PROGRAMME DU
MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER

OCTOBRE NOVEMBRE
& DÉCEMBRE 2018
TOUR EIFFEL, MADE IN LORRAINE

EXPOSITION

du 24 février 2018 au 7 janvier 2019
du lundi au vendredi (sauf mardi) : 14h à 18h
le samedi & dimanche : 10h à 12h - 14h à 18h
La Tour Eiffel à Nancy !
Le saviez-vous ? Un des monuments les plus visités au monde se trouve en Lorraine. En effet, c’est dans les forges
de Pompey qu’ont été produites les 7 300 tonnes de charpente de la « dame de fer ». À travers cette exposition
temporaire inédite, le musée de l’Histoire du fer retrace les années de construction de ce symbole de Paris et de la
France, issu du savoir-faire sidérurgique lorrain. En suivant le parcours de visite, vous découvrirez notamment une
oeuvre phare de la collection du musée : un tronçon authentique de l’escalier de la Tour Eiffel.
Ses 49 marches, nouvellement restaurées, atteignent plus de 10 mètres de hauteur, petite partie d’une grande figure.
Toute une histoire à revivre, à travers une visite dynamique, interactive et documentée.
1er étage, espace d’exposition temporaire.

LE MHF EST GRATUIT !

ÉVÈNEMENT

7 octobre, 4 novembre & 2 déc. 2018
9h à 12h - 14h à 18h
Chaque 1er dimanche du mois, l’entrée du Musée de l’Histoire du fer est gratuite pour tous et toutes.

RALLYE : À LA RECHERCHE DES TRACES PERDUES

ÉVÈNEMENT

7 octobre
10h, 14h ou 16h
En voiture tout le monde ! Partez en quête des lieux qui ont vu naître la tour la plus célèbre de France, la Tour
Eiffel ! À vous de suivre les indices et de répondre aux défis, pour découvrir ou redécouvrir, en famille ou entre
amis, le passé industriel du bassin de Nancy.
Tarif : 5 € par participant(e)
Point de départ : Musée de l’Histoire du fer
Pour participer, chaque groupe doit venir avec son propre véhicule.
Réservation au 03 83 15 27 70 ou à public-mhf@grandnancy.eu

FÊTE DE LA SCIENCE : SYSTÈME D(ES) SCIENCES

ÉVÈNEMENT

13 & 14 octobre 2018
10h à 12h - 14h à 18h
À l’occasion de la Fête de la Science, le musée de l’Histoire du fer propose des visites, des rencontres, des ateliers
pour découvrir la science et les techniques en s’amusant.
Animation contée autour de l’histoire du territoire et l’évolution et la création des cités ouvrières à la fin du XIXe
siècle à la grande période du développement de l’industrie.
Samedi 13 octobre de 15h30 à 17h, par Catherine Vernier – guide-conférencière / conteuse du patrimoine régional.
Tout public / Entrée gratuite.

GUSTAVE EIFFEL : L’IRRÉSISTIBLE ASCENSION D’UN PIONNIER

CONFÉRENCE

19 octobre 2018
18h30
Conférence d’Arnaud Fischer, enseignant chercheur en histoire des sciences (1ère partie).
Entrée gratuite, nombre de places limitées.

VERS L’INFINI ET AU-DELÀ
22, 24, 25, 26, 29, 31 octobre & 2 novembre 2018
10h30
Et c’est parti pour un voyage en fusée !
Les enfants vont pouvoir découvrir et tester ce merveilleux moyen de locomotion.
3 - 6 ans / Durée : 45 mn
Tarif : 5 €
Inscription obligatoire sur : public-mhf@grandnancy.eu / 03 83 15 27 70

ANIMATION

SOUVENIRS DIY (DO IT YOURSELF)

ANIMATION

22, 24, 25, 26, 29, 31 octobre & 2 novembre 2018
15h
La Tour Eiffel a donné lieu à de multiples réutilisations de son image dans les produits dérivés, symboles de sa
popularité. Pourquoi ne pas fabriquer soi-même ses propres souvenirs de la Tour, uniques et personnalisés ?
Guirlande de papier, tour 3D en pâte fimo… Voilà l’occasion de rapporter un peu de Paris à la maison !
7 - 11 ans / Durée : 1h30
Tarif : 5 €
Inscription obligatoire sur : public-mhf@grandnancy.eu / 03 83 15 27 70

CONFÉRENCE

GUSTAVE EIFFEL : DE LA TOUR AU TUMULTE
23 novembre 2018
18h30
Conférence d’Arnaud Fischer, enseignant chercheur en histoire des sciences (2e partie).
Entrée gratuite, nombre de places limitées.

MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER

CONTACTS PRESSE

1 avenue du Général de Gaulle / 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
www.museehistoiredufer.fr
03 83 15 27 70
Ouvert du lundi au vendredi / 14h-18h - Fermé le mardi
Week-ends et jours fériés / 10h-12h & 14h-18h

Lucile GUITTIENNE / Aline ROMBAUT
lucile.guittienne@grandnancy.eu / aline.rombaut@grandnancy.eu
06 10 38 67 95 / 03 54 50 20 12

