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Dates 

extrêmes 

880 W 1 Livre « La salle Poirel » par Catherine Coley (Ed. PUN 1989). 
 

Rénovation 1999 : dossier et plaquette de présentation, articles de presse, 
ektachromes salle et galerie. 
 

Suivis de fréquentation « saison 1999-2000 ». 
Spectacles « saison 1999-2000 » : dépliants thématiques et tracts. 
Expositions (1999 Art Nouveau / Regain / Nancy, la moderne : 100 ans de 
projets urbains / Exposition internationale de Broderie au Point de Croix / 
Nancy Bible 2000 / Divers, divers gens & Collection été) : invitations, flyers, 
dossiers et/ou revues de presse, livrets de visite. 

1999-2000 

880 W 2 Suivis de fréquentation « saison 2000-2001 ». 
Spectacles : brochures de saison, dépliants thématiques et tracts. 
Expositions (Salon des artistes lorrains et des femmes peintres et sculpteurs de 
l’Est / Enfance de l’art / Pourquoi faites-vous cette tête-là ? / Herzliche 
Grüsse / Nos Futurs) : invitations, flyers, dossiers et/ou revues de presse, 
livrets de visite. 

2000-2001 

880 W 3 Suivis de fréquentation « saison 2001-2002 ». 
Spectacles « saison 2001-2002 » : brochures de saison, dépliants thématiques et 
tracts. 
Expositions (Salon des artistes lorrains et des femmes peintres / Un choix : 
acquisitions 2000 du Fonds national d’art contemporain / Mesure Démesure / 
Jean Prouvé dans ses meubles) : invitations, flyers, dossiers et/ou revues de 
presse, livrets de visite. 

2001-2002 

880 W 4 Suivis de fréquentation « saison 2002-2003 ». 
Spectacles « saison 2002-2003 » : brochures de saison, dépliants thématiques et 
tracts. 
Expositions (Exponanciel / Salon des artistes lorrains et femmes peintres de 
l’Est / So British ! / Formes d’origines) : invitations, flyers, dossiers et/ou 
revues de presse, livrets de visite.  

2002-2003 

880 W 5 Suivis de fréquentation « saison 2003-2004 ». 
Spectacles « saison 2003-2004 » : plaquette et chemise de présentation, 
brochures de saison, dépliants thématiques et tracts. 
Expositions « Colocataires 2 », « Art nouveau en projet » : invitations, flyers, 
dossiers et/ou revues de presse, livrets de visite. 

2003-2004 

880 W 6 Suivis de fréquentation « saison 2004-2005 ». 
Spectacles « saison 2004-2005 » : brochures de saison, dépliants thématiques et 
tracts,  catalogue anniversaire des 25 ans du festival international de chant 
choral. 
Expositions La Moselle, voie navigable / Salon des artistes lorrains / Stanislas 
Urbi et Orbi dans le cadre de « Nancy 2005, le temps des Lumières » : 
invitations, flyers, dossiers et/ou revues de presse, livrets de visite. 

2004-2005 

880 W 7 Suivis de fréquentation « saison 2005-2006 ». 
Spectacles « saison 2005-2006 » : brochures de saison, dépliants thématiques et 
tracts, articles de presse. 
Exposition « Y’a de l’électricité dans l’air ! » : invitations, flyers, dossiers et/ou 
revues de presse, livrets de visite 

2005-2006 

880 W 8 Exposition « La lumière au siècle des Lumières » dans le cadre de « Nancy 
2005, le temps des Lumières » : dépliants, n° spécial Connaissance des Arts, 
cartels en gros caractère, dossier de presse français, dossier de presse anglais, 
dossier de presse « Nancy 2005 », articles de presse 

2005 
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880 W 9 Suivis de fréquentation « saison 2006-2007 ». 
Spectacles « saison 2006-2007 » : brochures de saison, dépliants thématiques et 
tracts, articles de presse. 
Expositions (Salon des artistes lorrains / Le musée de l’École de Nancy 
dévoile ses réserves : œuvres méconnues et inédites / Le nouveau paysage 
familial dans le cadre de « Luxembourg 2007, capitale européenne de la 
culture ») : invitations, flyers, dossiers et/ou revues de presse, livrets de visite. 

2006-2007 

880 W 10 Suivis de fréquentation « saison 2007-2008 » à la salle Poirel et « hors les 
murs ». 
Supports de communication « saison 2007-2008 » à la salle Poirel et « hors les 
murs » : 

- spectacles (brochures de saison, dépliants thématiques et tracts, articles 
de presse) 

- communiqués de presse et articles de presse « fermeture et procédure » 
Expositions (invitations, flyers, dossiers et/ou revues de presse, livrets de 
visite) : l’Emoi de l’Image / Salon annuel des artistes lorrains 

2007-2008 

880 W 11 Suivis de fréquentation « saison 2008-2009 ». 
Spectacles « saison 2008-2009 » : brochures de saison, dépliants thématiques et 
tracts, articles de presse. 

2008-2009 

880 W 12 Expositions « saison 2008-2009 » (Machins ? Machines ! / Majorelle, un art de 
vivre moderne) : suivis de fréquentation, invitations, flyers, dossiers et/ou 
revues de presse, livrets de visite. 

2008-2009 

880 W 13 Suivis de fréquentation « saison 2009-2010 ». 
Spectacles « saison 2009-2010 » : plaquette de présentation « Ensemble, 
cultivons l’émotion », brochures de saison, dépliants thématiques et tracts. 
Expositions (Salon des artistes lorrains / Drawing time, le temps du dessin) : 
invitations, flyers, dossiers et revues de presse, livrets de visite, catalogues. 

2009-2010 

880 W 14 Suivis de fréquentation « saison 2010-2011 ». 
Spectacles « saison 2010-2011 » : brochures de saison, dépliants thématiques et 
tracts. 
Expositions (Salon des artistes lorrains /Grand PP2 / Rubbing Glances 3) : 
invitations, flyers, dossiers et/ou revues de presse, livrets de visite. 

2010-2011 

880 W 15 Suivis de fréquentation « saison 2011-2012 ». 
Spectacles « saison 2011-2012 » : brochures de saison, dépliants thématiques et 
tracts. 
Expositions (Jacques Gruber et l’Art nouveau / Salon des artistes lorrains / 
L’Emotion design, la collection d’Alexander von Vegesack dans le cadre de 
« Jean Prouvé Nancy 2012 ») : invitations, flyers, dossiers et/ou revues de 
presse, livrets de visite. 

2011-2012 

880 W 16 Suivis de fréquentation « saisons 2012-2013 et 2013-2014 ». 
Spectacles « saisons 2012-2013 et 2013-2014 » : brochures de saison et 
dépliants thématiques. 
Commande publique artistique « Traits d’union » de Robert Stadler, une 
création design permanente réalisée avec le soutien du Ministère de la Culture 
et de la Communication et dans le cadre de « Renaissance Nancy 2013 » : 
communiqués et dossier de presse, invitation à l’inauguration, plan de 
communication, articles de presse, livret de visite inauguration et journal de 
médiation. 
Expositions « Le feu sacré, verre et création contemporaine » : invitations, 
flyers, dossiers et/ou revues de presse, livrets de visite, articles. 

2012-2014 
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880 W 17 Charte graphique « salle et galerie Poirel » créée par l’atelier Pentagon. 
Expositions (CharlElie NCY-NYC /  Quiz, sur une idée de Robert Stadler / 
Regarder, une collection d’art graphique contemporain) :  fréquentations, 
invitations, flyers, dossiers et revues de presse, livrets de visite. 

2014-2015 

880 W 18 Programmes de salle des pièces de théâtre organisées de 1999 à 2007. 1999-2007 
880 W 19 Affiches A3 et 40x60 d’expositions 2011-2015 
880 W 20 Affiches A3 et 40x60 de spectacles 2009-2014 
880 W 21 Affiches 80x120 ou calicots 80x200 des expositions 2013-2015 
880 W 22 Livres d’or des saisons de spectacles 1999-2003 
880 W 23 Livres d’or des saisons de spectacles 2003-2006 
880 W 24 Livres d’or des saisons de spectacles 2006-2010 

 


