
Métiers d'Art du 18ème siècle - Chapitre 2 : L’art du Livre  
Du 4 avril au 2 juillet 2017 

 

 
 
De novembre 2016 à septembre 2017, la Communauté de Communes du territoire de Lunéville à Baccarat 
rend hommage à une femme exceptionnelle, qui a marqué l'Histoire de notre territoire, qui excellait dans 
de nombreux domaines : les sciences, les arts, les lettres mais aussi l'ameublement intérieur, les bijoux, la 
musique... Emilie du Châtelet, née en 1706, est morte et enterrée à Lunéville le 10 septembre 1749 a laissé 
une trace indélébile sur le territoire. L'hommage qui lui est aujourd'hui rendu se compose d'expositions, de 
conférences, d'un opéra... 
 

Retrouvez tout le programme d'Emilie(s) via http://www.delunevilleabaccarat.fr/emilie_s.html 
 
 
Pôle Bijou Galerie s'associe à cette manifestation en proposant plusieurs expositions autour des Métiers 
d'Art qui ont connu leur apogée au 18ème siècle, et après la Marqueterie traite maintenant de l'ART DU 
LIVRE ! 
 
Cette exposition, montée en collaboration avec la marbreuse de papier Zeynep Uysal Kog (l’Atelier du 
Papier Marbré) et les relieurs Maryline Borg (De cuir et d’Or) et Camille Aubert (L’Arbre à Pages) vous 
propose un parcours dans les techniques de la reliure et de la dorure (mise en scène par des réalisations 
« classiques » mais aussi contemporaines) et une découverte des techniques et origines du papier marbré 
ou Ebru... 
 
  
Pôle Bijou Galerie ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Tarifs : Plein tarif : 3€ - Réduit (mineurs, groupe, chômeur, étudiant, Pass Lorraine…) : 2€  
Gratuité : - de 12ans – Pass annuel : 10€  
Visites commentées : Sur réservation – Groupes à partir de 10 p – 3€/personne  
 
 

Pôle Bijou Galerie 13 rue du Port 54120 Baccarat – 03 83 76 06 99 – info@polebijou.com  
www.polebijou.com – Rejoignez-nous sur Facebook 
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