Lettre d’information
de février 2019
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l’agenda
Réservation obligatoire pour toutes les manifestations à l’exception de celles ayant lieu dans
l’auditorium du musée des Beaux-Arts. Manifestations incluses dans le billet d’entrée du musée.
Gratuit avec le pass musée ou la carte Amis des Musées d’Orléans.
Réservation : 02 38 79 21 86/83
Réservation par mail du lundi au vendredi - reservationmusee@orleans-metropole.fr
Pour le Centre Péguy : 02 38 53 20 23 / centre-peguy@ville-orleans.fr
Réservation en ligne : http://www.orleans-metropole.fr/330/le-musee-des-beaux-arts.htm
			

http://www.orleans-metropole.fr/334/le-musee-charles-peguy.htm

février 2019

heure

offre

lieu

Di 3

15h

Panorama de l’art des XVIIe et XVIIIe siècle par les
élèves du lycée Voltaire

MBA

16h

Le musée invite les élèves du Conservatoire

MBA

16h30

Danse des cinq animaux dans le cadre du Nouvel an
chinois

MBA

ve 8

18h30

Dans l’intimité d’une œuvre, La nymphe chasseresse
Huile sur toile de Léon Cogniet, par Olivia Voisin,
directrice des musées d’Orléans

MBA

Du 12 au 15

10h ou 14h30

Stages d’arts plastiques Flocons et glaçons

MBA

Du 19 au 22

10h ou 14h30

Stages d’arts plastiques Flocons et glaçons

MBA

SA 23

10h

Dessiner au musée (adultes)

MBA

14h30

Dessiner au musée pour les petits (8-14 ans)

MBA

Di 24

15h

Visite ludique au musée, «Cherchez l’intrus au musée ! »
avec Kristof LE GARFF et Olivier COURTEMANCHE,
comédiens de la compagnie ALLO MAMAN BOBO

MBA

ME 27

17h

une œuvre, un atelier

mba

MBA : Musée des Beaux-Arts
Hôtel Cabu : Musée d’histoire et d’archéologie
MOBE : Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement
MJA : Maison de Jeanne d’Arc
CCP : Centre Charles Péguy

Visite pour les enfants

les expositions
boutet de Monvel face à Jeanne d’Arc
La fabrique d’une icône
Hôtel Cabu, musée d’histoire et d’archéologie
Prolongation jusqu’au 12 mai 2019
L’exposition retraçant le genèse du livre pour enfants consacré à Jeanne
d’Arc et publié en 1896 est prolongée jusqu’au 12 mai à l’Hôtel Cabu. Vous
y trouverez les dessins préparatoires récemment acquis par le musée et
découvrirez les retombées de cet album sur la carrière de Louis Maurice
Boutet de Monvel et sur l’iconographie johannique. Une exposition à voir
en famille !

Péguy à Orléans. L’antique Orléans sévère et
sérieuse
Centre Charles Péguy
Du 19 janvier au 9 mars 2019
Du mardi au samedi : 14h à 18h - Entrée gratuite
Déambulation dans la cité johannique à la Belle-Époque. Du faubourg de
Bourgogne au charme provincial, à la rue de la République en pleine création
et ses immeubles « parisiens », en passant par les bords de Loire ou le cloître
Saint-Aignan, le Centre Péguy vous propose de découvrir la ville d’Orléans
au tournant du XXe siècle au travers de textes de Péguy illustrés de cartes
postales, de photographies, de gravures et dessins issus de son fonds.

les antiques de rome
musée des beaux-arts
12 janvier - 24 mars 2019
L’année 2019 célèbre les 500 ans de la Renaissance à Orléans tout comme
dans l’ensemble du Val de Loire, un rendez-vous culturel qui met à l’honneur notre capitale régionale, particulièrement riche de son histoire.
Le musée des beaux-Arts propose dans le cadre de ce programme, une
présentation de gravures illustrant cette période dans son cabinet d’arts
graphiques XVIe-XVIIe siècle au 2ème étage du 12 janvier au 24 mars.
En 1506 le groupe du Laocoon a été redécouvert dans un état fragmentaire
non loin du Colisée. Le musée présente une série de gravures proposant
plusieurs visions des éléments manquant jusqu’aux caricatures du XIXe
siècle de cette sculpture devenue un vrai symbole. D’autres Antiques du
Vatican ou encore des ruines de Rome ont été le sujet de nombreuses
gravures diffusées dans toute l’Europe.

Évolution ou progrès
Allées du parc pasteur
jusqu’ au 28 février 2019
Au travers quelques-unes de ses collections, le muséum d’Orléans
vous propose d’approcher certaines des évolutions scientifiques
du siècle dernier, entre mythes et grandes découvertes, tout en
questionnant la notion même de «progrès».

évènement
Danse des cinq animaux devant
le tableau « 3.12.74 » de Zao Wou-Ki
par l’Association Ecole du Tai Ji (60 pers.max.).
• Dimanche 3 février de 16h30 à 17h
Musée des Beaux-Arts - Salle abstraite (-1)
Sur réservation.

visite ludique au musée NOUVEAU !
« Cherche l’intrus au musée ! »
Si on était tous Indiana Jones, on trouverait à décoder facilement
un parchemin retrouvé mystérieusement dans les réserves du
musée des Beaux-Arts. Ce document est codé et nous entraîne
d’œuvre en œuvre sur un étrange jeu de piste. Deux archéologuesaventuriers ont tout prévu pour décoder ce mystère.
Ils ont besoin de vous, visiteurs pour mener l’enquête.
Mais quel est cet intrus dont le parchemin nous parle ?
Les indices sont sous nos yeux, dans les œuvres.
Avec Kristof LE GARFF et Olivier COURTEMANCHE, comédiens de la
compagnie ALLO MAMAN BOBO.
• Dimanche 24 février de 15h
Musée des Beaux-Arts

musique au musée
concert
Le musée invite les élèves du Conservatoires
• Dimanche 3 février à 16h
Musée des Beaux-Arts
école bolonaise
Sainte Cécile concertant avec les anges
Huile sur toile
© Orléans, Musée des Beaux-Arts /
François Lauginie

activités jeune public
Retrouvez l’ensemble des animations à destination des enfants et des
familles sur le document joint et sur le site Kidiklik45 :
http://45.kidiklik.fr/

le meilleur des Sorties pour enfants !

Pour ne rien manquer de l’actualité des musées, retrouvez-nous sur internet et abonnez-vous à la lettre mensuelle des musées :
www.orleans-metropole.fr (rubrique culture/musée)
http://sortir.orleans-metropole.fr/
www.musees.regioncentre.fr
https://www.facebook.com/MBAOrleans/
https://twitter.com/MbaOrleans
https://www.facebook.com/MuseumOrleans/
https://twitter.com/MuseumOrleans
et sur le site :
https://45.kidiklik.fr/
Pour recevoir la lettre d’information des musées :
Ecrivez à reservationmusee@orleans-metropole.fr

@MBAOrleans
www.orleans-metropole.fr

