Lettre d’information
de l’été 2018

Aignan Thomas Desfriches Famille auprès des ruines de l’abbaye de Micy (Saint-Pryvé-Saint-Mesmin), détail
© Musée des Beaux-Arts d’Orléans

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

date

heure

offre

er

Dim 1 juillet

15h

Visite guidée

Sam 7 juillet

14h

Exposition

Dim 8 juillet

15h

Visite guidée

Du mar 10 au 10h-12h (6-8 ans)
ven 13 juillet 14h30-16h30
(8-12 ans)
Mar 10 juillet 15h
Dim 15 juillet 15h

Mer 18 juillet 15h
Dim 22 juillet 15h

Mar 24 juillet 15h
Dim 29 juillet 15h

Stage d’arts plastiques

lieu

Visite de l’exposition Boutet de Monvel
face à Jeanne d’Arc
(réservation obligatoire)
Ouverture de l’exposition photo
Estivales : Lee Jeffries, Portraits
Visite thématique : à la découverte de la
mythologie au musée !
(réservation obligatoire)
Dans la forêt
(complet)

Hôtel Cabu

Animation jeune public Randonnée au musée (7-10 ans)
(gratuit pour les enfants) (réservation obligatoire)
Visite guidée
Visite thématique du 1er étage :
Le portrait au XVIIIe siècle
(réservation obligatoire)
Animation jeune public Randonnée au musée (7-10 ans)
(gratuit pour les enfants) (réservation obligatoire)
Visite guidée
Visite thématique du musée :
La Renaissance flamande et les écoles du
Nord au Siècle d’or (réservation obligatoire)
Animation jeune public Randonnée au musée (7-10 ans)
(gratuit pour les enfants) (réservation obligatoire)
Visite guidée
Visite thématique du 1er étage :
Le règne de Louis XIV
(réservation obligatoire)
Visite guidée
Visite de l’exposition Boutet de Monvel
face à Jeanne d’Arc
(réservation obligatoire)

Dim 5 août

15h

Dim 12 août

15h

Visite guidée

Dim 19 août

15h

Visite guidée

Dim 26 août

15h

Visite guidée

Du mar 28 au 10h-12h (6-8 ans)
ven 31 août
14h30-16h30
(8-12 ans)

titre

Stage d’arts plastiques

Visite thématique du musée
(à confirmer)
Visite thématique du 1er étage :
Le règne de Louis XIV
(réservation obligatoire)
Visite thématique du musée :
L’histoire d’Orléans au travers des
tableaux du musée des Beaux-Arts
(réservation obligatoire)
Dans la forêt
(inscription obligatoire)

CCP
MBA

MBA

MBA
MBA

MBA
MBA

MBA
MBA

Hôtel Cabu

MBA
MBA

MBA

MBA

MBA : Musée des Beaux-Arts
Hôtel Cabu : Musée d’Histoire et d’Archéologie
CCP : Centre Charles Péguy
MJA : Maison de Jeanne d’Arc

les expositions
Réouverture des salles XVIIIe siècle
(1680-1820):
musée des beaux-arts
Complètement repensé après un an de travaux, le premier étage du
musée présente désormais les arts de la fin du XVIIe siècle jusqu’à
l’aube du XIXe siècle. De la salle des grands formats, consacrée aux
collections du château de Richelieu et aux grands formats des XVIIe et
XVIIIe siècles, jusqu’aux salles de la Révolution et de l’Empire, le visiteur découvre l’art européen du XVIIIe siècle à la lueur des riches collections du musée. Les oeuvres, déjà connues ou sorties des réserves,
sont présentées dans des espaces colorés permettant d’évoluer au
gré des goûts de la Régence, du règne de Louis XV puis de Louis XVI et
jusqu’à la Restauration.

les expositions
boutet de Monvel face à Jeanne d’Arc
La fabrique d’une icône
Hôtel Cabu, musée d’histoire et d’archéologie
Du 28 avril au 16 septembre
En 1896, le peintre et illustrateur d’origine orléanaise Louis-Maurice
Boutet de Monvel (1850-1913) publie un album pour enfants consacré
à Jeanne d’Arc au succès tel qu’il sera rapidement traduit dans plusieurs
langues et fera la renommée de son auteur jusqu’aux Etats-Unis.
Adaptées dans un cycle peint pour la basilique de Domrémy (inachevé ;
MBA d’Orléans) puis pour le sénateur américain William Andrews Clark
(National Gallery of Art de Washington), ces compositions ont fait l’objet d’études nombreuses, visibles dans les dessins acquis par le Musée
des Beaux-Arts d’Orléans en 2016.
Cette exposition-dossier revient sur la genèse de ce livre d’images qui
a profondément marqué l’iconographie johannique.

autour de l’exposition
visites guidées :
• Dimanches 1er juillet et 5 août à 15h
Hôtel Cabu, musée d’Histoire et d’Archéologie
(sur réservation)

les expositions
Lee jeffries, portraits
Centre Charles Péguy
Du 7 juillet au 15 septembre
Du mardi au samedi : 14h à 18h - Entrée gratuite
Pour sa deuxième saison photo, le Centre Charles Péguy accueille le
célèbre photographe Lee Jeffries pour une carte blanche.
Lee Jeffries (né en 1971) vit et travaille à Manchester. Autodidacte,
il parcourt le monde afin de photographier les sans-abri depuis 2008,
année où une rencontre avec une jeune SDF change sa vie. Il a collaboré avec l’artiste Jef Aérosol pour l’exposition « Synergy » présentée
d’abord à Paris, puis à Londres au French art studio.
La gravité et l’authenticité de ses oeuvres résultent d’une connexion
sincère. Lee Jeffries connaît personnellement chacun de ses modèles, allant parfois jusqu’à partager leur quotidien éprouvant afin
de construire une réelle intimité. à travers des portraits saisissants,
Lee Jeffries retranscrit cette intimité et capture la beauté universelle de
chaque être humain.

les expositions
nature, photographies de Didier Ducanos
vitrines du musée des beaux-arts
jusqu’au 1er septembre
Couleuvre © Didier Ducanos

activités jeune public
randonnée au musée (7-10 ans) NOUVEAU !
Muni d’une carte touristique et d’une bonne paire de chaussures,
partez à la découverte des plus beaux sites du musée. Paysages
époustouflants !
Durée : 1h30 - Limité à 12 enfants
Musée des Beaux-Arts
• Mardi 10 juillet à 15h
• Mercredi 18 juillet à 15h
• Mardi 24 juillet à 15h
Sur réservation au 02.38.79.21.86
ou reservationmusee@orleans-metropole.fr
Gratuit pour les enfants

stages d’arts plastiques pendant
les vacances (pour les enfants de 6 à 12 ans)
Dans la forêt
A l’ombre des arbres du musée, cherchons la fraîcheur sous les
feuillages épais des sous-bois, installons-nous pour observer feuilles et
mousses, puis, avec pinceaux, peintures et encres vertes, prolongeons
notre promenade à l’atelier
• Du mardi10 au vendredi 13 juillet (complet) et
du mardi 28 au vendredi 31 août
De 10h à 12h (6-8 ans) et de 14h30 à 16h30 (8-12 ans)
Musée des Beaux-Arts
Tarif : 50€ (35€ à partir du 2e enfant d’une même famille)
Limité à 12 enfants par stage
Sur réservation au 02.38.79.21.86
ou reservationmusee@orleans-metropole.fr

Retrouvez-vous sur http://45.kidiklik.fr/

le meilleur des Sorties pour enfants !

@MBAOrleans
www.orleans-metropole.fr

