
/ACCÈS//
Par l’autoroute A6 : sortie n°16 Nemours
Par la route : N7 / D 607 / D 403
En train : gare SNCF de Nemours-Saint-Pierre
En car : Ligne 34 du Seine et Marne Express, arrêt Quai Victor Hugo

CHÂTEAU-MUSÉE

/VISITES FAMILIALES//
NOUVEAUTÉ
LA CHAPELLE DES TANNEURS
Les 3èmes dimanches de 15h à 16h
• Dimanche 20 novembre 2022
• Dimanche 18 décembre 2022
• Dimanche 15 janvier 2023
• Dimanche 19 février 2023

Pour permettre aux visiteurs de découvrir 
davantage les collections du Château-
Musée, des visites commentées sont 
organisées à la Chapelle des Tanneurs. 
Cela offre la possibilité de découvrir les « 
grands plâtres » restaurés.

Rendez-vous au 17 Quai des Tanneurs
Réservation conseillée, Gratuit

ET TOUJOURS

Les 1ers dimanches de 15h à 16h
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
Les samedis et les 2èmes, 4èmes et 5èmes 

dimanches de 15h à 16h
(à l’exception des 13 novembre 2022, 8 
janvier et 12 février 2023)

Réservation conseillée
Plein tarif : 7€, tarif réduit : 5€, tarif 
spécial: 3€, gratuit (enfant)

PROGRAMME  
DES ACTIVITÉS

/HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE//
Du mercredi au samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Le dimanche : de 14h à 18h
Le lundi : fermeture hebdomadaire
Le mardi : pour groupes et scolaires, sur réservation
Attention : fermeture du Château-Musée les 25 décembre 2022 et 1er 

janvier 2023.

/TARIFS//
VISITE LIBRE

Plein tarif : 5€, tarif réduit : 3€ (19-25 ans / + 60 ans), gratuité :  
-19 ans, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des 
minima sociaux, demandeurs d’emploi, professionnels du tourisme 
et de la culture, carte ICOM, journalistes.

VISITE COMMENTÉE GROUPES

Groupes scolaires et du secteur social : se renseigner auprès du 
service concerné
Groupe individuel : 60€ jusqu’à 20 personnes

/CONTACT//
Château-Musée de Nemours
Rue Gautier Ier – 77140 Nemours
Tél : 01 64 28 27 42 | chateau.musee@ville-nemours.fr

Les artistes étrangers au fil du LoingLes artistes étrangers au fil du Loing
loin taine
promenade 

G

8 OCTOBRE 2022 
> 5 MARS 2023

VISITE HISTORIQUE DU CHÂTEAU-MUSÉE

DES CONFÉRENCES
En lien avec l’association des Artistes du Bout du Monde de Grez-sur-
Loing

Par Kerstin Decroix
Samedi 26 novembre 2022 à 17h : Les colonies artistiques à Grez-sur-
Loing de 1860 à 1914.

Samedi 21 janvier 2023 à 17h : Rencontres et amitiés à Grez-sur-Loing 
à partir de 1860 : portraits de couples d’artistes. 

Espace Victor Hugo, 11-13 rue Victor Hugo 77880 Grez-sur-Loing. 

Mercredi 8 mars 2023 à 17h : Portraits de trois femmes emblématiques 
de Grez : la mère Moreau, Madame Chevillon et Fernande Sadler.
Mairie-Musée 86 rue Wilson 77880 Grez-sur-Loing.
Pour plus d’informations : 
https://artistes-grezsurloing.fr/



ACTIVITÉS ACTIVITÉSEXPOSITION

/PRÉSENTATION//
 NOUVEAU
Au cours du XIXe siècle, la ville de Paris 
n’est plus l’unique centre artistique de 
France. Les artistes, grâce aux tubes de 
peinture et aux trains, se déplacent en 
province. Ils déposent leurs chevalets sur 
les rives du Loing et dans sa proximité. 
Ainsi, de nouveaux foyers et colonies 
artistiques voient le jour. Loin du tumulte 
de la capitale, ils recherchent des lieux 
paisibles pour peindre sur le motif.

L’exposition temporaire « Promenade loin(g)taine, les artistes étrangers 
au fil du Loing » invite les visiteurs à découvrir les œuvres réalisées par 
des artistes étrangers, ayant choisi de focaliser leur attention sur la 
rivière : le Loing. Venant de toute l’Europe, mais aussi des États-Unis, 
d’Australie ou du Japon, ces peintres s’émancipent plus ou moins de la 
tradition académique. La peinture de paysage affirme peu à peu sa place 
au cours des décennies. 

/ÉVÈNEMENTS//
FÊTE DE LA SCIENCE
Cette année, le Château-Musée aborde le thème du papier avec 
la présence de Laura Favennec de l’atelier de 
reliure Livrasphère (Nemours).

Dimanche 9 octobre 2022
14h30-16h : Atelier fabrication de papier pour 
les enfants.
16h-17h : Rencontre avec Laura Favennec 
autour de la restauration de papier.
Gratuit

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Pour clôturer l’exposition « Promenade loin(g)
taine », deux évènements autour de la journée 
internationale des droits des femmes sont 
organisés : une visite dédiée aux artistes femmes 
et une rencontre/dédicace autour des femmes 
par Elisabeth Ferry, guide-conférencière.

Dimanche 5 mars 2023
15h à 16h pour la visite
16h à 17h pour la rencontre/dédicace
Réservation conseillée, 7€ (plein tarif ), 5€ (tarif réduit). 
Gratuit pour les femmes

TEA TIME AU CHÂTEAU DE 15H À 17H
Les dimanches 13 novembre 2022 / 8 janvier 
2023 / 12 février 2023
Les artistes étrangers au XIXe siècle cherchent 
des lieux paisibles afin de parfaire leurs 
techniques. Venez découvrir leurs œuvres, 
autour d’un thé gourmand. Laissez-vous 
surprendre par l’ambiance et les œuvres !

Réservation conseillée, 7€ (plein tarif), 5€ 
(tarif réduit), gratuit (enfant)

D’UNE RIVE À L’AUTRE : DE GREZ À NEMOURS
Point de départ : Mairie de Grez-sur-Loing, 
Dimanche 6 novembre 2022 à 9h 
9h30 : Visite musée mairie de Grez sur Loing 
puis balade jusqu’à Nemours (7 kms)
12h30 : Nemours - repas tiré du sac ou déjeuner 
libre à Nemours
14h30 : Visite exposition « Promenade Loin(g)taine » 
16h30 : Retour bus à l’ancienne 

Gratuit

UNE EXPO, UN CINÉ
Vendredi 9 décembre 2022 à 20h
Projection du film Partie de campagne de Jean 
Renoir, tournée en partie au fil du Loing et à 
Bourron-Marlotte. 

Gratuit

LA MUSIQUE À L’HONNEUR
Dimanche 29 janvier de 15h à 17h
Concert par l’Harmonie de Nemours, autour de 
la musique de Frederick Delius, compositeur 
anglais ayant résidé à Grez-sur-Loing. 

Réservation conseillée, 7€ (plein tarif), 5€ 
(tarif réduit), gratuit (enfant)

/TOUT PUBLIC//

ATELIERS DES VACANCES D’AUTOMNE
MERCREDI 26 OCTOBRE 2022
Halloween au château (4 à 6 ans)
Même pas peur ! Venez tester votre courage au 
travers des défis lancés par le Château-Musée. 
De 10h30-11h30
Halloween au château (7 à 9 ans)
Halloween est la période préférée des 
fantômes du château. Cette année, ils ont 
décidé d’effrayer tout le monde. Aide-nous à tous les retrouver. 
De 14h30-15h30
Sur réservation, 5€ par enfant

MERCREDI 2 NOVEMBRE 2022
Courses d’orientation pour découvrir Nemours au fil de l’eau. 
De 14h30 à 15h30 (6-9 ans)
Sur réservation, 3€ par enfant

ATELIERS DES VACANCES DE NOËL
MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2022
Il était une fois (1 à 3 ans) 
Suivez Renne le Norvégien, dans ses aventures 
en compagnie de ses amis artistes. De 9h30 à 
10h
Sur réservation, Gratuit
Au rythme de Noël (4 à 5 ans) 
Se plonger dans l’univers des œuvres par le 
biais de comptines. De 10h30 à 11h30
Décoration de Noël (6 à 9 ans) 
Garder un souvenir de sa visite au château en confectionnant une 
décoration. De 14h30 à 15h30
Sur réservation, 3€ par enfant

ATELIERS DES VACANCES D’HIVER 
MERCREDI 1ER MARS 2023
Il était une fois (1 à 3 ans) 
Suivez Renne le Norvégien, dans ses 
aventures en compagnie de ses amis artistes. 
De 9h30 à 10h
Sur réservation, Gratuit
Un masque en couleur (4 à 5 ans)
Décorer un masque avec toutes les couleurs. De 10h30 à 11h30
Un masque Norvégien (6 à 9 ans)
Se plonger dans l’univers du carnaval en réalisant un masque 
Norvégien en l’honneur de l’artiste Johannes Grimelund. De 
14h30 à 15h30
Sur réservation, 3€ par enfant

/JEUNE PUBLIC//

* Des visites pour les personnes mal voyantes 
ou non voyantes ainsi qu’une visite pour les 
personnes mal entendantes sont également 
prévues. Sur réservation, gratuit.
Renseignements et inscriptions sur :
chateau.musee@ville-nemours.fr

i


