
 
 

Exposition « En guerre » au Pôle Bijou Baccarat ! 
Du 14 février au 24 juin 2018 – Entrée libre 

 

 

Venez découvrir une exposition hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale !  

 

Une première partie historique vous permettra de découvrir quelques éléments peu connus de cette guerre, dont 

l’usage des objets patriotiques ou encore l’artisanat de tranchée et ses modalités de fabrication et de diffusion… 

 

Une seconde partie vous dévoilera le travail de créateurs internationaux autour de cette thématique :  

Reinhard Hampel/Véronique Cartier-Hampel  (Allemagne), Artak Tadevosyan (Arménie), Jurgen Herman, Marie Lechat, 
Siegfried De Buck et Nadine Sizaire/Viviane Bechoux (Belgique), Leslie Baron, Sundara Dufour,  Jean Gazdac, Géraldine 
Jannot, Hélène Jeandot, Claire Kientzi, Marie-Josée Morato et Catherine Sumatra (France), GianCarlo Montebello et 
Tommaso Tosiani (Italie), Sara Shahak (Israël) et Andreia Popescu (Roumanie). 
 
 

Un grand moment d’émotion à partager ! 
 

 

Ouverture en entrée libre 

14/02 au 30/04 : du lundi au dimanche de 10h à 12h30/14h à 17h (sauf jeudi matin) 

01/05 au 24/06 : tous les jours de 10h à 12h30/14h à 18h 

 

NOUVEAUTÉ : 

Visites commentées le 2ème dimanche de chaque mois – A 10h30 pour les enfants et leurs parents ou grands-parents et 

à 14h30 pour les adolescents et adultes ! 

Tarif des visites : + de 12 ans : 2 € | - de 12 ans : gratuit 

 

INFOS PRATIQUES :  

Pôle Bijou Galerie 13 rue du Port – 54120 Baccarat – Tél. : 03 83 76 06 99 – www.polebijou.com – info@polebijou.com – 

Facebook "Pôle Bijou" 

 

Accès en train : TER Lorraine Ligne 11 (Nancy – Saint-Dié-des-Vosges) – Gare : Baccarat 

Accès en voiture : Depuis Nancy ou Saint-Dié-des-Vosges – Dans Baccarat suivre la direction « Rambervillers » – Au 

carrefour giratoire après le pont qui enjambe la Meurthe prendre la 3ème sortie direction « Lachapelle » et se garer sur le 

grand parking gratuit immédiatement après l’église à gauche. Emprunter la passerelle piétonne qui enjambe la 

Meurthe, le Pôle Bijou Galerie se trouve en sortie de passerelle à gauche. GPS : Latitude 48.448258 • Longitude 

6.740115 
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