Lettre d’information
de l’été 2017

Jean-Baptiste Perronneau
Portrait d’une femme en robe bleue et de son serviteur noir (détail)

© Musée des Beaux-Arts d’Orléans

l’agenda

Renseignements / réservations :
02.38.79.21.86 / 02.38.79.21.83
reservationmusee@orleans-metropole.fr

www.orleans-metropole.fr
@MBAOrleans

date

heure

Sam 1er juil 15h

offre
Concert

Dim 2 juil

15h

Visite guidée

Mar 4 juil

16h

Visite guidée

Mer 5 juil

14h

Visite pour les petits

Ven 7 juil

18h30

Dans l’intimité d’une
oeuvre

Du lun 10 juil 10h à 12h (6-8 ans) Atelier enfants
au jeu 13 juil 14h30 à 16h30 (8-10 ans)
Mar 11 juil De 15h à 17h
Visite-atelier
Mar 11 juil 16h

Visite guidée

Mer 12 juil 15h

Atelier enfants

Jeu 13 juil
au 9 sept
Mar 18 juil 16h

Exposition
photographique
Visite guidée

Mer 19 juil 15h

Visite contée

Jeu 20 juil

Atelier enfants

15h

Ven 21 juil De 18h à 20h

Atelier d’écriture

Dim 23 juil 15h

Visite guidée

Mar 25 juil De 15h à 17h

Visite-atelier

Mer 26 juil 15h

Atelier enfants

Dim 30

15h

Visite guidée

Sam 12
août

15h

Visite guidée

Sam 19
août

15h

Visite guidée

Dim 27
août

15h

Visite guidée

Du mar
29 août
au ven 1er
sept
Mer 30
août

10h à 12h (6-8 ans) Atelier enfants
14h30 à 16h30 (8-10 ans)

15h

titre

lieu

Un après-midi en 1772. Concert chez
Monsieur Desfriches en partenariat

MBA

avec le Conservatoire d’Orléans
Le musée au fil de l’eau par Anne Authier
(réservation obligatoire)
16h au musée. Visite de l’exposition JeanBaptiste Perronneau, portraitiste de génie
dans l’Europe des Lumières
(réservation obligatoire)
Des images à lire (4-8 ans)
(réservation obligatoire)
Les oeuvres partent en voyage : Antoine,
Louis et Matthieu Le Nain, Bacchus
découvrant Ariane à Naxos
(réservation obligatoire)
Horizon Estival par Catherine Rime
(réservation obligatoire) 50€ le stage
Couleur pastel (8-10 ans)
(réservation obligatoire)
16h au musée. Visite de l’exposition JeanBaptiste Perronneau, portraitiste de génie
dans l’Europe des Lumières
(réservation obligatoire)
Baignade au musée. Le musée des
Beaux-Arts organise une «promenade
récréative au fil de l’eau»
(réservation obligatoire)

MBA

MBA
MBA

MBA
MBA
MBA

MBA

Visions de corps

CCP

16h au musée. Visite de l’exposition JeanBaptiste Perronneau, portraitiste de génie
dans l’Europe des Lumières
(réservation obligatoire)
Visite contée (6-8 ans)
(réservation obligatoire)
Baignade au musée. Le musée des
Beaux-Arts organise une «promenade
récréative au fil de l’eau»
(réservation obligatoire)
Autour de l’exposition Jean-Baptiste
Perronneau, portraitiste de génie dans
l’Europe des Lumières par Catherine
Rime (12 personnes)
(réservation obligatoire)
Un dimanche au musée. Visite de
l’exposition Jean-Baptiste Perronneau,
portraitiste de génie dans l’Europe des
Lumières par Anne Authier
(réservation obligatoire)
Couleur pastel (8-10 ans)
(réservation obligatoire)
Baignade au musée. Le musée des
Beaux-Arts organise une «promenade
récréative au fil de l’eau»
(réservation obligatoire)
Un dimanche au musée. Visite de
l’exposition Jean-Baptiste Perronneau,
portraitiste de génie dans l’Europe des
Lumières par Anne Authier
(réservation obligatoire)
Le pastel dans tous ses états par Valérie
Luquet, restauratrice des arts graphiques
au MBA
Le pastel dans tous ses états par Valérie
Luquet, restauratrice des arts graphiques
au MBA
(réservation obligatoire)
Visite de l’exposition Jean-Baptiste
Perronneau, portraitiste de génie dans
l’Europe des Lumières par une guide Ville
et Pays d’Art et d’Histoire
(réservation obligatoire)
Horizon Estival par Catherine Rime
(réservation obligatoire) 50€ le stage

MBA

Visite contée (6-8 ans)
(réservation obligatoire)

Visite contée

MBA

MBA
MBA

MBA

MBA

MBA
MBA

MBA

MBA

MBA

MBA

MBA

MBA

Réservations conseillées : 02.38.79.21.86 - reservationmusee@orleans-metropole.fr
Entrée libre avec le billet d’entrée du musée. Gratuit le 1er dimanche du mois.
Nouveau : Pass Musée. Pour 15€ (solo) ou 25€ (duo), entrée illimitée dans les musées d’Orléans.
Réservation Centre Charles Péguy : 02 38 53 20 23
Réservation Maison de Jeanne d’Arc : 02 38 68 32 64

les expositions
Exposition Jean-Baptiste Perronneau, portraitiste de génie dans l’Europe des lumières.
Musée des Beaux-Arts
17 juin - 17 septembre 2017
Depuis 1860, le musée des Beaux-Arts d’Orléans, parallèlement aux
dons et legs dont il a bénéficié, n’a cessé d’acquérir Perronneau,
jusqu’à l’achat en juin 2016 d’un chef-d’œuvre du portrait au pastel,
le Portrait d’Aignan Thomas Desfriches, amateur d’art orléanais, ami
du peintre et fondateur du musée des Beaux-Arts. A la suite à cet
achat d’exception, le musée rend hommage à Jean-Baptiste Perronneau, personnalité artistique singulière, exemplaire, exigeante et pénétrante, en lui consacrant sa première rétrospective.
Soixante-dix portraits au pastel et à l’huile, provenant de collections
publiques et privées, viennent enrichir l’ensemble de dix-huit portraits de cet artiste conservés au musée. L’un des enjeux de l’exposition consiste à restituer l’œuvre de Perronneau dans son siècle, au
moment du plus extraordinaire engouement pour le portrait au pastel jamais connu. Cet objet s’harmonise au mieux avec les intérieurs
et reflète, avec l’image du modèle, son goût du brillant, de l’éclat et
de l’apparente facilité. Pastels et huiles de Perronneau côtoieront
dans l’exposition, comme chez leurs commanditaires du temps, des
œuvres picturales des maîtres anciens, des œuvres de peintres et de
sculpteurs contemporains de l’artiste, ainsi que des objets des arts
décoratifs, tous susceptibles d’expliciter et d’éclairer son art du portrait.

autour de l’exposition
concert :
• Samedi 1er juillet à 15h :
Un après-midi chez Monsieur Desfriches en partenariat avec le
Conservatoire d’Orléans.
Auditorium du musée des Beaux-Arts.

visite :
• Samedi 4, 11 et 18 juillet à 16h :
16h au musée (réservation obligatoire).
• Dimanche 23, 30 juillet et 27 août à 15h :
Visite de l’exposition (réservation obligatoire).
• Samedi 12 et 19 août à 15h :
Le pastel dans tous ses états par Valérie Luquet, restauratrice des
arts graphiques au musée des Beaux-Arts

Rendez-vous en famille :
• Mercredi 5 juillet à 14h :
Des images à lire (4-8 ans) (réservation obligatoire).
Un animateur vous invite à entrer dans les pages pour raconter
des histoires en puisant dans une malle de livres jeunesse qui
dialoguent avec les œuvres de l’exposition.
• Mercredi 19 juillet et 30 août à 15h :
Visite contée (4-8 ans) (réservation obligatoire).
• Mardi 11 et 25 juillet de 15h à 17h :
Visite atelier couleur pastel (8-10 ans) (réservation obligatoire).

atelier d’écriture :
• Vendredi 21 juillet de 18h à 20h :
Par Catherine Rime (12 personnes).

les expositions
histoires de migrations
Hôtel Cabu, musée d’histoire et d’archéologie
24 mars - 9 juillet 2017
Du mardi au dimanche : 10h à 13h et de 14h à 18h
Cette exposition propose au visiteur de découvrir des facettes mal
connues de la vie de «migrants» désormais installés en région CentreVal de Loire, à travers un parcours à la fois informatif et sensible,
fruit d’une étude menée depuis plusieurs années par l’association
« Mémoires Plurielles ». Le fil de ce parcours est celui du paradoxe de
l’immigration qui, dans notre région, est à la fois invisible, à plusieurs
égards, et hyper‐visible depuis quelques décennies, notamment
dans son traitement politique et médiatique. Le parcours propose
au visiteur d’entrer d’abord dans l’intimité de la migration, où les
objets souvenirs racontent la dimension affective et quotidienne de
la migration.

les expositions
Visions de corps
Olivier Valsecchi, Gabriele Viertel
Exposition photographique
Centre Charles Péguy
13 juillet - 9 septembre 2017
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Entrée libre.
Tourné depuis 2015 vers la photographie, Le Centre Charles Péguy
inaugure un nouveau cycle d’expositions estivales, dans un climat
plus léger propice aux émotions..
Dans un format carré, comme une petite fenêtre, les photographes
invités livrent en face à face leur vision d’un sujet.
2017 confrontera le regard que portent sur le corps Gabriele Viertel,
ancien modèle pour Dior ou Lagerfeld travaillant aux Pays-Bas, et
Olivier Valsecchi, jeune photographe toulousain de 37 ans.

le mobe hors les murs
Curiosa
Exposition photographique du mobe
(photos de Christophe Camus)
5 mai - 30 juillet 2017
Parc Pasteur
Le projet de transformation du Muséum a donné l’occasion de
redécouvrir parmi ses collections des bizarreries, raretés et curiosités
que nous souhaitons partager à travers ces vingt photographies.
Un voyage dans le temps qui nous plonge dans l’histoire des collections
du MOBE.

musique au musée
• Concert
Un après-midi en 1772. Concert chez Monsieur Desfriches
Avec Dania Al Tabbaa, piano - Yska Bloch, violoncelle – JeanPhilippe Bardon, alto – Alain Laloge, clarinette
• Ludwig van BEETHOVEN
Duo pour 2 lorgnons obligés WoO 32 (alto et violoncelle)
4 mouvements : allegro, menuet, largeto et rondo
• Opus 11 en si bemol majeur piano, violoncelle, clarinette
• Wolfgang Amadeus MOZART
Le trio dit des quilles de Mozart en mi bemol majeur K. 498 :
clarinette, alto, piano
En partenariat avec le Conservatoire d’Orléans.

Samedi 1er juillet à 15h

activités jeune public
des images à lire (4-8 ans)
• Mercredi 5 juillet : de 14h à 15h
Le musée devient le support d’histoires à écouter, tel un livre ouvert
regorgeant d’images à regarder, de rêves à inventer. Un animateur
vous invite à entrer dans les pages pour raconter des histoires en puisant dans une malle d’albums pépites qui dialoguent avec les œuvres.
Qu’elle soit collective ou individuelle, la lecture ouvre des portes nouvelles pour entrer dans l’univers des images et des mots des collections.
Tarif : compris dans le billet d’entrée. Gratuit pour les enfants Gratuit avec le pass musée ou la carte Amis des musées
Sur réservation au 02.38.79.21.86
ou reservationmusee@orleans-metropole.fr

visite contée (6-8 ans)
• Mercredi 19 juillet et 30 août : de 15h à 16h
Tarif : compris dans le billet d’entrée. Gratuit pour les enfants Gratuit avec le pass musée ou la carte Amis des musées
Sur réservation au 02.38.79.21.86
ou reservationmusee@orleans-metropole.fr

visite-atelier (8-10 ans)
• Mardi 11 et 25 juillet : de 15h à 17h
Couleur pastel
Tarif : compris dans le billet d’entrée. Gratuit pour les enfants Gratuit avec le pass musée ou la carte Amis des musées
Sur réservation au 02.38.79.21.86
ou reservationmusee@orleans-metropole.fr

baignade au musée (atelier enfants) (8-10 ans)
• Mercredi 12 et 26 juillet à 15h, jeudi 20 juillet à 15h
Le musée des Beaux-Arts d’Orléans organise une « Promenade récréative au fil de l’eau ». Plage en bord de mer, vague, rivière ou cascade, les œuvres du musée regorgent de paysages à découvrir où il
fait bon se baigner.
Accompagnés d’un animateur, les enfants pourront observer différentes représentations de l’élément eau, de façon ludique et interactive, pour ensuite s’adonner à un petit atelier d’aquarelle.
Attention aux éclaboussures !!!
Tarif : compris dans le billet d’entrée. Gratuit pour les enfants Gratuit avec le pass musée ou la carte Amis des musées
Sur réservation au 02.38.79.21.86
ou reservationmusee@orleans-metropole.fr

Ateliers d’arts plastiques pendant
les vacances
• Du 10 au 13 juillet et du 29 août au 1er septembre
Les groupes sont limités à 12 participants.
De 10h à 12h (6-8 ans)
De 14h30 à 16h30 (8-10 ans)
Horizon estival
L’azur d’un coin de ciel, le regard clair d’un oeil pervenche, les couleurs pastels des tissus, tous les bleus des tableaux sur la palette des
créations de l’été.
Tarif : 50 €
Réservation au 02.38.79.21.86
ou reservationmusee@orleans-metropole.fr
Pré-inscriptions à partir du 13 juin

les musées en mouvement
• Musée des Beaux-Arts :
Le MBA poursuit la modernisation et l’embellissement de son parcours. Le 1er étage est désormais fermé et rouvrira entièrement rénové en janvier 2018
• L’Hôtel Cabu – Musée d’Histoire et d’Archéologie se métamorphose
Retrouvez désormais les œuvres mettant en scène Jeanne d’Arc tout
au long du parcours permanent à l’Hôtel Cabu et au MBA.

@MBAOrleans
www.orleans-metropole.fr

