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Balade culturelle à Metz 
Avec Cécile Camart, historienne de l'art, 

maître de conférence à l'Université Sorbonne 

Nouvelle Paris 3,  

et Mathilde Jannot, auteur du guide  

"Metz - guide ballade et découverte" éd. 

Serpenoise. 

 

Samedi 2 avril 2011 
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U N E J O U R N É E À  M E T Z   
 

Metz, trois mille ans d'Histoire… 
Chef-lieu du département de la Moselle, la ville de Metz, dont l’histoire commence il y 

a trois mille ans, abrite un patrimoine d’une grande richesse. Les archives municipales 

qui datent du XIIème siècle, la cathédrale Saint-Etienne de style gothique, l’architectu-

re médiévale de la place Saint Louis sont autant de témoins de son statut d’ancienne 

capitale du royaume d’Austrasie et de berceau de la dynastie carolingienne.  

Aujourd’hui, la ville est une cité de la communication et des nouvelles technologies de 

l’information avec son Technopôle. Véritable « ville jardin » égrenant son paysage ur-

bain et architectural au fil de l’eau et des parcs, elle témoigne d’une politique pionniè-

re en France en matière d’écologie urbaine. La richesse de son patrimoine et son dyna-

misme permettent à Metz de s’imposer véritablement comme une capitale européen-

ne majeure. 

 

Le Centre Pompidou-Metz 
« Le visiteur peut y faire un parcours presque complet de l’art du XXe siècle.  

Une attention particulière est portée à notre époque.  

Tous les musées n’ont pas cette capacité. »  

Alfred Pacquement, directeur du musée National d’Art Moderne  

 

La ville de Metz – qui contribue activement au développement économique et culturel 

régional et européen – s’est imposée comme une candidate évidente à l’implantation 

d’une antenne régionale du Centre Pompidou. Institution culturelle de référence mon-

diale, le Centre Pompidou a voulu, en créant cette antenne, répondre à une triple am-

bition : favoriser le dynamisme culturel régional ; contribuer de manière active à la 

construction d’une identité culturelle européenne ; mieux diffuser les collections du 

Musée national d’art moderne. Première expérience de décentralisation culturelle en 

France organisée par un établissement national, le Centre Pompidou-Metz ouvre ses 

portes en 2010. « Ce lieu culturel inédit est une projection du Centre Pompidou sans en 

être une réplique », selon les termes d’Alain Seban, son président.  

Le Centre Pompidou-Metz offre au visiteur la possibilité d’admirer un grand nombre 

d’œuvres de l’art des XXe et XXIe siècles, toutes appartenant au fonds du musée Natio-

nal d’Art Moderne. Les œuvres présentées relèvent de tous les domaines d’expression 

artistique : peinture, sculpture, cinéma, photographie, architecture, design et nou-

veaux médias. Cette diversité, et le prestige de certains ensembles issus de donations 

ou de dations exceptionnelles - Matisse (2002), Kandinsky (1976) ou Rouault (1963) – 

rend cette collection unique. 

 
 

 

 

 
 
 

 

• Rendez-vous à la Gare de l’Est vers 8h, départ pour Metz par le TGV de 8h39 

• Arrivée à Metz à 10h08 

• 10h45 - Visite du Centre Pompidou-Metz  
avec Cécile Camart, Historienne de l'Art,  

Maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3  

• 13h - Déjeuner au restaurant Maire  

• 14h - 18h - Visite de la ville et de ses monuments  
avec Mathilde Jannot, auteur du guide Metz - Guide balades et découvertes 

Le temple Neuf, l’Opéra, la Cathédrale, la Place Saint Louis le Palais de Justice, Saint-Pierre 
aux Nonnains, l’Arsenal, le Palais du Gouverneur, la Porte Serpenoise... 

• Retour à Paris par le TGV de 19h48 
• Arrivée à Paris vers 21 h 19 

 

PROGRAMME 

Montant du voyage (sur la base de 10 personnes) : 280€ 
 

Ce prix comprend: 
. l'aller-retour en TGV Paris-Metz, en seconde classe 

. la visite du Centre Pompidou de Metz  
. le déjeuner  

. la visite historique de la ville 
. le Guide Metz - Guide balades et découvertes de Mathilde Jannot aux Editions Serpenoise 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 


