
 

  
Saint-Nicolas-de-Port

« L’histoire de saint Nicolas »

exposition d’une trentaine de photographies inédites de François Roze 
(Association des Amis de Saint-Nicolas-des-Lorrains à Rome) des sites où 
a vécu saint Nicolas en Turquie (Patare, Myre, Andriake).

Hall de l’Hôtel de Ville (4 place de la République),  
du 2 au 11 décembre, du lundi au vendredi (9 h -12 h 00 et 14 h 30 -17 h 30)

 « Saint Nicolas de pierres et d’images » 

exposition de photographies de saint Nicolas dans les croix de chemin 
(Bildstöcke), à partir du livre de Denise Bloch et de Jean-François Tritchler.

 Hall de la médiathèque (5 rue Bonnardel),  
du 2 au 14 décembre 2013, mardi (14 h - 18 h), mercredi (10  h - 12 h et 14 h -18 h ), 

vendredi (13 h 30 -18 h), samedi (9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h)

Lunéville
« Saint Nicolas et sa légende en Lorraine » 

Saint Nicolas à travers les enluminures médiévales, images d’ Epinal, gravures, 
affiches, cartons de vitraux et dessins d’artistes lorrains contemporains 
(P. Delestre, P.-M. Marquet, J.-P. Marchal, J. Hallez) et divers objets, prêtés par 
des collectionneurs, les archives départementales 54, la bibliothèque diocésaine 
de Nancy, la confrérie Saint-Nicolas de Yutz, la ville de Munster. 

Médiathèque de l’Orangerie (4 rue du Colonel Clarenthal), 
du 30 novembre au 7 décembre 2013, mardi, jeudi, vendredi(13 h 30-18 h), 
mercredi et samedi (9 h - 12 h et 13 h 30-18 h)

 « Saint Nicolas en icônes » 

Icônes russes et byzantines de saint Nicolas réalisées par des Lunévillois et 
des Nancéiens, le centre Pouchkine et l’atelier Saint-Nicolas des Lorrains 
de Nancy, exposition organisée avec le soutien de la Ville de Lunéville et 

de la Paroisse Sainte-Anne de Lunéville. Accueil et explications dans l’église.

Eglise Saint-Jacques (place Saint-Remy), 
du 30 novembre au 7 décembre 2013, tous les jours (10 h - 12 h et 14 h -17 h)

« L’icône de saint Nicolas dans la liturgie et les traditions orthodoxes » 

Conférence par Anne Hoffalt, professeur d’icônes et d’enluminures.

Eglise Saint-Jacques, dimanche 1er décembre 2013 à 15 h



Jeudi 5 décembre 2013 :  
 chapelle du château de Lunéville

9 h 30 : Accueil
a

10 h : « Introduction », par Catherine Vincent (Université Paris Ouest 
Nanterre ; 
CHISCO – IUF)

Aux origines

10 h 30 : « Myra : The City of St. Nicholas », par Turgut Engin 
Akyurek (Université d’Istanbul)

a
11 h : Pause

L’affirmation d’un saint  
aux dimensions de l’Europe 

11 h 15 : « La translation de saint Nicolas et l’Europe », par Giorgio 
Otranto (Université Aldo Moro de Bari – AIRS)

a
11 h 45 : «  Le second avènement de saint Nicolas  : les origines 
du culte d’un saint et sa transformation en Europe de l’Est aux XIe-
XVe siècles », par Alexandre Musin (Institut pour l’histoire de la culture 
matérielle, Académie de Russie ; Saint-Pétersbourg)

De l’Orient à l’Occident : 
le culte de saint Nicolas en Europe  

(Xe-XXIe siècles)
colloque international sous la direction de  
Catherine Guyon, Catherine Vincent & Véronique Gazeau

Expositions
Décembre 2013

Entrées libres et gratuites

Renseignements : 03-54-50-51-66
http://crulh.univ-lorraine.fr/


