NOVEMBRE 2019
→
FÉVRIER 2021

800 ANS

mapping, COncerts, expositiOns,
conférences, visites, ET PLUS

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

« La lanterne du Bon Dieu »,
800 ans de Lumière
Monument emblématique du patrimoine
messin, la Cathédrale Saint-Étienne affectée
au culte catholique, est comme la majorité
des cathédrales en France la propriété de l’État.
Elle est aujourd’hui l’un des édifices les plus
visités de la région Grand Est avec plus de
650 000 visiteurs chaque année.
Du 7 décembre 2019 au 8 décembre 2020,
© Philippe Gisselbrech t/ Ville de Metz
le huitième jubilé de cet édifice va rendre hommage aux grands noms des bâtisseurs et artistes qui ont contribué à sa renommée. De nombreux évènements vont investir le bâtiment et le territoire tout
entier afin d’inviter les messins et visiteurs à découvrir ou redécouvrir
ce monument.

Trois temps forts vont rythmer
cette année de célébration.
Avec l’histoire de la Cathédrale mise en lumière
À la tombée de la nuit, un vidéo mapping sera projeté
sur la cathédrale du 21 novembre 2019 au 5 janvier 2020,
du mercredi au dimanche. Il prendra pleinement sa place
dans la période de l’avent et aussi des marchés de Noël
qui attirent chaque année des milliers de visiteurs. De façon
spectaculaire, il retracera les huit siècles d’histoire de la
cathédrale et rendra hommage aux bâtisseurs et artistes
vitraillistes. Ainsi, l’édifice deviendra un lieu phare des
festivités de Noël de Metz.
En parallèle, la Cité musicale-Metz proposera des concerts
et spectacles en lien avec la thématique des musiques
sacrées. Du 7 au 18 décembre 2019, de nombreux rendez-vous seront proposés
dans les salles prestigieuses
de l’Arsenal et à Saint-Pierreaux–Nonnains. L’Orchestre
national de Metz y prendra
part notamment dès le 7 décembre 2019,
avec la Grande messe en ut
de Mozart.
Avec un été festif et scintillant
Avec la venue des beaux jours, la musique
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résonnera au sein même de la cathédrale
Saint-Étienne. La Cité musicale-Metz,
la Maîtrise de la cathédrale, l’Harmonie
Municipale ou encore l’Orchestre Symphonique Gabriel Pierné feront, tour
à tour, vibrer les spectateurs. Des invités prestigieux sont attendus, comme
l’organiste Thierry Escaich avec sa Messe Romane le 30 mai 2020 ainsi que le
chef d’orchestre Hervé Niquet, accompagné de son ensemble baroque Le Concert
Spirituel, qui mettra à l’honneur le compositeur italien Benevolo le 12 juin 2020 .

© DRAC-Grand Est GC

© Philippe Gisselbrech t/ Ville de Metz

Festival incontournable d’art numérique, « Constellations
de Metz » 2020 mettra en valeur, du 21 juin au 5 septembre,
le patrimoine verrier exceptionnel de la Ville. À travers un
parcours de valorisation et de découverte, les visiteurs
pourront contempler les magnifiques vitraux de la cathédrale
mais aussi des autres édifices religieux et civils de la Ville.
Accompagnés d’outils numériques et d’œuvres spécialement
conçues, les visiteurs pourront apprécier les créations
de nombreux artistes de renommée comme Valentin
Bousch, Laurent-Charles Maréchal, Jacques Villon
ou encore Jean Cocteau.
Avec un éclat final exceptionnel
Le dernier événement de ces festivités sera présenté par le
Centre Pompidou-Metz avec une exposition consacrée
à Marc Chagall et l’art du vitrail. Intitulée Chagall. Le Passeur de lumière,
elle sera présentée du 17 octobre 2020 au 15 février 2021. Elle explorera
la thématique de la lumière à travers les vitraux réalisés par Chagall
et sa contribution d’envergure à l’art du vitrail, dans la région Grand Est,
en France et au-delà (à Jérusalem ou encore New York). Ces réalisations
seront mises en correspondance avec un important ensemble de peintures,
sculptures, céramiques et dessins. L’exposition éclairera le contexte de
chaque commande et l’étroite collaboration
de l’artiste avec les maîtres-verriers en
donnant à voir les différentes étapes de
gestation d’un vitrail. Enfin, elle explicitera
la façon dont Chagall a utilisé et transformé
les signes et les symboles, dans un idéal
humaniste de liberté et de paix. Cette
exposition sera l’un des événements phare
du Centre Pompidou–Metz qui fêtera
ses 10 ans en 2020.
Parallèlement, la Ville et ses partenaires
mettront à l’honneur l’ensemble de l’art
verrier du territoire avec une exposition
du CIAV de Meisenthal qui présentera les œuvres de l’artiste François
Daireaux et du Centre Européen de Recherches et de Formation aux
Arts Verriers (CERFAV) qui investira la Porte des Allemands. Tous ces
rendez-vous complèteront le parcours patrimonial proposé dans les
édifices de Metz.
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L’agence Inspire Metz – Office de
Tourisme propose des produits-séjour
pour ne rien manquer des célébrations,
ainsi que des visites guidées théma
tiques pour petits et grands, pèlerins,
visiteurs ou amateurs d’art, autour de la
cathédrale Saint-Etienne et des édifices
religieux de la métropole.
> LE BLOC-MARQUE
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