h ; 
dimanche 17 mai à 15 h : vidéoconférence 
sur les vitraux de Jean Cocteau 
par l’Abbé Piovesan.

24   Église sainte-thérèse-
de-l’Enfant-Jésus
1938-1953, Roger-Henri Expert 
(architecte)
place Philippe-de-Vigneulles

Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 19 h 30 à minuit, le 16 mai 
de 10 h à 17 h 30 et de 19 h 45 à minuit, 
et le 17 mai de 10 h à 11 h et de 12 h à 19 h.

Campus, quartier 
Belle-Isle et Comédie
Du campus universitaire de Metz à la place 
de la Comédie, en passant par les îles.

25   théâtre du saulcy 
et Maison de l’Étudiant
1998, Maxime Busato, alain Casari 
et thierry Mercier (architectes) 
île du Saulcy 

Week-end Constellation : accès libre 
le 17 mai de 11 h à 12 h 30.

31   Château de Courcelles
2004 (réhabilitation), Christian François 
et patricia Henrion (architectes)
73, rue de Pont-à-Mousson, 
Montigny-lès-Metz

Week-end Constellation : accès libre 
les 16 et 17 mai de 10 h à 19 h. 

Richard Meier, Emmanuel Molinet, 
exposition Fraction 
du 2 mai au 5 juillet 2009
vernissage le 4 mai à 18 h
Ouvert les mercredi, samedi et dimanche 
de 14 h à 18 h. Entrée libre.

32   orchestre national de Lorraine
2006, patrick Giopp (architecte)
Répétitions de l’orchestre dirigées
par Jacques Mercier
31, rue Belletanche, Metz

Week-end Constellation : accès libre
le 16 mai de 10 h à 12 h.

33   École nationale supérieure 
d’arts et Métiers
1997, Michel Rémon avec albert Longo 
(architectes), Jacques Coulon 
(paysagiste)
4, rue Augustin-Fresnel, Metz

34   Médiathèque de Metz-Borny
1993-2008, Marie Cathala, Dominique 
Laur, nicolas Vauthier (architectes) 
2, boulevard de Provence, Metz-Borny
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi 
de 14 h à 19 h, les mercredi et samedi 
de 10 h à 17 h.

35   Chapelle du saint-Esprit
1985, Jean-François Dechoux 
(architecte)
rue de Bourgogne, Metz-Borny

36   Église saint-pierre 
1962, Georges-Henri pingusson 
avec Erhard et Wolff (architectes) ; 
Jacques Le Chevallier (vitraux) ;
Lambert Rucki ( fresque)
1, rue Le Goullon, Metz-Borny

37   Ensemble de logements 
Vallières-les-Bordes et saint-Julien-
lès-Metz, 1978, Jean Dubuisson 
et Roger Gaertner (architectes)
rues des Tilleuls, des Frênes 
et des Cèdres, Metz

Constellation à Metz du 15 mai au 4 octobre 2009 Constellation dans Metz Métropole
38   Villa schock 

1934, otto Zollinger (architecte)
35, avenue de la Liberté, 
Le Ban-Saint-Martin

Week-end Constellation : accès libre 
le 16 mai ; visite guidée à 15 h et 16 h 
sur réservation au +33 (0)3 87 56 89 39. 

39   Église sainte-Croix
Le Ban-saint-Martin, 1948, 
Jean-Baptiste Hourlier (architecte) ; 
nicolas Untersteller ( fresques) ; 
nicolas Letourneur (sculptures)
avenue de la Liberté, 
Le Ban-Saint-Martin

40   École primaire de Vantoux
1950, Henri prouvé avec Jean prouvé 
(architectes)
90, rue Jean-Julien-Barbé, Vantoux

Week-end Constellation : accès libre 
le 16 mai de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

41   piscine
1969, Jean Bigard (architecte)
19, rue Pierre-de-Coubertin, 
Montigny-lès-Metz

Horaires et tarifs : 
www.montigny-les-metz.fr

42   Église sainte-Jeanne-d’arc
1960, Georges tribout et Henri Drillien 
(architectes)
1, rue Nicolas-Hamant, 
Montigny-lès-Metz

Week-end Constellation : accès libre 
le 16 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, 
et le 17 mai de 13 h à 18 h.

43   Église saint-symphorien
vers 1960, Félix Madeline et Yves 
Rolland (architectes)
place Hennecoque, 
Longeville-lès-Metz

Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai 
de 10 h à minuit et le 17 mai de 11 h 45 à 19 h.

44   tribunes du stade saint-symphorien
1988, 1999, 2001, Jean-Luc Gibert 
et Gérard Hypolite, puis patrick triacca 
et Roland Carta (architectes)
boulevard Saint-Symphorien, 
Longeville-lès-Metz

45   Maison de Robert schuman et 
Jardin des plantes de chez-nous
2002 ( jardins), 2004 (maison historique) 
et 2009 (extension), Bernd Hoge 
(architecte)
8, rue Robert-Schuman, 
Scy-Chazelles

Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 18 h à 22 h, le 16 mai de 10 h 
à 22 h et le 17 mai de 10 h à 18 h.
Ouvert jusqu’au 31 octobre, tous les jours 
sauf le mardi de 10 h à 18 h. 
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46   Église saint-Martin 
1960, Georges-Henri pingusson, Henri 
Drillien et pierre Fauque (architectes)
rue de Metz, Corny

Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 19 h à 22 h, le 16 mai de 10 h 
à 22 h et le 17 mai de 10 h à 19 h.

47   parc archéologique européen 
de Bliesbruck-Reinheim
1991, Frédéric Jung et Gilbert Long 
(architectes)
1, rue Robert-Schuman, Bliesbruck

Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 10 h à 18 h, le 16 mai 
de 10 h à 18 h (jusqu’à minuit 
pour la tombe princière de Reinheim) 
et le 17 mai de 10 h à 18 h.
Ouvert jusqu’au 3 octobre, tous les jours 
de 10 h à 18 h. Entrée libre. 

48   Centre international d’art verrier 
et Halle verrière
2005 (réhabilitation)
place Robert-Schuman, Meisenthal

Week-end Constellation : accès libre 
les 15, 16 et 17 mai de 14 h à 18 h. 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
de 14 h 30 à 18 h 30. 
Accès tarif réduit au Musée du Verre 
les 15, 16 et 17 mai de 14 h à 18 h 
(sur présentation de ce dépliant).

49   La Grande place – 
Musée du Cristal saint-Louis 
2007, Florence Lipsky 
et pascal Rollet (architectes)
rue Coëtlosquet, Saint-Louis-lès-Bitche

Week-end Constellation : accès libre 
les 15, 16 et 17 mai de 10 h à 18 h. 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
de 10 h à 18 h. 

50   Église saint-Maximin
1961, Georges-Henri pingusson 
et paul aynes (architectes)
Boust

51   Haut-fourneau U4, 
1930-1932, 1976, 2007
1, jardin des Traces, Uckange

Claude Lévêque, tous les soleils 
(mise en lumière), commande publique
Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 20 h 30 à minuit, le 16 mai 
de 14 h à minuit et le 17 mai de 14 h à 
18 h 30 ; visites guidées à 14 h 30 et 16 h 30.
Ouvert tous les jours sauf le lundi 
de 14 h à 18 h 30. Nocturnes les vendredi 
et samedi de 20 h 30 à minuit.

52   La Mine – Musée du Carreau Wendel
1937, architecte anonyme
Petite-Rosselle

Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai 
de 10 h à minuit et le 17 mai de 10 h à 19 h. 
Ouvert tous les jours sauf le lundi 
de 10 h à 18 h. 

53   Église sainte-Barbe
1937-1939, Claude Robbe 
et alphonse Fénaux (architectes)
rue de la Mairie, Crusnes

Week-end Constellation : accès libre 
les 16 et 17 mai de 14 h à 17 h.

Lieux patrimoniaux  accès spécial week-end Constellation
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26   piscine du Luxembourg
1937, Roger Berrier (architecte) 
rue Belle-Isle 

Horaires d’ouverture et tarifs : 
www.mairie-metz.fr
Week-end Constellation : ouvert le 15 mai 
de 12 h à 21 h, les 16 et 17 mai de 10 h à 16 h.

27   Lycée Fabert, internat de garçons
1936, Roger parisot 
et paul Millochau (architectes)
31, rue Saint-Marcel
Visible uniquement de l’extérieur.

28   Basilique saint-Vincent
1957, Jean Couturat (vitraux) 
place Saint-Vincent

Week-end Constellation : accès libre 
le 15 mai de 19 h à minuit, le 16 mai 
de 10 h à minuit et le 17 mai de 10 h à 19 h.

29   Comité départemental du tourisme
2005, alain Cardon (architecte)
2-4, rue du Pont-Moreau

Week-end Constellation : accès libre 
le samedi 16 mai de 14 h à 18 h. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 45.

7

Exposition
Q   Balthus, 

La toilette de Cathy, 1933
Dans le cadre de Constellation, le musée 
des Beaux-Arts de Nancy accueille 
La Toilette de Cathy de Balthus, 
chef-d’œuvre de la jeunesse du peintre 
issu de ses illustrations pour 
Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë. 

du 15 mai au 4 octobre 2009 
vernissage le 15 mai à 19 h
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
de 10 h à 18 h. 

Musée des Beaux-arts de nancy
3, place Stanislas, Nancy

Exposition
R    philippe Chancel, 

Centre pompidou-Metz, 
série # en construction, 
2009

L’Unité d’habitation du Corbusier 
à Briey-en-Forêt, haut lieu 
de l’architecture moderniste, présente 
les photographies réalisées 
par Philippe Chancel dans le cadre 
d’une commande photographique autour 
du chantier du Centre Pompidou-Metz.

du 15 mai au 4 octobre 2009
vernissage le 15 mai à 19 h
Week-end Constellation : accès libre 
les 15, 16 et 17 mai de 14 h à 19 h.
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30, le vendredi 
de 9 h à 12 h ; chaque premier dimanche 
du mois de mars à octobre de 14 h à 17 h 30.

 La première Rue, Briey-en-Forêt
rue du docteur Giry, Briey-en-Forêt

Exposition
s     Éric poitevin et patrick neu

Dans le cadre des anciens appartements 
de l’évêque aménagés au xVIIIe siècle, 
cette exposition fait dialoguer 
les photographies d’Éric Poitevin 
et les œuvres de Patrick Neu.

du 16 mai au 31 août 2009
vernissage le 15 mai à 19 h
Week-end Constellation : entrée libre ; 
ouverture exceptionnelle le samedi 16 mai 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à minuit. 
Ouvert tous les jours sauf lundi de 9 h 30 
à 12 h et de 14 h à 18 h (jusqu’au 30 juin), 
puis de 9 h 30 à 19 h.

 Centre mondial de la paix, Verdun
Palais épiscopal, place Monseigneur-
Ginisty (à côté de la cathédrale), Verdun

 7    Exposition collective, 
Keep Your options open, 1989-2009

Retour sur le parcours d’une galerie qui, 
au fi l des années, a soutenu des artistes 
aujourd’hui internationalement reconnus.

du 14 mai au 18 juillet
et du 1er au 19 septembre 2009
vernissage le 14 mai de 18 h à 20 h
Ouvert du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 
et sur rendez-vous ; le samedi de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre.

Galerie art attitude Hervé Bize
17-19, rue Gambetta, Nancy

 8    Gianni Motti
Laboratoire de formes et d’idées, le centre 
d’art, étape incontournable de l’art 
contemporain en Moselle, invite l’artiste 
Gianni Motti à dialoguer avec l’architecture 
de cet ancien lieu de culte. 

du 30 mai au 13 septembre 2009
vernissage le vendredi 29 mai à 18 h
Ouvert du mercredi au samedi de 14 h 
à 18 h et le dimanche de 11 h à 18 h.
Entrée libre.

Centre d’art contemporain – 
la synagogue de Delme
33, rue Poincaré, Delme

 9    Balades 100% Vent des forêts
Au gré d’une marche exceptionnelle, 
les promeneurs découvrent, au son 
de concerts, des œuvres d’art installées 
le long de 45 km de sentiers.

samedi 16 mai 2009
13 h (départ de Lahaymeix)—23 h.
Du 5 au 19 juillet, les 15 jours 
100 % Vent des forêts.

Le Vent des forêts
Lahaymeix et alentours (Meuse)

 10   Hubert Kiecol
Le Saarlandmuseum présente, 
aux côtés de ses collections permanentes 
dédiées à l’art moderne et contemporain, 
une exposition de l’artiste Hubert Kiecol, 
lequel travaille à partir de motifs, 
d’éléments et de matériaux architecturaux 
extraits de leurs contextes originels. 

du 16 mai au 16 août 2009
vernissage le 15 mai à 19 h
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10 h 
à 18 h, nocture le mercredi jusqu’à 22 h.

stif tung saarländischer Kulturbesitz, 
saarlandmuseum
Bismarckstrasse 11-19, Sarrebruck, 
Allemagne

 11    Dein Gehirn. denken. fühlen. handeln
(Ton cerveau : penser, ressentir, agir)
L’ancienne usine sidérurgique de 
Völklingen, premier site industriel classé 
au Patrimoine culturel mondial de 
l’UNESCO est aujourd’hui un lieu de 
manifestations culturelles et pédagogiques.

du 16 mai 2009 au 18 avril 2010
vernissage le 15 mai à 19 h
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.

Völklinger Hütte Europäisches Zentrum 
für Kunst und industriekultur
Völklingen, Allemagne

Expositions

Constellation en Grande Région 

30   salons de la préfecture
1967, Robert anxionnat (architecte)
9, place de la Préfecture

Week-end Constellation : accès libre 
le vendredi 15 mai de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h, le samedi 16 mai de 14 h à 16 h.

Visites guidées à la découverte 
du patrimoine des xx  et xxi  siècles
proposées de mai à octobre par l’Offi ce 
de Tourisme de Metz, 2, place d’Armes
Tél. : +33 (0)3 87 55 53 76. 
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