Lettre d’information
d’ octobre 2018

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 : https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/orleans/musee-des-beaux-arts
			https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/centre-charles-peguy-orleans
date

heure

Offre

ma 2

18h

Table ronde autour de la sortie du Dictionnaire Charles
Péguy

mba

Me 3

14h

Atelier de fabriquation de bleuets (ouvert à tous)

CCP

je 4

18h30

Concert piano à quatre mains

CCP

DI 7

15h et 16h30

Concert Musique profane et sacrée du XVIII e siècle
salles du premier étage

MBA

me 10

14h

Visite-atelier Apprentis collectionneurs (8-11 ans)

MBA

14h

Atelier de fabriquation de bleuets (ouvert à tous)

CCP

VE 12

18h30

Dans le secret d’une collection Antiochus Epiphane
ordonne le massacre des sept Macchabées attribué à
Jean-Charles Frontier par Nicolas Lesur

MBA

SA 13

10h

Dessiner au musée (adultes)

MBA

14h30

Journée européenne de restauration-conservation visite atelier

MBA

14h30

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

MBA

14h30

Visite guidée de l’exposition 1918 : la fin du désastre !
Et maintenant ?

14h

Journée européenne de restauration-conservation visite atelier

MBA

15h

Table ronde Qu’est-ce qu’un collectionneur ?

MBA

14h

Les mini-ateliers (4-6 ans)

mba

14h

Atelier de fabriquation de bleuets (ouvert à tous)

CCP

17h

une œuvre, un atelier

MBA

SA 20

14h30

Atelier enluminure (7-12 ans)

MJA

di 21

14h30

Atelier enluminure (7-12 ans)

MJA

15h

Visite guidée de l’exposition De Vouet à Boucher, au
cœur de la collection Motais de Narbonne

MBA

Du 23 au 26

10h ou 14h30

Stages d’arts plastiques, Montre-moi ta collection !

MBA

ME 24

15h

Visite ludique à la découverte des objets cachés dans
la collection Motais de Narbonne (à partir de 7 ans)

MBA

18h

Lecture Charles Péguy dans nos lignes

CCP

JE 25

14h

Visite-atelier (8-14 ans) Boutet de Monvel et Jeanne
d’Arc : croquis, agrandissements et motifs

Ve 26

18h30

Dans l’intimité d’une oeuvre, le choix du conservateur

MBA

Sa 27

10h

Visite guidée des salles XIXe siècle

MBA

15h

Visite guidée des salles XIXe siècle

MBA

17h

Lecture musicale avec Gaël Mevel et Maryline
Fontaine dans les salles de peinture contemporaine

MBA

15h et 16h

Balade contée Contes lugubres et légendes
inquiétantes, ces tableaux qui font peur

MBA

16h

Concert dans les salles du XIXe siècle

MBA

14h

Atelier enfant Carnet de Paix (8-14 ans)

ccp

di 14

ME 17

DI 28

ME 31

lieu

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

Hôtel Cabu

Visite pour les enfants

les expositions
De Vouet à Boucher
Au coeur de la collection Motais de Narbonne
musée des beaux-arts
15 septembre - 13 janvier 2019
Charles MELLIN (1598-1649), Apollon, collection Motais de Narbonne © Musée du Louvre / Pierre Ballif

Le musée des Beaux-Arts présente jusqu’au 13 janvier 2019 l’intégralité de la collection d’Héléna et de Guy Motais de Narbonne dans
une exposition originale plongeant au cœur de l’univers des collectionneurs : les Motais de Narbonne ont rassemblé 80 tableaux
des XVII e et XVIII e siècles, italiens et français, résolument tournés
vers l’histoire. Une collection qui entre en résonnance avec celle du
musée des Beaux-Arts d’Orléans.

place Sainte-Croix
45000 ORLÉANS
tél. 02 38 79 21 86

www.orleans-metropole.fr
musée-ba@ville-orleans.fr

@MBAOrleans

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

autour de l’exposition
visite-Atelier (8-11 ans)
Apprentis collectionneurs
• Mercredi 10 octobre à 14h
Musée des Beaux-Arts

dans le secret d’une collection
Antiochus Epiphane ordonne le massacre des sept Macchabées
attribué à Jean-Charles Frontier
par Nicolas Lesur
• Vendredi 12 octobre à 18h30
Musée des Beaux-Arts

table ronde
Qu’est-ce qu’un collectionneur d’art ?
Aux côtés de Pierre Rosenberg, de Héléna et Guy Motais de Narbonne et
de Monique et Edwin Milgrom, des collectionneurs partageront avec le
public leur démarche et leurs expériences.
• Dimanche 14 octobre à 15h
Musée des Beaux-Arts

Carlo MARATTA (1625-1713)
Josué arrêtant le soleil
Huile sur toile
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts / Christophe Camus

visite de l’exposition
• Dimanche 21 octobre à 15h
Musée des Beaux-Arts

stage d’arts plastiques pendant les vacances
Montre-moi ta collection !
• Du mardi 23 au vendredi 26 octobre
De 10h à 12h (6-8 ans)
De 14h30 à 16h30 (8-12 ans)
Musée des Beaux-Arts

visite ludique (à partir de 7 ans)
à la découverte des objets cachés dans la collection Motais de Narbonne
• Mercredi 24 octobre à 15h
Musée des Beaux-Arts

boutet de Monvel face à Jeanne d’Arc
La fabrique d’une icône
Hôtel Cabu, musée d’histoire et d’archéologie
Prolongation jusqu’au 13 janvier 2019
L’exposition retraçant le genèse du livre pour enfants consacré à Jeanne
d’Arc et publié en 1896 est prolongée jusqu’au 13 janvier 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 !

autour de l’exposition
visite-atelier (8-14 ans)

Boutet de Monvel et Jeanne d’Arc : croquis, agrandissements et
motifs
• Jeudi 25 octobre à 14h
Hôtel Cabu, Musée d’histoire et d’archéologie
Durée : 2h – Limité à 12 enfants

1918 : la fin du désastre ! Et maintenant ?...
Centre Charles Péguy
Du 29 septembre au 5 janvier 2019
Du mardi au samedi : 14h à 18h - Entrée gratuite
Au travers de témoignages poignants d’anonymes ou d’écrivains et de documents photographiques souvent difficiles, le Centre Charles Péguy vous
propose un bilan illustré de ce premier conflit de l’ère moderne.

Centre Charles Péguy entrée libre • Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h
11 rue du Tabour • 45000 Orléans
• www.orleans-metropole.fr
centre-peguy@ville-orleans.fr • Tél. 02 38 53 20 23 @MBaOrleans

autour de l’exposition
atelier fabrication de bleuets (ouvert à tous)
• Mercredi 3 octobre à 14h
• Mercredi 10 octobre à 14h
• Mercredi 17 octobre à 14h
Centre Charles Péguy
Durée : 2h – Limité à 12 personnes

concert
Piano à quatre mains avec Lucie Chouvel et Xavier Everaert
• Jeudi 4 octobre à 18h30
Centre Charles Péguy

visite de l’exposition
Par le commissaire de l’exposition
• Samedi 13 octobre à 14h30
Centre Charles Péguy

Atelier enfants (7-14 ans)
Carnet de paix
• Mercredi 31 octobre à 14h30
Centre Charles Péguy

évènement
autour de la réouverture des salles XVIIIe siècle
Concert
Musique profane et sacrée du XVIII e siècle
avec Corinne Sertillanges, soprano, Jean-Pierre Grivaud à l’orgue
positif et Bernard Petit-Bagnard à la trompette
• Dimanche 7 octobre à 15h et 16h30
Salles du 1 er étage du musée des Beaux-Arts

Journée européenne de la conservation-restauration
Valérie Luquet, restauratrice en arts graphiques dans les musées, vous
présentera l’histoire des techniques de montage des dessins. La visite
commencera par une présentation de quelques dessins les salles et se
poursuivra au centre de documentation par la présentation d’albums et
d’une sélection de dessins provenant des principaux collectionneurs du
fonds anciens des musées d’Orléans pour retracer l’histoire du montage
des dessins à partir du XVIIe siècle et découvrir les techniques de montage
de conservation actuelles. La visite s’achèvera par une présentation de
l’atelier de restauration du Musée des Beaux-Arts.
• Samedi 13 octobre à 14h30 et dimanche 15 octobre à 14h (durée : 1h)
Musée des Beaux-Arts

Festival musique et poésie : les RAMI
Charles Péguy dans nos lignes
Deux Charles, l’un poète, Charles Pennequin, déclamera les extraits de son
livre à propos de l’autre, Charles Peguy, ce poète tant méconnu. Il sera
accompagné par un élucubrant guitariste grimpé sur une matière visuelle
et sonore.
• Mercredi 24 octobre à 18h
Centre Charles Péguy

Duo Dada
Lecture créée pour l’exposition Dada Africa au musée de L’Orangerie en
2018. Elle mêle improvisation musicale et textes Dada, notamment de Tristan Tzara. «Belle et presque inclassable, la musique de Mevel est d’une
étrangeté captivante et surréaliste.» The penguin guide of jazz
• Samedi 27 octobre à 17h
Musée des Beaux-Arts - Salles de peinture contemporaine

Lors du week-end de fermeture des entresols
collection XIXe siècle
Musée des beaux-arts
du 26 au 28 octobre
Troisième tranche des travaux de rénovation du musée des BeauxArts d’Orléans, le remaniement des entresols rendra prochainement
aux collections du XIX e siècle des espaces totalement repensés, où
le public pourra découvrir l’art de 1815 à 1900.

dans l’intimité d’une oeuvre le choix du conservateur
• Vendredi 26 octobre à 18h30
Musée des Beaux-Arts
Durée : 2h – Limité à 12 personnes
Eugène Delacroix (1798-1863)
Tête de vieille femme grecque, étude pour
les Massacres de Scio
Huile sur toile
© Orléans, Musée des Beaux-Arts /
François Lauginie

visite guidée des salles xixe siècle
• Samedi 27 octobre à 10h et 15h
Musée des Beaux-Arts

concert-évènement
Avec Iriana Tiviane, soprano et Andreï Chevtchouk, pianiste
• Dimanche 28 octobre à 16h
Musée des Beaux-Arts

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 !

activités adultes
Retrouvez l’ensemble des animations à destination des enfants et des
familles sur le document joint et sur le site d’Orléans Métropole :
www.orleans-metropole.fr
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://www.facebook.com/MuseumOrleans/
Pour recevoir la lettre d’information des musées :
Ecrivez à reservationmusee@orleans-metropole.fr

@MBAOrleans
www.orleans-metropole.fr

