
CHÂTEAU CHÂTEAU 
DE MONTAIGUDE MONTAIGU

PROGRAMMATION PROGRAMMATION 
CULTURELLECULTURELLE

juin, juillet 
+ août 2021



ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS

Situé au coeur du Domaine de Montaigu et jouxtant le Musée de l’Histoire du fer, le Château de 
Montaigu est construit au XVIIe siècle par Bon Prévost, receveur général des fermes de Lorraine. 
Entièrement reconstruit après un incendie en 1921, le château est une des rares demeures de Lorraine 
meublée et richement décorée dans le style « Art déco ». Ses derniers propriétaires, Édouard & Suzanne 
Salin, ont rassemblé une collection exceptionnelle de meubles, sculptures, peintures et instruments de 
musique, à (re)découvrir sans modération.
Attribué par le ministère de la Culture, le Château de Montaigu a obtenu le label « Maisons des 
Illustres ».

Visites guidées
En bonus ? Le public a la possibilité de visiter la chambre du dernier propriétaire du château en compa-
gnie d’une médiatrice. Tous les samedis & dimanches lors de la saison d’ouverture du château. 
Horaires : 10h30, 11h30, 14h15, 15h15, 16h15. Durée : 20 minutes.
Public familial, à partir de 10 ans.

Infos pratiques
Le château est ouvert uniquement les vendredis, samedis & dimanches à partir du 22 mai et ce, jusqu’au 
26 septembre 2021.
En présence d’une médiatrice tous les week-ends.

Tarif d’entrée : 5,30 €
Tarif réduit : 3,10 €
Gratuit pour les - 26 ans & les étudiant(e)s + les 1ers dimanches du mois pour toutes & tous.

22 mai > 26 septembre 202122 mai > 26 septembre 2021

LE CHÂTEAU DE MONTAIGU ROUVRE SES PORTES !

10h > 12h & 14h > 17h10h > 12h & 14h > 17h

tarif tarif 
d’entréed’entrée

Chaque 1er dimanche du mois, l’entrée du Château de Montaigu est gratuite pour toutes & tous.

10h > 12h & 14h > 17h10h > 12h & 14h > 17h

LE CHÂTEAU DE MONTAIGU EST GRATUIT !

gratuitgratuit
6 juin, 4 juillet & 16 juin, 4 juillet & 1er er août 2021août 2021



Un transat, un goûter, et de la musique live ? Voilà le cocktail idéal pour parfaire vos dimanches après-
midis dans le jardin du Château de Montaigu !

En présence de : Mr Pelican (musique pop)
En partenariat avec l’Autre Canal.

27 juin 202127 juin 2021

14h > 17h14h > 17h

SIESTES SONORES
Tout public

gratuitgratuit

Le Conservatoire régional du Grand Nancy organise un concert autour des musiques anciennes dans le 
Château de Montaigu.

Deux sessions : 11h + 16h (durée : 1h)
Réservation conseillée sur conservatoire.grandnancy.eu/contact
Plus d’infos sur www.chateaudemontaigu.eu 

4 juillet 20214 juillet 2021

11h + 16h11h + 16h

CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE
Public adulte

gratuitgratuit

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Château de Montaigu ouvre gratuitement & en 
nocturne ses portes aux visiteurs(euses).

3 juillet 20213 juillet 2021

18h > 21h18h > 21h

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

gratuitgratuit



Un transat, un goûter, et de la musique live ? Voilà le cocktail idéal pour parfaire vos dimanches après-
midis dans le jardin du Château de Montaigu !

En présence de : (en cours)
En partenariat avec l’Autre Canal.

11er er août 2021août 2021

14h > 17h14h > 17h

SIESTES SONORES
Tout public

gratuitgratuit

Un transat, un goûter, et de la musique live ? Voilà le cocktail idéal pour parfaire vos dimanches après-
midis dans le jardin du Château de Montaigu !

En présence de : Lëlle (musique électro pop)
En partenariat avec l’Autre Canal.

29 août 202129 août 2021

14h > 17h14h > 17h

SIESTES SONORES
Tout public

gratuitgratuit

Un transat, un goûter, et de la musique live ? Voilà le cocktail idéal pour parfaire vos dimanches après-
midis dans le jardin du Château de Montaigu !

En présence de : Lemas (musique rap)
En partenariat avec l’Autre Canal.

25 juillet 202125 juillet 2021

14h > 17h14h > 17h

SIESTES SONORES
Tout public

gratuitgratuit



EXPOSITIONSEXPOSITIONS

À l’occasion de la réouverture du Château de Montaigu, l’artiste Gilbert1 investit les lieux avec une 
installation artistique originale. Conçue en écho entre l’intérieur et l’extérieur de la demeure, cette 
œuvre invite le public à (re)découvrir cette bâtisse sous un tout nouvel angle. Colorée et géométrique, 
l’installation joue sur des effets d’optique et de perspectives qui sont des éléments typiques des 
productions de l’artiste. 

Cette exposition a été réalisée dans le cadre d’un partenariat avec l’association LE MUR qui promeut l’art 
urbain.

22 mai > 22 août 202122 mai > 22 août 2021

EXPOSITION PAR GILBERT1
Tout public / Extérieur & intérieur du château

10h > 12h & 14h > 17h10h > 12h & 14h > 17h
Uniquement les vendredis, samedis & dimanchesUniquement les vendredis, samedis & dimanches

tarif tarif 
d’entréed’entrée

À l’occasion des 6 weekends d’art contemporain, manifestation ayant pour objectif de mettre en valeur 
la création contemporaine à Nancy et au coeur de sa métropole, l’artiste Flo Arnold expose son oeuvre 
« ICE » au sein du vestibule de la demeure d’Édouard Salin.  

27 août > 26 septembre 202127 août > 26 septembre 2021

EXPOSITION PAR FLO ARNOLD
Tout public / Vestibule du château

10h > 12h & 14h > 17h10h > 12h & 14h > 17h
Uniquement les vendredis, samedis & dimanchesUniquement les vendredis, samedis & dimanches

tarif tarif 
d’entréed’entrée



château 
de montaigu 

167 rue Lucien Galtier
54 410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

Ouvert uniquement les vendredis, samedis & dimanches
10h > 12h & 14h > 17h

03 83 15 27 70
www.chateaudemontaigu.eu
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