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Cette exposition est organisée à la faveur du projet de rénovation et d’extension du Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain,
conduit par la Ville de Nancy, en partenariat avec l’État, la Région Grand Est, le Département de Meurthe-et-Moselle,
en concertation avec la Métropole du Grand Nancy et en lien avec la Société d’Histoire de la Lorraine et du Musée Lorrain.

Commissariat

Palais des ducs de Lorraine — Musée lorrain

Pierre-Hippolyte Pénet,
conservateur du patrimoine chargé des collections
XVe–XVIIIe au Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain

Richard Dagorne,
conservateur en chef du patrimoine, directeur

Marie Pintre,
chargée du développement du réseau des musées –
Conservation et valorisation du patrimoine et des
musées, Département de la Meuse
Conseil scientifique

Jean Rosen, directeur de recherche émérite au CNRS
Département de la Meuse
Conservation et Valorisation du Patrimoine et des Musées

Marie Lecasseur, responsable
Céline Pierre, assistante scientifique
Stéphanie Blondy,
chargée de l’inventaire général du patrimoine
et des recherches et de la valorisation des ressources
muséographiques
Maeva Pierre, assistante administrative et budgétaire
Christophe Kraeber, agent technique des musées
Bruno Rabineau, agent technique des musées
Eloïse Champlon, aide technique et aux récolements
Baptiste Bouillet, volontaire en service civique
Marie-Laure Milot,
professeur des écoles, service éducatif des musées
Service communication

Étienne Tagnon,
responsable de projets communication

Anne-Laure Rameau,
responsable de la régie des collections
Irène Portal, chargée de la valorisation des collections
Frédérique Gaujacq,
chargée du suivi de la rénovation et des restaurations
Bénédicte Pasques,
responsable du service de documentation
Lorraine Menguy-Daval,
documentaliste chargée de la bibliothèque
et de la photothèque
Véronique Baudouin, chargée de communication
Lucie Poinsignon,
chargée des contenus web et des réseaux sociaux
Ville de Commercy

David Nurenberg, directeur de la communication,
de la culture et de la promotion du territoire
Dominique Ghesquière,
responsable de la bibliothèque municipale,
adjointe à la direction culturelle
Flora Garaudel, responsable de la communication
Patrick Breche, bureau d’études des services techniques
Noël Trinquart, services techniques
design graphique

Antoine Caquard et Miguel Costa
Patrick Richard, agence Rich’Com

Les organisateurs tiennent à remercier Jean-Louis Janin-Daviet, Catherine Calame, Caroline Roelens-Duchamp
et Hélène Schneider pour leur aide et leurs précieux conseils.

