Société Philomatique Vosgienne
Local des Associations, Allée Georges Trimouille
BP 231 - 88106 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX
Téléphone portable : 06 88 69 15 29
Téléphone du local : 03 29 52 49 12 (permanence du jeudi après-midi)
Site : www.philomatique-vosgienne.org
Messagerie : info@philomatique-vosgienne.org

Chères et chers ami(e)s philomates et sympathisant(e)s
N’hésitez pas à nous envoyer toutes les informations d'expositions, de conférences ou autres susceptibles
d'intéresser les Philomates sur : info@philomatique-vosgienne.org

FLASH INFO PHILO DU 15 OCTOBRE 2021
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1 – UNE JOURNÉE AU BORD DE LA VOLOGNE – ASSOCIATION BERIAN
ET LAU DE LA VALLÉE - MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 À 10 H 00

Contes, légendes et balade au bord de la Vologne
BERIAN - Association Naturaliste et Historienne et Lau de la Vallée s'associent
pour vous proposer une journée aux bords de la Vologne, le mercredi 27 octobre
à 10 h 00 :
Après une matinée de découverte des légendes, vous pourrez écrire la vôtre lors
d'un atelier d'écriture qui se déroulera dans l'après-midi. (Matériels mis à
disposition)

Prix : 20 € par personne

Inscription obligatoire (si possible par mail pour l’envoi du plan du lieu de
rendez-vous). " berian.association@hotmail.com"
- Le repas sera tiré du sac.
- Pensez à vous munir de chaussures de marche ou de baskets ainsi que de
vêtements adaptés à la météo.
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2 – SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – MUSÉE PIERRE-NOËL – CONFÉRENCE –
SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 À 16 H 00

Dans le cadre de l'opération « Le Musée sort de son
Palais », le Comité d'Histoire Régionale, le Palais des ducs
de Lorraine - Musée lorrain et la Société Philomatique
Vosgienne, vous proposent de découvrir l'œuvre d'Emile
Gridel à partir d'un tableau de l'artiste : "Le Bataillon
des mobiles de la Meurthe à la bataille de Nompatelize, le
6 octobre 1870".
Samedi 23 octobre 2021 à partir de 16h00 au Musée
Pierre-Noël de Saint-Dié.

3

Programme des interventions
Conférence à deux voix autour de l'œuvre "Le bataillon des mobiles de la Meurthe à la
bataille de Nompatelize, le 6 octobre 1870" présentée lors de cet événement par Richard
Dagorne, directeur du Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain et Jean-Claude Fombaron,
Société Philomatique Vosgienne.
> Richard Dagorne abordera l'itinéraire artistique de Gridel, peintre animalier, ses centres
d'intérêt, notamment son goût pour l'archéologie, son rôle durant la guerre de 1870, en tant
que capitaine de la Garde nationale mobile de la Meurthe. Seront présentées des pièces de
son propre uniforme, aujourd'hui conservées au musée de l'Armée. Sera également abordée
son activité de « chroniqueur pictural » des événements vécus par son bataillon, illustré par
plusieurs œuvres, depuis le Combat de la scierie Lajux, présenté à Nancy en 1872 jusqu'au
Départ des Mobiles de la Meurthe (1878). C'est sur cette série d'oeuvres, à laquelle
appartient également La Bataille de Nompatelize (1874) et le don que Gridel fit de certaines
d'entre elles à des musées de la région, que transparaît la volonté du peintre de garantir la
mémoire des épisodes historiques dont il fut l'acteur.
> Jean-Claude Fombaron, président de la Société Philomatique Vosgienne, proposera ensuite
au public d'explorer le tableau de La Bataille de Nompatelize. Il en présentera les lieux, les
protagonistes et le déroulement. Ce commentaire sera l'occasion de montrer les portraits
aquarellés exécutés par Gridel, des officiers avec lesquels il combattit, aujourd'hui conservés
au musée de l'Armée. L'analyse de l'oeuvre permettra de montrer la façon dont le peintre a
synthétisé la bataille en réunissant sur sa toile plusieurs épisodes successifs du combat. À
cette volonté de synthèse, s'ajoute le refus de Gridel de s'inscrire dans la perspective d'un
art officiel : c'est bien un reportage, et non une « grande machine » destinée à l'édification
du public, que l'artiste livre ici.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée gratuite, sur réservation à chr@grandest.fr
Suite à l’intervention de la Philo, l’inscription est devenue facultative. En conséquence, les
personnes désirant assister à cette conférence seront accueillies même sans réservation
préalable.

Comité d'Histoire Régionale
Place Gabriel Hocquard - CS 81004
57036 METZ CEDEX 1
Tél : 03 87 31 81 45
chr@grandest.fr |www.grandest.fr

http://chr.grandest.fr
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Toute personne qui ne souhaite plus recevoir d'informations philomates peut envoyer un message à :
info@philomatique-vosgienne.org
Pour demander une précision complémentaire sur les informations diffusées, n'hésitez pas à nous écrire en
retour par courriel.
ATTENTION À NE PLUS ENVOYER AUCUN MESSAGE À : «philo.vosges@free.fr» CETTE B.A.L.
N’EST PLUS VALIDE !
Bien cordialement
Pour le secrétariat
Marie-Rose GARNIER
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