
L’exposition Opéra Monde. La quête d’un art total au Centre 
Pompidou-Metz, à laquelle le Département de la Moselle apporte 
son soutien, témoigne de la rencontre entre les arts visuels et 
l’opéra aux XXe et XXIe siècles. 

Le Musée Georges de La Tour présente dans ses collections permanentes un nombre significatif 
d’œuvres consacrées à l’opéra et des grands décors parisiens, notamment avec Paul Baudry, artiste 
français très apprécié pour ses peintures décoratives du Grand foyer de l’Opéra Garnier. Le Musée 
s’associe à ce projet en proposant une programmation riche et variée sur le thème de l’opéra.

LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE ET LE CENTRE POMPIDOU-METZ S’ASSOCIENT AUTOUR DE L’EXPOSITION

MUSÉE DÉPARTEMENTAL GEORGES DE LA TOUR
Place Jeanne d’Arc • 57630 Vic-sur-Seille 

Tél. 03 87 78 05 30 - mdgdlt@moselle.fr - passionmoselle.fr
 

CENTRE POMPIDOU-METZ
1, Parvis des Droits de l’Homme - 57000 Metz

Tél. 03 87 15 39 39 - reservation@centrepompidou-metz.fr - centrepompidou-metz.fr
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MOSELLEQUALITÉ

Opéra Monde

Die Zauberflöte (La Flûte enchantée), mise en scène, décors et costumes de William Kentridge, théâtre royal de la Monnaie, Bruxelles, 2005, avec Sumi Jo (la Reine de la Nuit) - Photo Johan Jacobs 
Courtesy du photographe et de La Monnaie, Bruxelles - © Johan Jacobs / théâtre royal de la Monnaie, Bruxelles - © William Kentridge, courtesy Marian Goodman Gallery

MOSELLEQUALITÉ



•  Mardi 29 octobre  7-12 ans, de 14 h 30 à 16 h 30 
« Construis ton opéra enchanté » 
Le partenariat avec le Centre Pompidou-Metz est l’occasion de faire découvrir l’opéra au musée 
Georges de La Tour. Le temps d’un après-midi les enfants réalisent un mini-théâtre et mettent en 
scène les personnages de la célèbre Flûte enchantée de Mozart.

•   Jeudi 31 octobre  4-6 ans, de 10 h 30 à 12 h 00 
« Le fantôme de l’Opéra joue à cache-cache »
Un petit fantôme se cache dans les œuvres musicales du Musée. Le trouveras-tu ? Pars à sa 
recherche en déambulant dans les galeries du Musée.

•   Jeudi 31 octobre  7-12 ans, de 14 h 30 à 16 h 30 
« Le fantôme de l’Opéra »
L’Opéra de Paris cache un secret dans ses souterrains. Qui est donc ce mystérieux fantôme qui 
rôde dans un couloir secret de l’Opéra ? Viens le découvrir dans les œuvres de Paul Baudry afin de 
repartir avec ton petit fantôme.

•  Mercredi 20 novembre  7-12 ans, de 14 h 30 à 16 h 30 
« Carmen et les petits rats de l’opéra »
Pars à la rencontre de Carmen au travers de la Habanera et réalise une affiche annonçant sa venue 
au Musée Georges de La Tour.

•   Mercredi 4 décembre  4-6 ans, de 10 h 30 à 12 h 00 
« Des carillons plein les oreilles » 
Viens remplir tes oreilles du son des clochettes magiques de Papageno, l’oiseleur de la Flûte 
enchantée de Mozart. Découvre l’histoire racontée par cet opéra puis réalise ton propre carillon.

•  Mercredi 13 novembre* 
Conférence de 19 h 00 à 20 h 00 au Musée Georges de La Tour 
Concert à 20 h 30 Église Saint-Marien - Durée : 1h

Conférence autour de l’exposition Opéra Monde. La quête d’un art total par Anne Horvath, chargée 
de recherches et de coordination au Centre Pompidou-Metz, suivie d’un concert « Une soirée à 
l’Opéra » à l’église Saint-Marien de Vic-sur-Seille. Les artistes lyriques Laureen Stoulig, Régis 
Mengus et le pianiste Marlo Thinnes se réuniront sur scène pour une soirée au cœur de l’opéra.

Sous le toucher virtuose du clavier, voix de soprane et de baryton s’entremêleront sur les musiques 
de Mozart, Bellini, Wagner... et feront résonner les perles de ce répertoire apprécié depuis plusieurs 
siècles.

*Navette gratuite mise à disposition par le Centre Pompidou-Metz au départ de Metz, à 17 h 45, retour estimé vers 22 h 30 
Dans la limite des places disponibles et sur réservation à anne.fleury@centrepompidou-metz.fr

Musée départemental Georges de La Tour 
Réservation à l’accueil du Musée Georges de La Tour ou au 03 87 78 05 30

Tarif : 5 €

PUBLIC ENFANTS

PUBLIC ADULTES

Musée départemental Georges de La Tour 
Réservation au 03 87 78 05 30 • Tarif : 3 €
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