Lettre d’information
de mai 2018

Exposition Boutet de Monvel face à Jeanne d’Arc, la fabrique d’une icône - du 28 avril au 16 septembre - Hôtel Cabu,
musée d’Histoire et d’Archéologie

© 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

titre

lieu

Stage enfants (8-12 ans) Pépins et pistils
(inscription obligatoire)
Conférence
Le contexte historique du livre de Boutet
de Monvel par Olivier Bouzy
Atelier enfant
Enluminure médiévale
(6-12 ans)
(inscription obligatoire)
Visite guidée
Exposition Boutet de Monvel face à
Jeanne d’Arc
(réservation obligatoire)
Atelier enfant
Chromos et Découpis
(6-12 ans)
(réservation obligatoire)
Dans l’intimité d’une
Autour de l’exposition Les grands
collection
magasins par André Parisot

Du jeu 3 au
ven 4 mai
Ven 4 mai

10h-12h et
14h30-16h30
18h

Sam 5 et dim
6 mai
Dim 6 mai

14h30
15h

Mer 9 mai

14h30

Mar 15 mai

18h

Mer 16 mai

14h

Mini-atelier (4-6 ans)

Ven 18 mai

18h30

Dans l’intimité d’une
oeuvre

Sam 19 mai

De 20h à minuit

évènement

Jeu 24 mai

18h30

Conférence

Sam 26 mai 10h
Sam 26 mai 16h
et dim 27 mai

évènement
Spectacle

Dim 27 mai

15h

Visite guidée

15h

Visite-atelier enfant
(5-8 ans)

Mar 29 mai

18h

Dans l’intimité d’une
collection

Mer 30 mai

18h

Stage adulte

Une animation autour d’une oeuvre,
accompagnée de jeux et d’expériences
plastiques, suivie d’un petit atelier
artistique. (réservation obligatoire)
Choses vues en mai de Jean Hélion
par Isabelle Roulleau
(réservation obligatoire)
Nuit des musées

Les Grands Magasins parisiens à la Belle
Époque par Philippe Verheyde
(réservation obligatoire)
Réouverture des salles XVIIIe siècle
Progressifs rapprochements du coeur
Lecture déambulatoire dans les salles du 1er
étage. En association avec le CADO
(réservation obligatoire)
Des fleurs pour maman
(réservation obligatoire)
Cueillette florale
(réservation obligatoire)
Les 1ers albums pour enfants consacrés à
Jeanne d’Arc par Virginie Chevalot
(réservation obligatoire)
Papier d’art
Début du stage 4 (inscription obligatoire)

MBA
MBA

auditorium

MJA
Hôtel Cabu

CCP
CCP

MBA

MBA

MBA
Hôtel Cabu
MJA
CCP
CCP

MBA
MBA

MBA
MBA
MJA

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
boutet de Monvel et Jeanne d’Arc
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
conférence :
• Vendredi 4 mai à 18h
La Jeanne d’Arc de Boutet de Monvel ; enjeux et contexte
par Olivier Bouzy
Auditorium du musée des Beaux-Arts

visite guidée :
Louis-Maurice Boutet de Monvel
Scène de la vie de Jeanne d’Arc : l’Armée quittant Blois
1896
© Musée des Beaux-Arts d’Orléans

• Dimanche 6 mai à 15h
Hôtel Cabu, musée d’Histoire et d’Archéologie
(sur réservation)

atelier pour les enfants (6-12 ans) :
• Samedi 5 et dimanche 6 mai à 14h30
Enluminure médiévale
Venez découvrir les enluminures médiévales et réaliser une frise
végétale à partir de pigments naturels !
Durée : 2h - Limité à 8 enfants
Maison de Jeanne d’Arc
(réservation obligatoire)

dans l’intimité d’une collection :
• Mardi 29 mai à 18h
Les 1ers albums pour enfants consacrés à Jeanne d’Arc
par Virginie Chevalot
Centre Jeanne d’Arc
(réservation obligatoire)

les expositions
Les grands magasins
Centre Charles Péguy
Du 7 avril au 30 juin
Du mardi au samedi : 14h à 18h - Entrée gratuite
E-commerce, achats en ligne, soldes et publicités peuplent notre
quotidien et nous sont familiers. Mais qui se doute que l’on peut faire
remonter l’histoire de ces derniers jusqu’au beau milieu du XIXe siècle ?
Car il y a bien eu une Belle époque des grands magasins. C’est elle qui
verra les idées novatrices et audacieuses d’Aristide Boucicaut, d’Ernest
Cognac, d’Alphonse Kahn ou de Théophile Bader, prendre forme et
s’épanouir pour développer l’art du shopping que nous pratiquons
encore.

autour de l’exposition
atelier enfant (6-12 ans) :
• Mercredi 9 mai à 14h30
Chromos et Découpis
Le Centre Charles Péguy propose une découverte de l’histoire
de ces publicités qui passionnèrent les petits à la Belle époque
et invite vos enfants à réaliser leurs propres chromos !
Centre Charles Péguy
Durée : 2h - Limité à 12 enfants
(réservation obligatoire)
Inscriptions : 02 38 53 20 23 - centre-peguy@ville-orleans.fr

dans l’intimité d’une collection :
• Mardi 15 mai à 18h
Autour de l’exposition Les grands magasins
par André Parisot
Centre Charles Péguy
(réservation obligatoire)

conférence :
• Vendredi 24 mai à 18h30
Les Grands Magasins parisiens à la Belle Époque
par Philippe Verheyde
Centre Charles Péguy
(réservation obligatoire)

les expositions
nature, photographies de Didier Ducanos
vitrines du musée des beaux-arts
jusqu’au 1er septembre
Suivez Didier Ducanos sur les traces des animaux ligériens… Chaque
photographie est avant tout une histoire humaine, de liens avec les
habitants du territoire qui lui ouvrent leurs propriétés. C’est aussi
l’histoire d’un homme patient, capable de passer plusieurs heures,
sans bouger, camouflé, à attendre le passage de l’animal, à surprendre
une expression ou un regard. Aujourd’hui, Didier Ducanos vous offre
un aperçu de son travail. Il souhaite donner à voir ce qui est caché,
mettre en lumière ce que nous ne voyons plus, pour nous réapprendre
à nous émerveiller face à la nature.
Oedicnéme © Didier Ducanos

Une nouvelle série de photographies n’attend plus que vous pour
vous emmener dans une rencontre avec ceux qui partagent notre
territoire.

évènements
nuit des musées :
• Samedi 19 mai de 20h à minuit
Entrée gratuite dans les musées d’Orléans : Musée des Beaux-Arts,
Hôtel Cabu, Maison de Jeanne d’Arc, Centre Charles Péguy.
Carte blanche aux étudiants de l’éSAD (école supérieure d’art et de
design) et aux élèves du lycée Charles Péguy d’Orléans
Musée des Beaux-Arts
Les personnages sortent des dessins de Boutet de Monvel (livret jeu
pour une visite en famille).
Hôtel Cabu, musée d’Histoire et d’Archéologie
A l’occasion de la nuit des musées, le Centre Charles Péguy vous propose de découvrir en famille l’épopée fabuleuse des grands magasins à la Belle Epoque. Enfants et parents sont invités à venir mener
l’enquête au cœur de l’exposition pour découvrir les liens entre passé
et présent.

Réouverture des salles XVIIIe siècle
(1680-1820):
Complètement repensé après un an de travaux, le premier étage du
musée présentera 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 découvrira l’art européen du XVIIIe siècle à la lueur des riches collections du musée. Les oeuvres, déjà connues ou sorties des réserves,
seront 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.
• Samedi 26 mai à partir de 10h
Musée des Beaux-Arts

autour de la Réouverture
Le Musée des Beaux-Arts d’Orléans, riche de l’une des plus belles collections de France, ouvre ses nouvelles salles du XVIIIe siècle !
C’est l’occasion pour le CADO, en s’associant à cet événement, d’illustrer la cohérence culturelle exceptionnelle entre la belle langue du
Siècle des Lumières et les œuvres d’art de cette époque.

Morgane Lombard

Dans ce décor inouï, constitué de pastels et de peintures qui reflètent
les apparences chères au théâtre du monde aristocratique du XVIIIe
siècle, c’est un ballet de mots amoureux que vous propose le CADO,
un parcours romanesque qui nous emporte dans une danse des sentiments.
Deux comédiens, comme sortis des œuvres d’art exposées, illustreront les mille mouvements de la passion selon la Marquise de M***,
et feront surgir l’émotion véritable, au-delà des subtilités et des richesses de la langue du XVIIIe siècle, dans le cadre d’une lecture tout
en interprétation et implication du corps.
Lecture déambulatoire dans les salles du 1er étage
Sur réservation.
«Progressifs rapprochements du coeur» :
version scénique des «Lettres de la Marquise de M*** au Comte de
R***», de Crébillon fils (1732)
Distribution :
Comédiens : Morgane lombard et Thomas Cousseau
Représentations :
Samedi 26 mai à 16h
Dimanche 27 mai à 16h
Samedi 2 juin à 16h
Dimanche 3 juin à 16h
Vendredi 8 juin à 16h
Samedi 9 juin à 16h

Thomas Cousseau

activités jeune public
stages d’arts plastiques pendant
les vacances (pour les enfants de 8 à 12 ans)
Pépins et pistils
Les enfants suivront les coccinelles et les papillons qui se posent sur
les fleurs et les fruits du musée et s’inspireront des peintures pour des
compositions à croquer, sentir et toucher.
• Du jeudi 3 au vendredi 4 mai
De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
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

ateliers enfant
Enluminure médiévale (6-12 ans)
Le végétal tient une place importante dans l’ornementation au Moyen
Âge, remarquable autant dans la passion croissante pour les jardins que
dans les enluminures des manuscrits. Venez découvrir les enluminures
médiévales et réaliser une frise végétale à partir de pigments naturels !
Maison de Jeanne d’Arc
Durée : 2h - Limité à 8 enfants
(réservation obligatoire)
• Samedi 5 et dimanche 6 mai à 14h30
Sur réservation au 02.38.79.21.86
ou reservationmusee@orleans-metropole.fr
Chromos et Découpis (6-12 ans)
Le Centre Charles Péguy propose une découverte de l’histoire de ces
publicités qui passionnèrent les petits à la Belle époque et invite vos
enfants à réaliser leurs propres chromos !
Centre Charles Péguy
Durée : 2h - Limité à 12 enfants
(réservation obligatoire)
• Mercredi 9 mai à 14h30
Sur réservation au 02 38 53 20 23
ou reservationmusee@orleans-metropole.fr
Cueillette florale (5-8 ans)
Allons cueillir quelques fleurs dans les tableaux et fabriquons à l’atelier
un bouquet de couleurs .
Musée des Beaux-Arts
Durée : 1h30 - Limité à 12 enfants
(réservation obligatoire)
• Dimanche 27 mai à 15h
Sur réservation au 02.38.79.21.86
ou reservationmusee@orleans-metropole.fr

mini-atelier (pour les enfants de 4 à 6 ans)
Une animation autour d’une oeuvre, accompagnée de jeux et
d’expériences plastiques, suivie d’un petit atelier artistique.
Durée : 1h - Limité à 12 enfants
Musée des Beaux-Arts
(réservation obligatoire)
• Mercredi 16 mai à 14h
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

